
 

DIRECTION DE LA DEMOCRATIE, DES CITOYEN.NE.S ET DES TERRITOIRES
Service Politique de la Ville 

2019  DDCT  95  /DASES/  DASCO/  DAC/  DJS/  DAE:  Subventions  
(584.315 euros), 50 conventions pluriannuelles d’objectifs et 4 avenants avec 54 associations pour le
financement de 88 projets dans les quartiers populaires. 

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour améliorer  les  conditions de  vie  des habitants  dans les quartiers populaires et  y réduire  les
inégalités, la ville de Paris mobilise ses partenaires et ses ressources afin de soutenir l’intervention
d’associations dont les projets participent aux objectifs définis dans le Contrat de Ville 2015-2020. 

La sécurisation financière des associations et la simplification de leurs démarches administratives
sont des objectifs prioritaires de la municipalité, conformément à la communication de la Maire de
Paris  sur  la  vie  associative.  Cette  sécurisation  passe  par  la  généralisation des  conventions
pluriannuelles d’objectifs,  engageant les associations et  les différentes directions de  la  Ville.  Ce
cadre permet aux associations de développer,  sur une durée de trois ans, des actions pérennes et
d’inscrire ainsi leurs projets dans la durée. Depuis 2016, une soixantaine de CPO ont été conclues
avec le concours de nombreuses directions de la Ville. 

Afin que les associations qui bénéficient de conventions en cours d’exécution puissent être assurées
du financement de leurs projets au plus tôt dans l’année, vous avez voté dès le Conseil de Paris de
février, pour un montant total de  934 900 euros, le renouvellement du soutien financier de la Ville à
38 associations portées par le service Politique de la Ville. Vous avez poursuivi cette dynamique en
contractualisant  de  nouvelles  conventions pluriannuelles  d’objectifs  avec  25  associations  lors  de
votre séance d’avril, pour un montant 254.150 euros.

Dans le cadre de l’appel à projets politique de la Ville 2019, les commissions locales d’appel à projet
se  sont  tenues  dans  les  mairies  d’arrondissement  des  quartiers  populaires.  Elles  ont  permis
d’identifier de nombreuses associations susceptibles de se voir proposer des conventions d’objectifs
pluriannuelles en raison de leur engagement pérenne en faveur des habitants des quartiers populaires.

Le présent projet de délibération soumet ainsi à votre approbation la conclusion de 50 conventions
pluriannuelles d’objectifs et de quatre avenants à des conventions déjà approuvées. Avec le présent
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projet de délibération, ce seront donc près de 5,5 millions d’euros qui viendront financer 113 CPO
portées par le service politique de la Ville, ainsi que 49 conventions nouvelles ou en renouvellement,
portées par d’autres directions et comportant des crédits provenant de la politique de la Ville. 

Pour le 10  ème   arrondissement:

A Toi  Théâtre

A toi théâtre est  une compagnie de théâtre ancrée dans le 10 ème arrondissement. L’association
donne des spectacles,des lectures, anime des ateliers / stages théâtre jeunes out adultes et un atelier
théâtre intergénérationnel. Compte tenu de l’intérêt de ces actions et de l’importance du travail mené
par l’association sur ce territoire, il vous est proposé d’inscrire son financement dans une convention
pluriannuelle d’objectifs, conformément au tableau ci-après : 

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Atelier Théâtre 
Intergénérationnel 2019

1500 €

DDCT- Service Politique
de la VilleFestival Théâtre au Jardin 1500 €

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

3 000 €

Compagnie Avril Enchanté/C. Hubeau

L’association a pour objectif de créer et de diffuser des œuvres théâtrales, audiovisuelles et musicales
actuelles.  Elle  bénéficie  d’une  convention  pluriannuelle  d’objectifs  portée  par  la  DDCT  –
Service de la Participation Citoyenne, signée le 16 mai 2018. Il vous est proposé d’approuver la
passation  d’un avenant  n°1 à  cette  convention  afin  d’y  intégrer  les  financements  suivants à
hauteur de 3 000 €: 

  ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Culture et transmission 2 000 € DDCT- Service Politique de la Ville

Culture Paroles 1 000 € DDCT- Service Politique de la Ville

Montant total de 
l’avenant

3 000 euros

Le montant global de cette convention est ainsi porté à 5.500 euros.

