
Direction de la Démocratie, des Citoyen·nes et des Territoires 
Service Égalité, Intégration, Inclusion 

2019  DDCT 71  Subvention  (64  150  euros)  à  13  associations  et  5  conventions  pour  le
financement de 13 projets au titre de l’intégration et des résidents non communautaires

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’insécurité  linguistique  est  une  barrière  dans  tous  les  domaines  de  la  vie  sociale,
économique,  culturelle  et  citoyenne pour  les personnes qui  maîtrisent mal  le  français.  La
connaissance du français est l’une des conditions pour réussir un parcours d’intégration. À ce
titre, la collectivité parisienne apporte annuellement son soutien à  plus de 20 000 Parisien·nes
en leur faisant bénéficier d’une formation à la langue française.

Afin  de  mettre  en  œuvre  une  politique  municipale  globale  et  cohérente  en  matière  de
formation  linguistique,  la  collectivité  s’attache  à  renforcer  la  qualité  des  formations
proposées,  à  soutenir  les  initiatives  de  coordination  des  acteurs  et  des  dispositifs
d’apprentissage  du  français,  à  améliorer  l’information  et  l’offre  sur  les  formations
linguistiques  destinées  aux  adultes  migrant·es.  L’ensemble  des  actions  soutenues  doivent
permettre  aux Parisiennes et  Parisiens qui  ont  des  besoins  en français  de  bénéficier  d’un
véritable parcours d’apprentissage du français.

À ce titre, nous vous proposons de  soutenir 13 projets portés par 13 associations dans le
champ de l’apprentissage du français et qui s’articulent autour des 4 thèmes suivants :

- Formations linguistiques / Ateliers Sociolinguistiques : 5 actions portées par 5 associations
pour un montant de 7 650 €. 

- Actions linguistiques spécifiques : 2 actions portées par 2 associations pour un montant de
4 500 €.

- Coordination linguistique et construction de parcours : 3 actions portées par 3 associations
pour un montant de 7 500 €.

- Qualification des acteurs et développement d’outils au service du français : 3 actions portées
par 3 associations pour un montant de 44 500 €.
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Formations linguistiques / Ateliers Sociolinguistiques

L’association  de  Solidarité  Internationale  des  Femmes  Autonomes  et  Démocrates  –
ASIFAD propose des actions d’accompagnement social  à des femmes primo-arrivantes ou
installées de manière plus ancienne dans le quartier de la Goutte d’Or (18ème arrondissement)
mais rencontrant des difficultés pour entreprendre des démarches administratives de manière
autonome.  Le  projet  permet  la  mise  en place d’un atelier  sociolinguistique et  d’un appui
administratif.  Pour  2019,  il  est  proposé une subvention  d’un montant  de  1  000 € (action
localisée dans le 18ème arrondissement).

Alphabétisation et Enseignement pour Adultes propose des cours de français à des adultes
migrants tout au long de l’année. Le projet permet la mise en place de 5 groupes de niveaux
pour des cours de français visant le niveau A 2 du CECRL. Pour 2019, il est proposé une
subvention d’un montant de 2 150 € (action localisée dans le 12ème arrondissement).

Amicale des locataires du 17ème a pour but la défense et le respect des droits des locataires et
l’animation du quartier  par  l’organisation  de  moments de  convivialité.  Le  projet  présenté
permettra d’animer des cours de français à destination d’adultes deux fois par semaine et de
proposer des sorties culturelles. Pour 2019, il est proposé une subvention d’un montant de
1 500 € (action localisée dans le 17ème arrondissement).

L’Espace d'Accueil,  d’animation Interculturelle et social dit Espace Universel favorise
l'intégration en proposant notamment un accompagnement social afin de permettre d'accéder
aux  droits  ainsi  que  des  ateliers  de  socialisation  à  composante  langagière  trois  fois  par
semaine. L’action proposée permet l’organisation d’ateliers sociolinguistiques en direction de
personnes  FLE,  à  raison  de  3  séances  hebdomadaires.  Sont  prévues  en  complément
l’intervention de professionnel·les et la visite de sites publics. Pour 2019, il est proposé une
subvention d’un montant de 2 000 € (action localisée dans le 10ème arrondissement). 

L’association  Form’Accueil  vise  à  favoriser  l’intégration  des  immigrés  et  des  personnes
issues  de  l'immigration  à  travers  l’enseignement  du  français  et  la  découverte  du
fonctionnement de la société française. Elle propose l’animation d’atelier sociolinguistiques et
l’organisation de visites culturelles. Pour 2019, il est proposé une subvention d’un montant de
1 000 € (action localisée dans le 12ème arrondissement).

