
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
Service de la Prévention et de la Lutte contre les Exclusions 

2019 DASES 5- DDCT/DFPE/DJS/DAE/DAC/DEVE/DASCO/DPSP-Subventions (5 987 971 euros)
et signature de 29 avenants avec les associations gestionnaires des centres sociaux parisiens pour
leur fonctionnement global au titre de l’année 2019.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de délibération a pour objet le financement de l’action sociale globale de proximité
assurée  par  les  29  centres  sociaux  associatifs  parisiens  et  la  signature  des  avenants  aux
conventions pluriannuelles 2016-2019 au titre de l’exercice 2019.
Les centres sociaux sont des équipements de proximité qui soutiennent le lien social et l’animation
des quartiers, ouverts à l’ensemble de la population. Espaces d’échanges et de rencontres entre
générations et de promotion sociale, ils sont de fait des lieux privilégiés pour agir en direction des
familles et des jeunes. Depuis 2014, la Ville de Paris a fait le choix d’accroitre son soutien aux
centres sociaux tout en travaillant à une clarification et à une sécurisation de leurs financements.

Ces équipements partagent les objectifs que poursuit la Ville de Paris en terme de prévention, ainsi
que le prévoit le Code de l’Action Sociale et des Familles : « prévenir la marginalisation et faciliter
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment sous la forme d’actions
tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ». 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Paris leur délivre un agrément de un an à quatre ans
sur  la  base d’un projet  social  comprenant  le  bilan de celui-ci,  le diagnostic  de territoire et  des
propositions d’axes de travail pour les années futures. Les services de la DASES sont étroitement
associés au processus de renouvellement des agréments. Ainsi, en 2018, neuf centres sociaux,
dont l’agrément venait à échéance, ont bénéficié d’un renouvellement par la CAF de Paris. Cette
démarche a  été conduite  en associant  les habitants,  qu’ils  soient  usagers  du centre  social  ou
résidents du territoire d’intervention du centre via des enquêtes et des rencontres qui ont permis de
proposer des actions qui correspondent à leurs attentes.

La participation des habitants à l’élaboration du projet social et à la vie des équipements est l’un
des  éléments  central  de  l’agrément  délivré  par  la  CAF  aux  centres  sociaux.  Cette  démarche
participative des usager(e)s/habitant(e)s est appréciée par la CAF indépendamment des modes de
gestion des structures.

Pour 2019, dans le cadre de la simplification administrative souhaitée par la Maire, des conventions
pluri  annuelles  d’objectifs  inter  directions  pour  17  centres  sociaux  associatifs  parisiens  sont
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proposées aux associations pour qui la collectivité verse des subventions de façon récurrente, en
intégrant les CPO portées par la DASES.

La délibération relative au financement du centre social Pouchet a été présentée au conseil de
Paris des 4, 5, 6 février dernier, de ce fait le centre social Pouchet n’est pas intégré au présent
projet de délibération.

Pour les centres sociaux en convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) inter directions     :

Pour le 2  ème   arrondissement     :

Centre d’Action Sociale Protestant (CASP)-centre social La clairière

L’association a pour  objet   d’accueillir,  d’aider,  de  conseiller,  d’accompagner,  de soutenir,  sans
distinction de religion, de race, d’idéologie ou de nationalité ceux qui la consultent en raison de
difficultés d’ordre social, psychologique, relationnel, juridique, matériel, économique, spirituel.   Son
action est préventive, palliative et curative.

Dans le cadre de la simplification administrative, il vous est proposé de rattacher le projet suivant à
la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la DASES, signée le
22/11/2016, et d’y inclure le financement de la DJS/Jeunesse et le financement global de la DASES
en 2019. 

Le projet jeunesse (DJS/Jeunesse) :

 Le Centre d’Action Sociale Protestant dans la région parisienne - CASP développe, dans le cadre
du  centre  social  porté  par  l’association,  son  action  dans  le  domaine  artistique.  Les  projets
d’animation visent à favoriser l’appropriation par les jeunes des outils, des techniques et méthodes
de travail et enrichir leurs capacités d’expression et leur sensibilité artistiques.

Pour le 10  ème   arrondissement     :

AIRES 10

L’association AIRES 10 encourage et participe au développement de la vie des quartiers du 10ème,
et  des  quartiers  limitrophes,  à  la  communication  entre  les  différentes  catégories  sociales,  à
l’éducation populaire, à une solidarité réelle et durable, à la mise en œuvre des moyens pour y
parvenir.

L’association s’attache tout particulièrement à favoriser les rencontres entre les générations, les
communautés et les classes sociales, l’accès à toutes les activités culturelles ou sportives, la lutte
contre les inégalités sociales et toute action concrète en direction des populations en difficultés. 

