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Subventions (18 300€) à 4 associations pour le financement de 4 actions dans les quartiers
populaires dans le cadre du dispositif "Génération Jeux Olympiques"

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

La Ville de Paris souhaite encourager l’émergence d’une « génération 2024 » en l’inscrivant
dans les  valeurs  de l’olympisme (excellence,  amitié,  respect)  mais également  dans les
objectifs  de  l’Agenda  olympique  2020  (sobriété,  développement  durable,  non-
discrimination) et dont les habitants des quartiers populaires doivent être partie prenante.

Il s’agit de faire de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques par Paris, un atout
pour tous les quartiers. Ces jeux doivent bénéficier aux habitants de nos territoires, en 2024
et pour toutes les années qui suivront, dans un objectif de développement durable. Les J.O.
P doivent être un accélérateur du développement, d’inclusion sociale et professionnelle, de
valorisation des quartiers et de réduction des inégalités territoriales.

Les  crédits  concernés  par  cette  présente  délibération  doivent  permettre  à  cet  égard
d’expérimenter et d’innover en matière de qualification, de formation et d’insertion, afin que
les  habitant.e.s  des  quartiers  populaires  puissent  bénéficier  des  opportunités  d’emplois
générées par la préparation et l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il  s’agit
dans un premier  temps de tester  des actions afin de pouvoir les généraliser  ensuite à
l’approche de l’organisation des Jeux.

Il s’agit également de pouvoir utiliser la pratique sportive comme un outil de mobilisation ou
de remobilisation dans tous les champs de difficultés auxquels peuvent être confrontés les
habitant.e.s  des  quartiers  populaires  (santé  et  bien-être,  compétences  psychosociales,
citoyenneté…).

Il  est  donc proposé de permettre,  par une ligne de financements dédiés à des actions
innovantes,  d’agir  sur  la  remobilisation par  le  sport  pour  toutes  les personnes pouvant
rencontrer  des  difficultés  d’insertion  sociale  dans  les  quartiers  populaires.  Ces  actions
doivent également favoriser la construction de projets de formation et de qualification sur
les métiers du sport et faciliter l’émergence d’activités économiques permettant la création
d’emploi dans tous les métiers liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi qu’aux
grands événements sportifs organisés à Paris.

Plus généralement, la Ville de Paris va se mobiliser autour d’un programme de formations
innovantes  dédiées  aux  métiers  mobilisés  par  les  Jeux  Olympiques  et  Paralympiques
(Hôtellerie restauration, BTP et autres filières). Ce programme ciblera 1000 parisiens par an
issus des quartiers populaires.



Projet  de  «  Prévention  de  la  délinquance  -  SPORT(S)  Belleville»  porté  par
l’Association  pour  la  gestion  d'espaces  temporaires  artistiques  (AGETA),  20ème
arrondissement (5 800€)

Le Collectif d’artistes pluridisciplinaire Curry Vavart/Association pour la Gestion d’Espaces
Temporaires artistiques (AGETA) est situé dans le quartier Belleville avec le TDI (Théâtre à
Durée Indéterminée), résidence d’artistes dédiée à l’art vivant.

La compagnie TDP affiliée au collectif Curry Vavart, propose de réaliser 6 ateliers théâtraux
autour du spectacle interdisciplinaire SPORT(S) à destination des jeunes usagers du Parc
de Belleville et habitants du 20ème arrondissement.
Ce projet a vocation à mobiliser le jeune public de 9 à 18 ans qui fréquente intensément le
parc de Belleville et pose de nombreuses questions notamment au regard de ses usages
détournés du parc et de difficultés récurrentes liées à des comportements incivils.
Le projet se déroule en trois temps dans le parc de Belleville : une représentation publique
du spectacle SPORT(S), puis 6 ateliers théâtraux durant période estivale avec les jeunes
mobilisés, et enfin une restitution publique du projet.
Un  groupe  mixte  de  25  jeunes  sera  mobilisé  par  ce  projet  en  plus  les  personnes
encadrantes faisant partie des différentes structures jeunesse du quartier qui prendront part
à la création de l’atelier.

Projet « Du Sport et du Soutien scolaire : des vacances réussies pour la jeunesse du
14ème arrondissement  de  Paris  » porté  par   l’association  Basket  Paris  14,  14ème

arrondissement (4 000€)

Le club souhaite mettre en place 3 stages par an (février, avril et juin) ouverts à tous les
jeunes du 14ème de 11 à 16 ans, garçons et filles.
Ces stages s’organisent entre du soutien à la scolarité (aide au devoir, atelier de lecture,
exercices de mathématiques et de français, remise à niveau, etc.) le matin et des activités
sportives l'après-midi. 
Il  est  également  proposé  des  sorties  culturelles  et  éducatives,  des  rencontres  et  des
échanges  avec  différentes  personnalités  (joueurs  de  basket  professionnels,  auteurs
présentant leur livre). Il est envisagé des formations de premier secours en relation avec la
Croix-Rouge et une initiation à l'arbitrage (pratique qui peut être rémunérée par la suite).
Le club a déjà expérimenté cette formule et a compté une trentaine de stagiaires par édition
avec succès.
Pour développer ces stages et répondre aux objectifs cités ci-dessus, le club souhaiterait
baisser les cotisations et privilégier l'inscription à un groupe exclusivement féminin et à des
résidents du 14ème.
Afin d’offrir une offre complète et toujours plus accessible, le club met aussi en place avec
la Fédération Française de Basketball des « Centre Génération Basket ». Ces stages sont
gratuits et axés sur la découverte de la pratique du basketball pour les plus jeunes. Les
stages « sport et soutien scolaire » peuvent être proposés aux enfants et aux familles qui
en font la demande à l’issue de ces initiations.

