
 

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s  et des Territoires
Sous-direction de la Politique de la Ville et de l’Action Citoyenne
Service associations

2019 DDCT 57. Subventions au titre de la vie associative et de la participation citoyenne (18.500 euros)
à dix associations du 14e arrondissement dans le cadre de l’appel à projets politique de la Ville.
 

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Paris a fait des quartiers populaires une priorité de son action. Dans ce cadre, elle soutient les
associations agissant en faveur de la participation citoyenne et du lien social, qu’il soit entre les enfants et
leurs familles, ou entre habitants, jeunes et moins jeunes. Par leurs actions, les dix associations présentées
ici  aident  à  développer  une  culture  de  l’engagement  et  favorisent  l’appropriation  de  la  Ville  par  les
habitants. 

L’association  « ARTMELE »,  créée  en  2017,  a  pour  but  de  participer  à  la  vie  sociale,  éducative  et
culturelle au cœur des quartiers, en facilitant l’accès aux expressions artistiques dans le cadre d’actions et
d’activités de création ou de diffusion croisées. En 2019, elle propose l’organisation de séances de cinéma
itinérant tous les deux mois au sein de Paris Anim' et des centres sociaux du quartier. Une subvention de
1.500 euros est proposée. 

L’association « Art sous x », créée en 2014, a pour but de favoriser et de promouvoir la création artistique
et  sa  libre  expression  dans  tous  les  domaines  par  l’organisation  d’expositions,  de  spectacles,  de
conférences,  d’animations  et  d’ateliers.  En  2019,  elle  propose  la  création  d’une  publication  sur  la
mémoire des habitants du quartier de la porte de Vanves à partir de recueil de paroles, de souvenirs et de
parcours de vie des résidents de ce quartier avec des illustrations réalisées par des artistes. Une subvention
de 1.500 euros est proposée. 

L’association « Carrefour 14 », créée en 1999, anime et gère un centre social associatif parisien et des
haltes garderies en mettant en œuvre un ensemble d’activités destinées aux habitants du quartier, tout
particulièrement aux familles et aux personnes isolées. En 2019, elle reconduit la mise en œuvre de deux
projets : en premier lieu, l’animation d’un espace pérenne où les habitants pourront valoriser leurs modes
d'expressions culturelles, avec en point d’orgue l’organisation du Festival Quartiers en Culture. Le second
projet,  « Rentrée  partagée  14ème »,  vise  à  organiser  un  regroupement  des  moyens  associatifs  pour
l'intégration  des  migrants  et  à  coordonner  les  inscriptions  des  publics  souhaitant  s'inscrire  dans  la
formation linguistique. Une  subvention de 3.000 euros est proposée pour ces deux projets.

L'association « Food de Rue », créée en 2014, a pour objet la promotion du droit à l'initiative économique
et l'inclusion des publics en situation d'exclusion, l'égalité des chances et l'égalité femmes/hommes ainsi
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que le développement des modèles d'alimentation accessibles et durables. En 2019, elle propose de créer
des rendez-vous réguliers avec les Parisiennes et les Parisiens sur la place Alice Guy, autour d'évènements
populaires,  culturels,  festifs  et  éducatifs  avec  le  concours  d’un collectif  d'acteurs  de  proximité.  Une
subvention de 1.500 euros est proposée. 

L’association « Les jardins numériques », créée en 2005 développe les activités numériques solidaires et
citoyennes, afin de lutter contre la fracture numérique. En 2019, elle poursuit l’animation de son dispositif
d’information et de communication à destination des habitants du 14ème arrondissement pour valoriser au
mieux les initiatives associatives et citoyennes. Une subvention de 1.000 euros est proposée.

L’association  « Léo  Lagrange  Nord  Ile-de-France »,  créée  en 2015,  est  un  mouvement  d’éducation
populaire  qui  intervient dans les champs de  l'animation,  de  la  formation qui  accompagne les acteurs
publics dans la mise en œuvre des politiques éducatives, socioculturelles et d'insertion. En 2019, elle
organise quatre fêtes de quartier, moments interculturels et de convivialité lors desquels les savoirs faire
et les cultures des habitants sont valorisés. Une subvention de 2.000 euros est proposée.