Dans le cadre de la simplification administrative, il vous est proposé de rattacher le projet suivant à
la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la DASES, signée le
7/12/2016 et d’y inclure en 2019 le financement de la DJS/Jeunesse et le financement global de la
DASES en 2019. 
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Le projet jeunesse (DJS/Jeunesse) : 

Le projet « Faire vivre la mixité : la Place du Buisson Saint-Louis » est destiné à près de cent
cinquante jeunes âgés de 13 à 30 ans.  Cet  espace public  joue aujourd’hui  un rôle majeur  en
matière de lien social et a pour ambition de devenir un lieu ressources pour le quartier. Il est à
l’initiative de rencontres intergénérationnelles, d’échanges et de fabrication d’objets. 

Le Pari’s des Faubourgs 

L’association  a  pour  objet  la  gestion  d’un  centre  social  et  socioculturel  dans  le  10ème

arrondissement.  Elle  défend  les  valeurs  de  démocratie,  de  dignité  humaine  et  de  solidarité.
L’association affiche, parmi ses principes fondamentaux, le respect de la laïcité et l’implication des
habitants du quartier.

Dans le cadre de la simplification administrative, il vous est proposé de rattacher le projet suivant à
la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la DASES, signée  le
22/11/2016 et d’y inclure le financement de la DFPE en 2019 et le financement global de la DASES
en 2019.

Le projet familles (DFPE) :  

Cette action permet de favoriser la construction des liens parents/enfants, de réassurer et conforter
les parents dans leurs rôles parentaux.
Les parents n’ayant pas recours à un mode d’accueil recherchent des espaces de socialisation 
avant l’entrée à l’école. Ils expriment aussi le besoin d’échanges et de rencontres entre parents et 
enfants du quartier, afin de sortir de l’isolement ressenti. 
Le projet « accueil parents-enfants » vise aussi à soutenir la fonction parentale, à préserver 
l’équilibre des relations familiales en accompagnant les parents dans leurs missions éducatives et à
favoriser la relation parent(s) – enfant(s).

Pour le 11  ème   arrondissement     :

Centre social Le Picoulet

Le centre social le Picoulet a pour but de gérer la « maison de quartier » appelée Le Picoulet afin
d’en faire un lieu d’espérance, de solidarité et de culture populaire au sein du quartier dans lequel
elle  est  implantée,  dans le  respect  le  plus absolu  des convictions politiques,  philosophiques et
religieuses de chacun. 
À ce titre, elle mène une action sociale globale ayant pour principe de base de favoriser la mixité,
l’autonomie et la participation des personnes auxquelles elle s’adresse. 
Elle organise des activités intergénérationnelles d’animation, de formation et de réflexion pour un
public notamment marginalisé ou isolé. 
Au  niveau  du  quartier,  l’association  coopère  avec  les  personnes,  associations,  organismes  ou
administrations travaillant dans le même sens. 

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants à la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la DASES
signée le 2/12/2016 et d’y inclure en 2019 les financements des autres directions et le financement
global de la DASES en 2019.
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Le projet jeunesse (DJS/Jeunesse) : 

Le projet Éducation populaire au service des jeunes est destiné chaque année à 70 jeunes âgés de
13 à 16 ans. Le Picoulet intervient au plus près des jeunes dans leur quotidien et  leur construction
identitaire. Une équipe d’animation (une coordinatrice et 3 animateurs vacataires) et la participation
d’une vingtaine de jeunes fréquentant régulièrement  le centre social assurent l’organisation et le
bon déroulement des activités sportives, culturelles, artistiques  proposées les mercredi après-midi
et pendant les vacances scolaires. 

Le projet familles (DFPE) :

Le projet « Agir avec et pour les familles » a pour objectif de permettre une meilleure insertion dans
la vie sociale des familles en situation de précarité, de les accompagner vers l’autonomie face aux
démarches administratives et sociales de la vie courante, de développer des activités de soutien à
la parentalité en favorisant la participation des familles et en valorisant leurs compétences et savoir-
faire. 

Le projet immersion culturelle au sein du quartier (DDCT) : 

Le projet va permettre aux habitants du quartier usagers du centre social d'accéder à la culture ;
d’encourager la mixité des pratiques culturelles et intergénérationnelles du quartier ; de valoriser le
talent des habitants ; de renforcer le lien social à travers ces pratiques et de faire connaître les
acteurs culturels du territoire Belleville Fontaine au Roi et de Paris aux habitants.

Le projet la santé à tout âge (DASES/Santé) :

Le projet va permettre d’impulser des actions santé/bien-être pour contribuer à la redynamisation
des publics fragilisés en alternant actions individuelles et collectives ; de favoriser le développement
des bonnes habitudes « santé » et de favoriser la sensibilisation, la prévention dès le plus jeune
âge.

Pour le 13  ème   arrondissement     :

13 pour tous

L’association 13 pour tous a pour but d’offrir aux habitants du quartier et de sa zone d’influence un
espace de solidarité, de rencontres, d’échanges et d’activités favorisant le développement du lien
social, l’animation de quartier et l’insertion sociale et économique des populations, de créer,  de
gérer et d’animer ce lieu ouvert,  sans distinction aucune, avec la participation des habitants, le
concours de tous les partenaires et forces vives agissant sur le quartier et en coordination avec les
associations déjà existantes et poursuivant des buts similaires. 