Projet  « Animation  et  cohésion  du  quartier  autour  du  vélo  -  14ème » porté  par
l’association Etudes et chantiers Ile-de-France, 14ème arrondissement (5 000 €)

Les ateliers vélos solidaires SoliCycle, portés par l'association Etudes et Chantiers Ile de
France, sont des chantiers d’insertion ayant pour support la mécanique cycle. Au-delà de
l’insertion  socio-professionnelle  des  publics  éloignés  de  l’emploi  et  de  l’objectif  de
développer  l'utilisation  du  vélo  comme  mode  de  transport  au  quotidien,  les  ateliers
SoliCycle ont pour mission de renforcer le lien social dans les quartiers.



Espaces  ouverts  aux  habitant-e-s,  ils  proposent  des  séances  d'autoréparation  où  les
participant-e-s  sont  accompagné-e-s  dans  l'entretien  de  leur  vélo  par  une  équipe  de
mécanicien-ne-s  en insertion  et  de bénévoles.  L'autoréparation  amène des publics  très
différents à passer du temps dans l'atelier, et à partager une même activité. Elle crée ainsi
les conditions d'entraide et de rencontre entre les habitant-e-s et les salarié-e-s du quartier.
L'autoréparation a lieu à l'atelier, mais aussi hors les murs : l'équipe se déplace en triporteur
pour s'installer au pied des immeubles, des entreprises, dans les écoles et équipements
publics, sur des places... Ces animations sont très conviviales : les usagers ne viennent pas
acheter  un  service  mais  participer  à  l'activité  en  la  partageant  avec  d'autres.  Elles
permettent de passer du temps en famille, de rencontrer ses voisins, tout en s'entraidant
mutuellement.
L'atelier chantier d’insertion Solicycle Porte de Vanves (14ème arrondissement) a ouvert ses
portes au croisement  des rues Prévost  Paradol  et  Maurice Bouchor.  Il  s'inscrit  dans la
démarche  portée  par  le  collectif  associatif  Paradol  pour  animer  la  rue  piétonne  dans
laquelle  il  est  implanté.  Dans  ce cadre,  l'atelier  participe  à  l'organisation  d'événements
festifs pour ponctuer régulièrement la vie du quartier et inciter les habitant-e-s à s'approprier
cet espace. Le collectif a bénéficié de budgets participatifs de la Ville de Paris et dans ce
cadre  a  animé  une  rue  aux  enfants  et  travaille  actuellement  à  la  création  d’un  vélo
générateur d’électricité avec la participation des habitants. 

Projet  intitulé  « Londres  à  vélo » porté  par  l’association  Jeunesse  Feu  Vert  -
Fondation Robert Steindecker, 20ème arrondissement (3 500€)

Pensé  et  élaboré  par  l’équipe  Belleville  et  l’équipe  Pyrénées  du  service  parisien  de
prévention spécialisée Jeunesse Feu Vert, ce projet répond à une demande de jeunes de
15 à 17 ans de deux quartiers populaires de Paris. Ils se sont investis avec les éducateurs
depuis  plusieurs  années  dans  des  actions  collectives  (sport,  culture,  etc.),  dans  de
l’accompagnement  scolaire  et  dans des suivis  individuels  menés  par  les  deux équipes
éducatives respectives.
La grande majorité ne sont pas inscrits dans des clubs sportifs et n’ont pas d’activités de
loisirs régulières. Pour les plus jeunes d’entre eux, ils peuvent être impliqués dans les rixes
de territoires. Enfin, certains d’entre eux peuvent rentrer dans des pratiques délinquantes
régulières.
Afin de répondre par un défi physique, un apprentissage de techniques liées à l’entretien
mécanique, l’utilisation du sport  comme support éducatif  et  pour permettre une nouvelle
socialisation par  la  découverte  d’un autre  pays  et  d’une autre culture  à  ces questions,
l’association propose d’engager une dizaine de jeunes dans cette action.
Le projet dure sept mois et se divise en quatre séquences: réflexion sur le projet au travers
de  réunions,  préparation  physique,  apprentissage  mécanique  et  recherches  de
financements. La finalité de ce projet s’est construite progressivement avec les jeunes. Il
consiste à réaliser un séjour itinérant de 406 km de Paris à Londres en six jours avec des
points d’étapes en gîtes, hôtels ou en bungalows dans des campings pour permettre une
bonne récupération physique. Toutefois, le groupe ne disposera pas d’aide extérieure et
devra donc supporter le poids de son matériel et faire seul face aux réparations éventuelles.
Deux jours pleins sont prévus à Londres avec une possibilité de rencontrer un groupe de
jeunes londoniens et réaliser des visites à définir avec le groupe. 

Les subventions proposées pour l’ensemble des projets présentés dans ce cadre s’élèvent à
18 300 euros.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.



               La Maire de Paris