Actions linguistiques spécifiques :

Le Réseau des  Acteurs  de la  Dynamique ASL (RADyA)  anime un réseau d’acteurs  et
développe  la  promotion  d’une  démarche  favorisant  l’autonomie  sociale  des  personnes
migrantes vivant en France. Il met en œuvre des actions sociolinguistiques en direction de
femmes migrantes souvent hébergées en logement précaire, ayant des enfants en bas âge, sur
des questions de santé et de nutrition. Pour 2019, il est proposé une subvention d’un montant
de 2 500 € (action localisée dans le 14ème arrondissement).
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L’association  Trans’art Int vise  à  développer les arts  vivants,  à  préserver  et  valoriser le
patrimoine immatériel de l’humanité. « Mobile Home » est un projet de création artistique et
participative  mené  avec  20  primo-arrivant·es  en  situation  d'apprentissage  du  français  à
Autremonde.  Pour  2019,  il  est  proposé  une  subvention  d’un montant  de  2 000 € (action
localisée dans le 20ème  arrondissement).

Coordination linguistique et construction de parcours   : 

Carrefour 14 Centre Social et culturel Didot anime et gère un centre social en mettant en
œuvre des actions destinées aux habitant·es du 14ème. Le projet proposé permet de mettre en
place  un regroupement des moyens des associations du 14ème arrondissement proposant des
apprentissages du français pour la mise en place d’une rentrée partagée en lien avec 5 autres
associations du territoire. La mise en place de cette action permettra de développer la synergie
entre  les  différents  actrices  et  acteurs,  de  professionnaliser  les  associations  et  de  mieux
répondre aux besoins des apprenant·es. Pour 2019, il est proposé une subvention d’un montant
de 1 500 € (action localisée dans le 14ème arrondissement).

Espace 19 est une association animant trois centres sociaux, un espace public numérique, un
pôle  santé-médiation  socioculturelle  et  un  pôle  social,  une  ludothèque  dans  le  19ème

arrondissement de Paris (gestion centres sociaux Espace 19 Ourcq, Espace 19 Cambrai et
Espace 19 Riquet). L’action proposée doit permettre la mise en place d’une rentrée partagée
mobilisant  5  centres  sociaux dans  le  19ème arrondissement.  Pour  2019 il  est  proposé  une
subvention d’un montant de 2 000 € (action localisée dans le 19ème arrondissement).

La Maison Bleue Porte Montmartre est un centre social développant des activités pour les
habitant·es  du  quartier.  L’action  proposée  doit  permettre  la  mise  en  place  d’une  rentrée
partagée  en  lien  avec  l’association  FISPE  et  tous  les  acteurs  et  actrices  du  français  du
territoire. Pour 2019, il est proposé une subvention d’un montant de 4 000 € (action localisée
dans le 18ème  arrondissement).

Qualification des acteurs/actrices et développement d’outils au service du français

Le Centre d'études, de formation et d'insertion par la langue (CEFIL), met en place des
cours de français, de la formation de formateurs/trices et anime une permanence EIF-FEL
dans le 18e, pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes migrantes. Le
projet  proposé  permet  de  renforcer  les  compétences  des  acteurs/actrices  sociales  des
associations du 18e  mobilisées autour de l’apprentissage du français à travers la mise en place
d’ateliers de réflexion thématique. Pour 2019, il est proposé un montant de  1 500 € (action
localisée dans le 18ème).

L’association  L’Ile aux Langues  agit pour favoriser l'intégration des migrants et la mixité
sociale  par  le  biais  de  l'apprentissage  de  la  langue française.  Le  projet  doit  permettre  la
création d’une plateforme de ressources et outils à destination des formateurs/trices bénévoles
en complément des formations en présentiel. Pour 2019, il est proposé une subvention d’un
montant de 3 000 € (action localisée dans le 18ème).
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La SCOP Langues Plurielles a pour but de participer au développement du lien social à
travers la mise en place de formations, d'actions culturelles, de pratiques artistiques et de toute
activité  qui  servirait  cet  objectif.  Le  projet  J’APPrends,  initié  en  2018  est  un  projet
d’application sur smartphone d’apprentissage en autonomie du français pour apprenant·es non
scolarisé·es antérieurement.  (2019_04697).  Pour 2019,  il  est  proposé  une subvention d’un
montant de 40 000 €.

Afin d’appuyer l’action municipale  en faveur de l’intégration,  je  vous propose d’attribuer
pour l’année 2019 une subvention d’un montant total de 64 150  euros.

Par ailleurs, il est rappelé que des subventions financées par le SEII ont déjà été votées pour
un montant de 237 417 €, répartis comme suit :