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES, signée le 2/12/2016 et d’y inclure en 2019 les financements des autres directions et le
financement global de la DASES en 2019.

 Le  projet jeunesse (DJS et DDCT) : 

Le  projet  « Pause-toi  là !  »  est  destiné  chaque  année  à  100  jeunes  de  13  à  30  ans  du  13e
arrondissement. Ils bénéficient d’un accueil hebdomadaire (ateliers d’écriture, de  jeux, de théâtre)
et d’une soirée mensuelle (diner littéraire, d’une soirée débat, d’un ciné-club ou d’un repas) dans un
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espace  convivial générateur  d'échanges  et  d'expression.  Les  jeunes  sont  amenés  à  se
responsabiliser et à s’impliquer dans l’élaboration des projets et dans la gestion même du lieu. 

 Le projet familles (DDCT/DFPE) : 

Le projet consiste à l’animation de temps de rencontre visant à faciliter les liens entre les familles
(parents/parents  et  parents/enfants).  Il  touche  environ  150  familles  dont  25%  de  familles
monoparentales. 

Pour le 14  ème   arrondissement     :

Centre social Broussais/Didot-Carrefour 14

L’association Carrefour 14 a pour objet de gérer et d’animer un ou plusieurs centres sociaux, une
ou plusieurs halte-garderie dans l’ouest du 14éme arrondissement de Paris, en mettant en œuvre un
ensemble d’activités destinées aux habitants du quartier, tout particulièrement aux familles et aux
personnes isolées qui rencontrent des difficultés de vie.

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES, signée le 29/11/2016 et d’y inclure en 2019 les financements des autres directions et le
financement global de la DASES en 2019.

Le projet jeunesse (DJS/Jeunesse) : 

Le projet « Accueil Jeunes » est destiné, chaque année, à une cinquantaine de jeunes du quartier
Porte de Vanves et Didot. Ils sont accompagnés les mercredis et pendant les vacances scolaires
pour la réalisation de leur projet culturel et de loisirs. 

Le projet loisirs enfants (DASCO) : 

Le projet permet la mise en  place d'activités - manuelles, culturelles, ludiques et physiques -, de
stages, de loisirs et de sorties culturelles le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires.
La programmation des activités est co-construite avec les enfants. 

Le projet familles (DDCT/DFPE) :

Il s'agit de proposer tout au long de l'année des sorties - culturelles, loisirs, à la mer- ( notamment
sur les périodes de vacances scolaires 1 fois par mois, et une fois par semaine pour les vacances
de  juillet)  afin  de  permettre  aux  familles  de  se  poser  et  d’apprendre  à  mieux  se  connaître
mutuellement. C'est aussi, l'occasion de rompre l'isolement de certaines familles . Ce besoin a été
identifié par l'équipe du centre social  notamment  la coordinatrice enfance famille et  l'animatrice
enfance. Des temps autour de la cuisine et des jeux de société seront également mis en place au
centre.

Le projet festival (DDCT) :

Cet évènement commence à devenir un temps inscrit dans la temporalité du quartier de la Porte de
Vanves, réunissant les acteurs sociaux et culturels ainsi que des habitants. C'est un espace où la
mixité intergénérationnelle et interculturelle est bien présente.
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Pour le 17  ème   arrondissement     :

CEFIA

L’association CEFIA a pour but de mettre en œuvre au service d’un public de tous pays, de tous
âges et de tous milieux des actions d’accueil, d’information, de formation, des activités culturelles
ou sportives pour favoriser l’insertion et lutter contre l’exclusion de façon à permettre à chacun
d’acquérir ou de perfectionner son autonomie dans le respect de ses opinions.

 Dans le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous est  proposé  de rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES,  signée  le  22/11/2016  et  de  reconduire  les  financements  des  autres  directions  et  le
financement global de la DASES en 2019.

Le projet santé (DASES/Santé et DDCT)) :

Le projet va permettre d’intégrer la prévention et la promotion de la santé dans les projets du centre
social CEFIA pour concourir à l’amélioration de la santé des habitants des quartiers de la politique
de la ville du  17ème et de faciliter la prévention et l’accès aux soins des habitants en situation de
précarité (sans emploi, personnes isolées…), à  travers des actions concrètes qui améliorent leur
rapport à la santé.

Le projet familles (DDCT/DFPE) :  

Le projet va permettre de favoriser l'accès aux loisirs de familles en difficulté sociale (hôtels 
sociaux, primo-arrivants, minima sociaux...), d’accompagner les parents des enfants du quartier des
Épinettes dans leurs fonctions parentales et l’organisation de groupes de « paroles de parents ». 