L’association  « Œuvre  Participative »,  créée  en  2010,  a  pour  objet  de  favoriser  des  démarches  et
réalisations  d'oeuvres  participatives  dans  le  domaine  des  arts  plastiques.  En  2019,  elle  propose  la
réalisation d’une grande fresque de rue collective à l’aide d’adhésifs de couleurs afin de laisser libre cours
à l’imagination et à la créativité des habitants des quartiers prioritaires du 14e  Une subvention de 1.500
euros est proposée.

L’association  « Régie  de  Quartier  du  14e -  Association  Flora  Tristan »  créée  en  2007,  contribue  au
développement des liens sociaux dans les quartiers et favorise la participation à la vie de la cité ainsi que
l’insertion professionnelle et sociale des habitants les plus en difficulté. En 2019, elle organise quatre
événements : la fête de la soupe en mars, « un air de vacances souffle sur Paradol », de « l'art à Paradol »
et « lumières sur Paradol ». Une subvention de 2.000 euros est proposée.

L’association « Relief », créée en 2005, se donne pour objectif de promouvoir par l’image les actions
sociales  et  culturelles  dans  les  quartiers  populaires  du  14ème arrondissement  et  de  développer  des
initiatives locales. En 2019, elle propose la programmation des séances de projection du film "Quand la
parole  enrichit  l'histoire  d'un  patrimoine",  en  partenariat  avec  les  différentes  associations  et  les
enseignants des écoles primaires. Une subvention de 2.000 euros est proposée.

L’association « Réseau Môm’artre », créée en 2008, aide les familles à concilier vie professionnelle et vie
familiale,  en  proposant  aux  enfants,  en-dehors  de  l’école, des  activités  de  soutien  scolaire  et  de
sensibilisation artistique, un accompagnement à l’orientation professionnelle et à l’engagement associatif
des jeunes. En 2019, elle poursuit l’organisation de plusieurs activités avec les habitants et les enfants des
« squ'arts  Môm'Didot »,  notamment  des  ateliers  participatifs de  végétalisation  et  de  sensibilisation  à
l'environnement, des rendez-vous artistiques avec une création chorégraphique autour de la différence,
des expositions des œuvres de l'Artothèques. Une subvention de 2.500  euros est proposée.

Pour rappel, l’association "Florimont" a déjà été subventionnée à hauteur de 2.750€, dans le cadre de
l’appel à projets politique de la Ville, par la délibération 2019 DFPE 145, approuvée par votre assemblée
en sa séance d’avril 2019.

Par ailleurs,  une subvention de 1.500€ est  proposée pour l’association « Les Mains Agiles »  par la
délibération 2019 DDCT 95 présentée à votre séance de juillet 2019, de même qu’une autre de 2.000€
pour l’association « Dixlesic&Co » par délibération 2019 DJS 147.

Enfin,  pour  tenir  les  engagements  pris  par  le  Conseil  de  Paris  lors  de  la  séance  de  mars  2017,  par
l’adoption du plan de soutien à la vie associative et à la participation citoyenne consistant à simplifier les
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démarches des associations et à leur donner plus de sécurité financière et de visibilité, parmi ces dix
associations,  quatre  d’entre  elles  bénéficient  d’une  convention  pluriannuelle  d’objectifs,  à  savoir  les
associations « Léo Lagrange Nord Ile-de-France », « Réseau Mom’Artre », Carrefour 14 et Relief.

La dépense correspondante de la présente délibération, d’un montant total de 18.500 euros, sera répartie
comme suit :

 ARTMELE : 1.500 euros ;
 Art sous x : 1.500 euros ;
 Carrefour 14 : 3.000 euros ;
 Food de Rue : 1.500 euros ;
 Jardins numériques : 1.000 euros ;
 Léo Lagrange Nord Ile-de-France : 2.000 euros ;
 Œuvre Participative : 1.500 euros.
 Régie de Quartier du 14e - Flora Tristan : 2.000 euros ; 
 Relief : 2.000 euros ;
 Réseau Môm’artre : 2.500 euros.

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

La Maire de Paris
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