1/ Conseil de Paris de février 2019     : 48     500 €
Alpha IV (22121) : projet 2019_05010 - CPO portée par le SEII – 4000 € voté au Conseil de
Paris de février 2019
Atout Cours (10892) : projet 2019_05008 - CPO portée par SEII – 3500 € - voté au Conseil
de Paris  de février  2019 ;
Centre Alpha Choisy (9865) : projet 2019_05068 - CPO portée par SPV – 7000 € - voté au
Conseil de Paris de février 2019 ; 
Culture 2 + (13485) : projet 2019_01326  - CPO portée par le SPV– 4000 € voté au Conseil
de Paris de février 2019
D’une langue à l’autre (8045) : projets 2019_01373 et 2019_01375 – CPO porté par le SPV
– 6500 € voté au  Conseil de Paris de février
Fle & Cie (171301) : projet 2019_05013 - CPO portée par SEII – 1500 € voté au Conseil de
Paris de février 2019
Français Langue d’Accueil (18731) : projet 2019_01243 – CPO portée par le SPV – 4000 €
voté au Conseil de Paris de février
Ombre en lumière (14432) : projet 2019_01247 – CPO portée par le SPV, 1000 € voté au
Conseil de Paris de février
Association RSI La ressource réel symbolique imaginaire (5101) : projet 2019_01143 CPO
portée par la DASES – 1500 € voté au Conseil de Paris de février 2019.
Association Science, Technologie, Société (12948) : projets 2019_01345 et 2019_01357 -CPO
portée par le SPV – respectivement 1500 € et 2000 €  votés au Conseil de Paris de février
Compagnie Résonnances (604) : projet 2019_04584 – CPO portée par la DASES – 2000 €
voté au Conseil de Paris de février 2019
Tous  Bénévoles (7381) :  projet  2019_00779  –  CPO  portée  par  le  BVA depuis  2019  –
10 000 €, voté au Conseil de Paris de février 2019

2/ Conseil de Paris d’avril 2019     : 188     917 €
Association   pour  l’Éducation,  l’Intégration  et  le  Développement (59321) :  projet
2019_01543 – CPO portée par le SEII – 2000 € voté au Conseil de Paris d’avril 2019
Axe Pluriels (ex Afrique Conseil) (29861), projet 2019_05494 – CPO portée par le SPV –
3000 € voté au Conseil de Paris d’avril 
Centre  Alpha  Choisy (9865) :  projet  2019_02201 –  Convention  portée  par  le  SEII  –
52 733 €, voté au Conseil de Paris d’avril
CEFIL (13585) : projet 2019_00987 – Convention portée par le SEII – 25 618 € voté au
Conseil de Paris d’avril 
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Paroles Voyageuses (11105) : projet 2019_01349- Convention portée par le SEII – 71 066 €,
voté au Conseil de Paris d’avril
Français pour l’Insertion Sociale et Professionnelle en Europe (FISPE) soutenu par DASES
pour action dans le 17e – CPO porté par le SPV – 1000 € - Voté au Conseil de Paris d’avril
Inter 7 (20145) : projet 2019_00399 – CPO portée par le BSA – 6000 €, voté au Conseil de
Paris d’avril
Paroles Voyageuses (11105) : projet 2019_05409 – CPO portée par le SPV – 2500 € Voté au
Conseil de Paris d’avril 2019.
Les Amis de la Bienvenue (11305) : projet 2019_05377 - CPO portée par le SEII. 1000 €
votés au Conseil de Paris d’avril 2019
Espace 16 (20983) : projet 2019_00730 – CPO portée par SEII – 7000 € voté au Conseil de
Paris d’avril 2019
Réseau Alpha (20103) :  projet 2019_03001- CPO portée par le SEII – 17 000 €, voté au
Conseil de Paris d’avril

Enfin les propositions suivantes de financement sur le budget du SEII seront soumises au vote
du Conseil de Paris prochainement. Ces subventions s’élèvent à 36 500 €, répartis comme suit :

Association  Générale  des  Familles  des  17e et  18e arrondissements (1541) :  projet
2019_05445, CPO portée par la DAE – 2000 €
Fédération des centres sociaux (17954) : projet 2019_05349 Convention annuelle portée par
le SPV – 20 000 € ; 
L’aire à Mots (12366) : projet 2019_04 713-CPO portée par le SPV – 1000€
Tatou  Théâtre (qui  reprend  les  activités  de  la  Compagnie  l’Artisanie)  (188946) :  projet
2019_07255 – CPO portée par le SPV – 1500€.
L’Ile aux Langues (66681) : projet 2019_05450-CPO portée par la DASES -1500 €.
L’Oiseau à Lunettes (182136) : projet 2019_05451 – CPO portée par le SVP – 3000 €
Compagnie Dassyne (95121) : projet 2019_05446 – CPO portée par la DAE – 3000 €
Solidarité Château Rouge (19861) :  projet  2019_05453 – CPO portée par le  SEPLEX –
1500 €
GERMAE (12005) : projet 2019_05563 – CPO portée par la DASES – 1000 €
Équipe  Saint  Vincent  Déclic  Alpha (10945) :  projet  2019_06109  –  CPO  portée  par  le
SEPLEX – 2000 €

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

La Maire de Paris
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	Mesdames, Messieurs,
	Le Centre d'études, de formation et d'insertion par la langue (CEFIL), met en place des cours de français, de la formation de formateurs/trices et anime une permanence EIF-FEL dans le 18e, pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes migrantes. Le projet proposé permet de renforcer les compétences des acteurs/actrices sociales des associations du 18e mobilisées autour de l’apprentissage du français à travers la mise en place d’ateliers de réflexion thématique. Pour 2019, il est proposé un montant de 1 500 € (action localisée dans le 18ème).