Le projet ateliers créatifs (DDCT) :

Ce projet va permettre de répondre à de besoins économiques et sensibiliser au recyclage.
De nombreuses personnes habitant le quartier, sans emploi, âgées, non francophones ou en 
situation sociale difficile se trouvent isolées. Outre le besoin de créer du lien social, les ateliers 
créatifs permettent à des personnes en situation économique difficile d'apprendre à réparer et créer 
des vêtements. Les ateliers ont à la fois une vocation individuelle mais aussi de création collective 
pour des projets d’animation du quartier.

Le projet jeunesse citoyenne (DDCT) :

Le projet va permettre de sensibiliser les jeunes aux questions relatives à la citoyenneté et la 
solidarité, de développer les capacités nécessaires à une citoyenneté active : s’écouter, argumenter
son point de vue, faire ensemble, s’organiser collectivement.

Le projet culture (DAC) :

Le projet va permettre de favoriser l'accès à la culture du public du champ social en mettant en
œuvre des projets de médiation culturelle, entre le public et les établissements culturels.
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Pour le 19  ème   arrondissement     :

Danube social et culturel

L’association Danube social et culturel  a pour objet  la gestion du centre social et culturel Danube et
la mise en œuvre de son projet social. L’association doit veiller à la mobilisation et à la participation
des habitants dans la continuité des engagements pris lors de sa création.

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES, signée le 28/11/2016 et d’y inclure en 2019 les financements des autres directions et le
financement global de la DASES en 2019.

Le projet jeunesse (DJS/Jeunesse) : 

Le projet « Parcours citoyen » est destiné chaque année à une cinquantaine de jeunes Parisiens de
13 à 20 ans et comprend deux actions : l’action « Objectif Citoyen », en partenariat avec le club de
prévention et l’action « Bar citoyen ».

Le projet santé (DASES/Santé) : 

Le  projet  santé va permettre  de libérer  la  parole,  comprendre  les enjeux de la  prévention,  les
risques et les moyens de se protéger, d’accompagner et informer les personnes ne maîtrisant pas
ou peu la langue française sur les différents dispositifs de santé, de démontrer l’importance de
pratiquer une activité sportive régulière et en  découvrir de nouvelles, de prévenir la maladie et
sensibiliser le public à différents sujets de santé.

Espace 19

L’association  a  pour  but  de créer,  gérer  et  d’animer  un  ou plusieurs  centres  d’animation  dont
l’objectif est d’améliorer les relations humaines et sociales, la vie familiale, la vie culturelle dans le
respect de la personnalité de chacun. L’association Espace 19 gère trois centres sociaux : Riquet,
Ourcq et Cambrai par lesquels elle contribue à l’insertion professionnelle par le biais de formation
pré-qualifiante. 

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants aux conventions  pluriannuelles d’objectifs  2016/2019  conclues entre  l’association et  la
DASES,  signées le  28/11/2016  et  de  reconduire  les  financements  des autres  directions  et   le
financement global de la DASES en 2019. Les montants des autres directions sont adossés sur un
seul avenant celui du centre social Riquet.

Le projet santé (DASES/Santé) :  

Le projet va permettre d’améliorer la santé des personnes habitant majoritairement les quartiers
politique  de  la  ville  du  19e  dans  une  logique  d’approche  globale  et  par  le  renforcement  des
compétences personnelles et collectives, dans le but de réduire les inégalités sociales de santé et
plus particulièrement :
 - développer des démarches globales de prévention en direction des personnes confrontées à des
difficultés sociales, en particulier les migrants ; favoriser la prévention chez les parents confrontés à
des difficultés socio-économiques, afin qu’ils favorisent la santé de leurs enfants ; développer des
démarches  globales  de  prévention  en direction  des  seniors et  favoriser  la  prévention  chez les
enfants et les jeunes.
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Le projet accès aux métiers de la petite enfance (DDCT/DAE) :

L’action intitulée « formation d’accès à la qualification en petite enfance » permet à 12 personnes
éloignées de l’emploi, d’accéder à une formation dédiée aux métiers de la petite enfance, via une
formation théorique de 150h et  une période d’immersion professionnelle de 140h.  L’association
propose de plus un suivi individuel régulier des bénéficiaires, pour évaluer leur progression et les
accompagne dans leur insertion professionnelle.

Jaurès Pantin Petit – J2P 

L’association a pour but de promouvoir et d’aider à promouvoir toutes actions de développement
local, culturel, social, économique et de loisirs notamment dans le quartier où  réside son siège
dans le 19ème arrondissement de Paris et le cas échéant en lien avec des actions similaires menées
dans les quartiers et communes limitrophes. 

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES, signée le 28/11/2016 et d’y inclure en 2019 le financement de la Direction de la jeunesse
et des Sports et le financement global de la DASES en 2019.