Etonnant Cinéma



L’association propose une éducation critique  aux images  grâce  à  une sensibilisation  au  langage
cinématographique et à ses enjeux. A partir d’un cycle de projections de films jeune public, elle met
en place un atelier-débat dédié à l'éducation à l'image et anime également deux stages de pratique
artistique pour les enfants et les familles. Il est proposé d’inscrire cette action dans une convention
pluriannuelle d’objectifs, conformément au tableau ci-après :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Mon petit Cinéma 1500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1500 € DAC

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

3 000 €

L’Aire à Mots

L’association propose  des  stages  thématiques  et  des  ateliers  autour  de  l’écriture  dans  toutes  ses
dimensions,  ainsi  que  des  événements,  des  expositions  en  partenariat  avec  des  structures
institutionnelles, culturelles ou associatives et des artistes partenaires. Compte tenu de l’intérêt de ces
actions,  il  vous  est  proposé  d’inscrire  leur  financement  dans  une  convention  pluriannuelle
d’objectifs, conformément au tableau ci-après : 

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Atelier  ré-créatif  d'écriture
inventive,  d'arts  plastiques  et
visuels (enfant)

1500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1 000 €  DASCO

2500 € DAC

Atelier jeunes 3 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1 500 € DJS – Sous-direction de la
Jeunesse

Ateliers  socio-  linguistiques  un
accompagnement linguistique

1.000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

10 500 €

Français Langue d’Accueil

L’association a pour objectif  de promouvoir la langue française auprès des réfugiés, des demandeurs d'asile et
des personnes migrantes arrivant en France en particulier dans la région parisienne. Elle propose pour cela



diverses actions structurantes, soutenues dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs en date du
17 juillet 2018 dont les financements ont été reconduits pour 2019 lors de la séance du Conseil de Paris de
février (délibération 2019 DDCT 12). Il vous est proposé d’approuver la passation d’un avenant n°2 à cette
convention afin d’y intégrer une subvention de 2 000 euros de la DASES SDS sur le projet « Accès aux
soins et prévention santé », ce qui porte le montant total de cette convention à 20 500 euros.

Frichti Concept

Cette  association  a  pour  but  de  favoriser  l’expression  artistique sous  toutes  ses  formes  et  en
particulier l’art chorégraphique. Elle propose des actions à destination des habitants des quartiers du
Carré Saint-Lazare et du Buisson Saint-Louis et bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs,
votée lors de la séance du Conseil de Paris d’avril (2019 DDCT 29). 

Il  vous est  proposé d’approuver  la  passation  d’un avenant  n°1 à  cette  convention  afin  d’y intégrer  une
subvention complémentaire de 1 000 euros de la DAC sur le projet « Danser au buisson », ce qui porte le
montant total de cette convention à 5.000 euros.

Les quatre horizons

L’association a pour objectif d’améliorer le cadre de vie de la population du quartier Sainte Marthe,
Moinon,  Chalet  en  proposant  des  activités  aux  enfants  et  aux  jeunes  (soutien  scolaire,  ateliers,
voyages  culturels)  et  des  fêtes  multiculturelles. Elle  bénéficie  d’une  convention  pluriannuelle
d’objectifs portée par la DDCT – Service de la Vie associative, votée lors de la séance du Conseil de
Paris de juin (2019 DDCT 54) et portant sur le financement des fêtes et animations du quartier Sainte
Marthe à hauteur de 2 000 euros. Il vous est  proposé d’approuver la passation d’un avenant n°1 à
cette convention afin d’y intégrer les financements suivants à hauteur de 7 500 €: 

  ACTIONS MONTANTS
PROPOSES

SERVICE

Ateliers  d'expressions  culturelles  en
direction des jeunes

2 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1 500 € DASCO

1 500 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse

Fêtes et animations du quartier 
multiculturel Sainte Marthe

2 500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Montant total de l’avenant 7.500 €

Le montant global de cette convention est ainsi porté à 9.500 euros.

Pour le 11  ème   arrondissement:

ACP la Manufacture Chanson



L’association propose un lieu dédié à la chanson : centre de formation, salle de concerts, mise à
disposition  de  salles,  ainsi  que  des  actions  artistiques  et  culturelles,  l’insertion  professionnelle
d'artistes. Compte tenu de l’importance du travail mené par l’association sur ce territoire, il vous est
proposé d’inscrire son financement dans une convention pluriannuelle d’objectifs, conformément au
tableau ci-après : 

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

FAR eleven district 
(prolongement de comédie 
musicale et FAR vocal crew)

3 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1 000 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

4 000 €

Espace Thérapeutique d’Accompagnement Psychologique

L'association a pour but la prise en charge psychologique des personnes en situation de précarité, en
créant un espace d'écoute et de prise en charge psychologique.  Compte tenu de l’intérêt de cette
action, il vous est proposé d’inscrire son financement dans une convention pluriannuelle d’objectifs,
conformément au tableau ci-après :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Dispositif d'accompagnement 
psychosocial au centre social "Le 
Picoulet"