Le projet jeunesse (DJS/Jeunesse) : 

Le programme d’actions proposé par l’association J2P est destiné chaque année à quatre-vingt
adolescents et jeunes adultes du 19e arrondissement. Le pôle Accueil Jeunesse leur permet de se
retrouver  et  d’échanger.  Il  joue un rôle  essentiel   d'accueil,  d'écoute  et  d'accompagnement  en
matière d'information et d'accès au droit notamment.  

Pour le 20  ème   arrondissement     :

Crescendo-Maison du bas de Belleville

L’association Crescendo a pour objet  en France ou à l’étranger, d’œuvrer en faveur de l’accueil du
jeune enfant en développant  toute action innovante visant  à lui offrir  un cadre et  des conditions
d’accueil au service de son épanouissement et de l’exercice de son autonomie. L’association entend
dans ce cadre créer des centres d’accueil des services d’entraide et des haltes garderies, favoriser le
respect, le bien être, l’éveil et le développement de l’enfant dans sa globalité et initier auprès des
familles une démarche de soutien et de reconnaissance de leur citoyenneté et de leur parentalité.
L’association assure en outre la défense et la prévention des droits de l’enfant au plan éducatif social
thérapeutique et judiciaire.
En outre  dans le  cadre  de son projet  de permanence  d’accompagnement  social  vers  l’emploi,
l’association  permet aux publics éloignés de l'emploi de faire le point sur leurs parcours et  leurs
projets professionnels et les accompagne dans leurs démarches liées à la recherche d'emploi en
mettant à leur disposition, dans le centre social, une permanence « emploi ».

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES, signée le 8/12/2016 et d’y inclure en 2019  les financements des autres directions et le
financement global de la DASES en 2019.

Le projet jeunesse (DJS/Jeunesse) : 
8



L’action « Jeunes en projet » a pour objet d’accompagner tout au long de l’année une trentaine de
jeunes filles et des garçons dans des démarches de projets collectifs dans le respect des valeurs
d'égalité  et  de  fraternité  de  la  République et  d’aller  à  leur  rencontre  en  proposant  des  temps
d'animation et d'initiation à des pratiques sportives, artistiques et de cultures urbaines. 

Le projet santé (DASES/Santé) :

Le projet va permettre de consolider les actions entreprises et mettre en place de nouvelles actions
pour une meilleure prévention dans le cadre de la santé. Ce projet permet aux habitants du quartier
d’accéder aux différents dispositifs de santé.

Le projet permanence accompagnement social vers l’emploi  (DAE) : 
Le projet va permettre de proposer une permanence "emploi" dans le centre social incluant une
permanence d'écrivains publics numériques spécialement dédiée à l'accompagnement numérique à
la recherche d'emploi.

Archipélia

L’association a pour but d’offrir aux habitants du quartier Piat - Faucheur - Envierges un lieu de
rencontres et d’activités favorisant le développement du lien social, la promotion de la personne, et
l'insertion  professionnelle,  sociale  et  culturelle  à  partir  de  la  participation  et  de  l'implication  de
chacun.

Elle a vocation à regrouper les personnes physiques et morales chargées de créer, gérer, animer
ce lieu ainsi que les habitants participant aux activités proposées, de favoriser le développement du
lieu de rencontres et d’activités en suscitant ou soutenant toute activité nouvelle répondant aux
besoins des habitants du quartier.

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES, signée le 28/11/2016 et d’y inclure en 2019 les financements des autres directions et le
financement global de la DASES en 2019. 

Le projet jeunesse (DJS/Jeunesse) : 

Le  projet  « Jeunes  comme  ressources  sur  la  réappropriation  d’un  espace  urbain :  le  terrain
Luquet 2019 est destiné chaque année à une cinquantaine de  jeunes, de  13 à 22 ans, habitants
du quartier prioritaire Piat-Faucheur-Envierges (20e). 

Le projet santé (DASES/Santé) :

Le projet va permettre de renforcer la prévention auprès des adultes, parents, enfants, seniors sur
la santé globale, l’accès aux droits et aux soins ; de favoriser l’adoption de comportements adaptés
et permanents sur la santé au quotidien : examens, nutrition, hygiène dentaire, suivi de grossesse
etc. et de rencontrer des professionnels ressources et visiter des lieux ressources du quartier.
Le projet lundi, femmes solidaires (DDCT/SPC) :

Le LFS est un espace d’expression, de réflexion, de partage d’expériences et d'actions collectives.
L'action contribue au renforcement des capacités des femmes, à la connaissance des droits et à la
participation
citoyenne dans les instances de démocratie. L'action renforce l'implication des femmes du quartier
Piat-Faucheur-Envierges  sur  le  territoire  au  travers  d'initiatives  citoyennes  et  économiques
concrètes. 
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Le projet boite à outils de l’emploi (DAE) : 

Ce projet constitue à une mise en place d'une permanence ponctuelle, individualisée, 
hebdomadaire, sans rendez-vous, ouverte aux résident-e-s du micro-quartier Piat-Faucheur-
Envierges, aux habitant-e-s du quartier Grand Belleville, et aux adhérent-e-s du centre social.

Le projet jardin partagé, vies partagées (DEVE) : 

L’objectif de cette action est de vivre la nature autrement et renforcer les liens sociaux, permettre
aux habitants du quartier et du centre social de se connaitre et de vivre dans une plus grande
interaction, de se réapproprier l’espace public à travers la nature et l’environnement, et enfin, de
valoriser les jardins partagés pour prolonger les démarches d’embellissement de l’espace public.

Le projet familles (DFPE)

L’espace de co-construction avec les parents du quartier au sein de la halte-garderie d’Archipélia se
donne donc pour objectifs de soutenir les parents dans l'exercice de leur parentalité, de faciliter les
échanges entre parents sur leurs préoccupations quotidiennes et valoriser la recherche de solutions
coopératives. Cet espace aide à la reconnaissance des compétences et aptitudes des parents.

Centre social Dumas/Réunion-Étincelles

L’association Étincelles a pour objet d’offrir aux habitants du quartier Réunion Père-Lachaise et sa
zone d’influence, un lieu de rencontres et d’activités favorisant le développement du lien social ; de
créer, gérer, animer ce lieu intergénérationnel avec la participation des habitants ; de favoriser le
développement  du  lieu  de  rencontres  et  d’activités  en  suscitant  ou  soutenant  toute  initiative
nouvelle répondant aux besoins du quartier.

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES, signée le 22/11/2016 et d’y inclure en 2019  les financements des autres directions et le
financement global de la DASES en 2019.  

Le projet jeunesse (DJS/Jeunesse) : 

Le projet jeunesse, proposée dans le cadre de la dotation attribuée au centre social se compose de
3 actions : Soirées filles, soirées mixtes, et espace jeune hebdomadaire.
Le projet Soirées 100% filles a pour vocation de permettre chaque année à 25 jeunes filles du
quartier Réunion Père Lachaise de trouver leur place dans les dispositifs de loisirs, sport, culture…
tout au long de l’année mais aussi de développer l’offre en matière de loisirs qui leur est destinée. 
Le projet Soirées mixtes a pour vocation d’aborder le thème de la mixité. Il s’agit de proposer des
actions de loisirs aux 12-17 ans, de favoriser le vivre ensemble au sein des groupes de jeunes déjà
constitués. 
Le projet Espace jeunes hebdomadaire a pour objet de proposer un lieu d’accueil pour les jeunes
du quartier lors de leur temps libre (mercredi après-midi, après les cours …) et devenir un point
d’ancrage pour un public fidélisé. 

Association le Relais Ménilmontant-centre social les Rigoles
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L’association  le  Relais  Ménilmontant  a  pour  objet  de  favoriser  les  relations  individuelles  et
collectives  entre  français  et  immigrés  pour  une  meilleure  compréhension  réciproque,  dans  le
respect des cultures de chacune des communautés ; de contribuer à développer l’épanouissement
des personnes, jeunes et adultes, dans leur environnement social  et culturel et encourager leur
expression.

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES, signée le 22/11/2016 et d’y inclure en 2019 les financements des autres directions et le
financement global de la DASES en 2019.

Le projet  jeunesse (DJS/Jeunesse) :

Le projet « jeunes actifs dans la société » a pour objet de proposer à une cinquantaine de jeunes
des ateliers destinés à développer leur esprit critique, d’alimenter leur réflexion et de favoriser leur
expression écrite et orale. 

Le projet « Éducation - insertion sociale, Prévention et Accès aux droits des jeunes » a pour objet
d’accompagner chaque année une centaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans pour une meilleure
information en matière de droits, de les informer sur les aides et dispositifs proposés, de faciliter
l’insertion  scolaire  et  socio-professionnelle  et  d’assurer,  si  nécessaire,  une médiation  entre  les
jeunes et les structures dédiées à l’insertion. 
L’accès aux droits, sous la forme de permanences hebdomadaires et sur rendez-vous, permet un
soutien individuel adapté aux besoins d’aides financières nécessaires pour la concrétisation des
projets. 

AOCSA La 20e chaise

L’association a comme objectif de  réunir des habitants concernés par les questions de solidarité
dans la vie quotidienne, de convivialité entre les habitants et de communication, principalement
pour ce qui concerne le quartier des Amandiers. L’association est une instance de concertation,
d'action et d'animation. Elle se donne pour but notamment d'apporter une contribution à l'animation
et  au  développement  local  en  général,  de  gérer  le  centre  social  et  culturel,  de  promouvoir
l'ensemble des activités et services à caractère social, socioculturel, éducatif, d'animation, socio-
économique au profit de toute la population intéressée sans discrimination.

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES, signée le 22/11/2016 et d’y inclure en 2019 les financements des autres directions et le
financement global de la DASES en 2019.