3 500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2 500 € DASES- Sous-Direction de
la Santé

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

6 000 €

Francophonie et Cultures partagées

L’association  s’attache  à  promovoir  la  francophonie  par  des  activités  culturelles  et  sociales  et  mène  en
direction  des  familles  issues  de  l'immigration  des  actions  d'aide  et  de  soutien  à  l'intégration  par  la
connaissance de la langue et de la culture française.Compte tenu de l’importance et de l’intérêt de ses actions,

il  vous  est  proposé  d’inscrire  leur  financement  dans  une  convention  pluriannuelle  d’objectifs,
conformément au tableau ci-après :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE



Femmes du quartier: aide et 
soutien (Accueil social/Accès aux 
droits et à la santé)

3 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2 000 € DASES- Sous-Direction de
la Santé

Accompagnement  à  la  scolarité
primaire et collège

1 500 € DASES- Service de la
prévention et de la lutte

contre les exclusions

Familles du Quartier et lien 
social: sorties culturelles et 
rencontres festives 
intergénérationnelles

2 500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

9 000 €

L’Oiseau à lunettes

Cette association propose des temps de rencontres et de création autour des contes du monde et de la
pluralité  linguistique  et  culturelle.  Pour  cela  elle  met  en  place  des  ateliers  de  création  sonore,
littéraire et visuelle, ainsi que des moments de présentation des travaux réalisés notamment sous la
forme de « soirées contes » avec projection de courts métrages, interventions de musiciens et de
lecteurs. Ces soirées se déroulent, dans des centres sociaux, d’animation et de loisirs, des écoles
maternelles et élémentaires, des lieux culturels et des PMI. Compte tenu de l’intérêt de cette action, il
vous est proposé de l’inscrire dans une CPO conformément au tableau ci-après :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Conte ta langue 4 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

3 000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

1 000 € DASCO

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

8 000 €

Tatane

Cette association développe son activité au gymnase Berlemont, avec pour objectif de permettre aux
jeunes de se réapproprier un espace public et d’apaiser les tensions à travers la pratique d’activités
sportives et culturelles mixtes. Des créneaux d’animation réguliers sont complétés par un programme
pendant les vacances scolaires pour les filles et garçons entre 7 et 18 ans. Une activité hors les murs
est aussi proposée. Tatane intervient également depuis plusieurs années dans les résidences séniors



en organisant des tournois de baby-foot intergénérationnels. Compte tenu de l’importance du travail
mené par cette association, il est proposé d’inscrire son financement dans le cadre d’une convention
pluriannuelle d’objectifs, conformément au tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Citizen Foot Belleville 16 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2 000 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse

8 000 € DJS-Service Sport de
proximité

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

26 000 €

Pour le 13  ème   arrondissement:

Groupe de Diffusion d’Informations sur l’Environnement

L'objectif  de  l'association  est  de  responsabiliser  les  citadins  de  tous  les  âges  vis  à  vis  des  réalités
environnementales en les amenant à mieux interpréter leur environnement proche. L’association agit par des
activités  éducatives  et  ludiques  sur  des  lieux  de  proximité  :  pieds  d'immeubles,  centres  sociaux,  centres

d'animation, établissements scolaires, vis-à-vis des jeunes mais également des résidents d'immeubles.  Compte
tenu de l’intérêt de ses actions sur le territoire, il est proposé d’inscrire son financement dans le cadre
d’une convention pluriannuelle d’objectifs, conformément au tableau suivant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Participation citoyenne et 
sensibilisation à l'environnement 
pour le bien être des habitants+ 
de biodiversité

1 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Le tri et la récup' ça se passe dans
mon quartier

2 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Récup' et biodiversité à Bédier 2 500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

5 500 €

Pour le 14  ème   arrondissement     :



Compagnie Bouche à Bouche

La compagnie Bouche à Bouche a pour but la création, production, diffusion d'oeuvres théâtrales,
audiovisuelles,  musicales  et  toutes  activités  s'y  rapportant;  Elle  propose  de  monter  3  spectacles
réunissant  et  fédérant  3  groupes  distincts  de  participants:  jeunes  exclus/marginalisés,  familles
monoparentales et personnes âgées, avec restitution en intérieur ou sur l’espace public. Compte tenu
de l’intérêt de cette action, il vous est proposé de l’inscrire dans une CPO conformément au tableau
ci-après :

 ACTIONS MONTANT PROPOSE SERVICE

Conversations rebelles Débattons
dans les Rues (Qui tu es, toi ?)