Le projet  jeunesse (DDCT/DJS/Jeunesse) : 

Le projet « Jeunes en mouvement » a pour objet d’animer un espace dédié à la jeunesse. Trois
accueils hebdomadaires dont deux en soirée et un l’après-midi permettent aux jeunes de participer
notamment  aux  ateliers  de  Musique  Assistée  par  Ordinateur  (MAO)  et  ceux  portant  sur  la
réalisation d’un court métrage sur le thème des rixes.  

Le projet jeunesse, animateur médiateur (DJS/Jeunesse et DPSP) : 
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Le médiateur-animateur inter-partenarial est chargé d’aller à la rencontre des jeunes (13-30 ans) du
quartier des Amandiers, non-inscrits dans les structures de droit commun. Leurs besoins et leurs
attentes sont  identifiés et  motivent  leur inscription vers des activités adaptées.  Cette démarche
touche quelques 100 jeunes de 13 à 30 ans.

Le projet jardins (DEVE) :

Investir les habitants dans la gestion de plusieurs jardins collectifs dans le quartier des Amandiers 
et les sensibiliser au compostage, au recyclage et au jardinage et à l'amélioration de leur cadre de 
vie ainsi qu'à la permaculture.

Le projet ruches du 38 (DEVE) : 

Les objectifs de ce projet sont l’organisation et animation de ruchers pédagogiques pour les enfants
et adolescents du quartier. La 20e Chaise mobilise un groupe de jeunes âgés de 13 à 20 ans dans 
la gestion et l'exploitation d'un rucher qu'ils ont eux-mêmes créé avec l'accompagnement de 2 
animateurs du centre social et de l'association Espéro, composée de bénévoles et d'un apiculteur 
professionnel.

Soleil Blaise

L’association a pour but d’offrir aux habitants du quartier Saint Blaise et sa zone d’influence un lieu
de rencontres et d’activités favorisant le développement du lien social ; de créer, gérer, animer ce
lieu intergénérationnel avec la participation des habitants ; de favoriser le développement du lieu de
rencontres et d’activités en suscitant ou soutenant toute initiative nouvelle répondant aux besoins
du quartier.

Dans  le  cadre  de  la  simplification  administrative,  il  vous  est  proposé  de  rattacher  les  projets
suivants  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2016/2019  conclue  entre  l’association  et  la
DASES, signée le 22/11/2016 et d’y inclure en 2019 les financements des autres directions et le
financement global de la DASES en 2019.

Le projet  jeunesse (DJS/Jeunesse) : 

Le projet  « Soutenir  et  accompagner  les initiatives des adolescents·e·s  et  jeunes adultes :  Des
nocturnes pour les adolescent·e·s du quartier vise chaque année une vingtaine de jeunes dont une
dizaine de jeunes filles du quartier prioritaire Portes du Vingtième. Les jeunes sont accueillis 2 fois
par semaine de 18h à 20h30 hors vacance scolaires et lors de 3 à 4 soirées de 18h à 22h00
organisées pendant les vacances scolaires.  L’accompagnement est assuré par deux salariés du
centre social. 

Le projet santé (DASES/Santé) : 

En réponse aux besoins exprimés par les usagers du Café des parents, l’association organise des
ateliers de prévention santé-nutrition. 
Les objectifs de cette action rejoignent ceux du programme Paris Santé Nutrition (PSN) visant à
prévenir les risques de surpoids et d’obésité par des actions d’éducation à la nutrition et à l’activité
physique.
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Pour les centres sociaux sans CPO inter directions.

Cerise (2e)

L’association  est  apolitique  et  aconfessionnelle,  elle  gère  et  anime  un  immeuble  destiné  à
l’hébergement d’insertion ainsi qu’un carrefour d’activités socioculturelles et d’aide à l’insertion. Elle
offre ainsi des lieux et des projets de convivialité, destinés aux publics multiples du quartier. À cette
fin, elle accomplit toutes les opérations utiles ou nécessaires à la réalisation de ses objectifs, dont
en particulier l’embauche de personnels salariés, la prise à bail de locaux, l’exploitation d’un café
associatif.

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES, signée le 15/12/2016, je vous propose de reconduire le financement global de la DASES
en 2019.  

Solidarité Roquette (11e)

L’association se veut un carrefour d’échanges et un lieu d’actions à la disposition des habitants du
quartier.  Elle contribue à l’insertion et  à la  promotion par le logement  et  par l’économique des
familles en voie de marginalisation, en menant une action sociale, humanitaire, d’assistance et de
bienfaisance, en contribuant à dynamiser la vie associative comme lieu de vie sociale locale, en
développant  l’autonomie  de  chacun,  en  agissant  préventivement  contre  l’échec  scolaire,  les
problèmes de santé et de la petite enfance dans le respect mutuel des cultures et des droits de
l’Homme.

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES, signée le 14/12/2016, je vous propose de reconduire le financement global de la DASES
en 2019. 

Relais 59 (12e)

Cette association a pour but  d’œuvrer à la défense des droits et à l’information de toute population
en portant une attention particulière et un engagement privilégié au service de celles et de ceux qui
sont dans les situations les plus difficiles et les plus précaires et de ceux qui sont menacés par
l’exclusion sociale ou victime de celle-ci.

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES, signée le 22/11/2016, je vous propose de reconduire le financement global de la DASES
en 2019.

Maison 13 Solidaire (13e)

L’association a pour objet de   gérer et animer le centre socioculturel, ouvert à tous, habitants et
usagers du quartier et de ses alentours ; de créer une cohésion entre le nouveau quartier « gare de
Rungis »  et  les anciens quartiers  environnants,  en favorisant  la  solidarité,  la  convivialité  et  les
échanges ; de proposer des activités sociales, culturelles et intergénérationnelles qui favorisent le
dialogue ;  d’encourager  les  initiatives  des  habitants  et  d’aider  à  leur  réalisation ;  l’association
s’interdit toute pratique politique, religieuse ou idéologique ; elle s’appuie pour cela sur les valeurs
et les « façons d’agir » de la Charte Nationale de la Fédération des Centres Sociaux.
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Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES, signée le 6/12/2016, je vous propose de reconduire le financement global de la DASES en
2019. 

Maurice Noguès-Léo Lagrange (14e)

Elle a pour objet la représentation et le développement des activités de la Fédération Nationale sur
la région Ile de France. Elle en poursuit le même but :  contribution à l’avènement d’une société de
progrès, construction d’un monde plus juste et solidaire, promotion de l’engagement personnel et
collectif en faveur d’une Europe de citoyens, de la démocratisation de la culture, des loisirs et de
toutes les activités éducatives, le rapprochement des femmes et des hommes dans un esprit de
compréhension réciproque et d’amitié fraternelle. 

 Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES, signée le 7/12/2016, je vous propose de reconduire le financement global de la DASES en
2019.

Foyer de Grenelle (15e)

L’association a pour objet de proposer un ensemble de services et un dispositif d’animation sociale
et de solidarité dans le 15ème arrondissement. Elle est au service de toute la population, depuis les
jeunes  enfants  jusqu’aux  personnes  âgées,  sans  distinction  d’origine,  d’opinion  et  de  situation
sociale.

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES, signée le 22/11/2016, je vous propose d’y inclure le financement global de la DASES en
2019.  

École Normale Sociale-centre social Torcy (18e)

L’association a pour objectif  la formation en travail social, les formations initiales, supérieures et
continues et la création et le soutien de tout service, dispositif ou établissement propre à faciliter le
développement et la mise en œuvre d’interventions sociales et socio culturelles.

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES, signée le 9/12/2016, je vous propose de reconduire le financement global de la DASES en
2019.  

Maison bleue-Porte Montmartre (18e)

L’association a pour objet de  créer, gérer et animer ce lieu ouvert à tous avec la participation des
habitants,  le  concours de tous les partenaires  agissant  localement  et  en coordination avec les
associations qui poursuivent des buts similaires, de proposer aux habitants du quartier un espace
de solidarité, de rencontres, d’échanges et d’activités favorisant le développement du lien social,
l’animation de quartier et la reconnaissance de leur capacité à s’organiser.

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES, signée le 9/12/2016, je vous propose de reconduire le financement global de la DASES en
2019.
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Accueil Goutte d’Or (18e)

L’association AGO a pour but  de promouvoir,  de favoriser et  d’harmoniser toutes les initiatives
permettant de répondre avec efficacité aux multiples exigences de justice et de solidarité au sein du
quartier de la Goutte d’Or et tout particulièrement d’aider à l’accueil, à l’insertion des habitants dans
ce quartier ainsi qu’à son développement social.

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES signée le 29/11/2016, je vous propose de reconduire le financement global de la DASES en
2019. 

Rosa Parks (19e)

L’association  a  pour  objet  principal  d’animer  et  gérer  le  centre  social  et  culturel  situé  porte
d’Aubervilliers,  dans  le  respect  des  valeurs  de  la  charte  des  centres  sociaux  de  France  en
s’inscrivant dans le mouvement de l’éducation populaire. 

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES, signée le 8/12/2016, je vous propose d’y inclure le financement global de la DASES en
2019.  

Belle Ville (19e)

L’association a pour objet  de développer une vie sociale plus harmonieuse,  favoriser  entre les
habitants des rapports amicaux et constructifs leur permettant de se respecter, de s’entraider et
d’établir un climat de confiance utile à la vie des familles et au développement du quartier.

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016/2019 conclue entre l’association et la
DASES, signée le 7/12/2016, je vous propose de reconduire le financement global de la DASES en
2019. 

Il vous est donc proposé d’attribuer ces subventions pour le soutien des projets en direction des
habitants parisiens, pour un montant total de 5 987 971 euros.
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Je vous demande par ailleurs de bien vouloir m’autoriser à signer les 29 avenants aux conventions
triennales en cours ci-joints.

Je vous prie de bien vouloir délibérer.

La Maire de Paris
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