3.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1.500 € DAC

2 500 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

7.000 €

Le marché solidaire

Le marché solidaire est une Épicerie sociale qui a pour objectif de lutter contre l'exclusion et de
favoriser le lien social et  la mixité sociale.  L’association propose à des familles orientées par les
services sociaux de faire des achats à moindre coût dans un espace libre-service en bénéficiant de
l’appui d’une conseillère en économie sociale et solidaire ; Elle met en place des ateliers cuisine pour
sensibiliser les bénéficiaires à l'équilibre alimentaire et à la lutte contre le gaspillage. Compte tenu de
l’intérêt de cette action, il vous est proposé de l’inscrire dans une CPO conformément au tableau ci-
après :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Apprendre à composer des repas 
équilibrés à partir des denrées 
proposées par l'Epicerie.

1.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1.000 € DASES- Sous-Direction de
la Santé

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

2 000 €



Le Tatou Théâtre

L’association a pour objectif de  développer des projets de création, d'animation et de formation
autour de l'univers théâtral et du spectacle vivant en direction des participants aux ateliers ASL et
délèves de CM2 et par la mise en place de contes interactifs, à destination des familles ou dans le
cadre de cours de français. Compte tenu de l’intérêt de ces actions, il est proposé d’intégrer leurs
financements dans une CPO conformément au tableau ci-après :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

THEATRE  -  FENETRE,  "des
fenêtres  sur  la  ville",   atelier
théâtre  groupe ASL et  classe  de
CE2

2500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1 500 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

2 500 € DAC

Conté  partagé,  contes  interactifs
du Monde

2 500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1.500 € DAC

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

10.500 €

Mains Agiles

Cette association met en place  des ateliers de loisirs créatifs de proximité pour les familles des
quartiers populaires  de la Porte de Vanves, Plaisance-Pernety-Didot et organise chaque année un
événement festif pour et avec les habitants de ces quartiers. Compte tenu de l’intérêt de ces actions, il
est proposé d’intégrer leurs financements dans une CPO conformément au tableau ci-après :

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

Défilé Costume du Printemps 2019 2 500 € DDCT- Service Politique de
la Ville

1 000 € DASCO

Ateliers Nomades au service du lien social 1 000 € DDCT- Service Politique de



la Ville

1 500 € DDCT- Service de la Vie
associative

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

6 000 €

Pour le 17  ème   arrondissement     :

Atelier des Epinettes

Cette association permet à des personnes à bas revenus ou en rupture sociale de pratiquer la peinture
et  le  dessin  dans  le  cadre  des  ateliers  qu’elle  organise  et  met  en  place  des  rencontres  lors
d’événements  permettant  d’exposer  les  créations  des  participants.  Il  est  proposé  d’inscrire  le
financement de ce projet dans une CPO, conformément au tableau ci-après :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

FEC enfants adultes - Faciliter les
échanges culturels

4.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1000 € (subvention déjà votée
au CP de juin par délibération

2019 DAC 688) 

DAC

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

5.000 €

Culture Prioritaire

L'association  Culture  Prioritaire  a  pour  but  de  favoriser  l'orientation  et  la  réussite  scolaire  et
professionnelle des jeunes issus de milieux défavorisés. L'accompagnement porte en 3ème sur le stage
d'observation et sur l'ouverture culturelle grâce à des ateliers d'expression et des sorties culturelles;
En  2nde le  parcours  s'organise  autour  de  5  modules:  arts  plastiques/photo/cinéma;
littérature/théâtre/poésie ; musique ; sciences ; institutions politiques et économiques ; En 1ère, l'aide à
l'orientation  est  axée  sur  une  approche  concrète  privilégiant  des  rencontres  avec  des  PCI,  des
professionnels et des entreprises. Compte tenu de l’importance du travail mené par cette association,
il est proposé d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au tableau ci-après :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Egalité des chances dans le 17e : 
culture générale et culture des 

5.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville



métiers pour les jeunes 3.000 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse  

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

8 500 €

La Fabrique des Petits Hasards

Cette association a pour but l'activité artistique, la production, la diffusion de spectacles vivants et la
formation (stages et ateliers de pratiques artistiques). Elle développe plusieurs projets en direction
des classes primaires (CE2 / CM2) : sorties au théâtre et ateliers d’expression et de création; des
collèges : résidence au sein d’un collège avec ateliers de création théâtrale et de vidéo en vue d’un
spectacle ; mais également des projets portes ouvertes (temps de parole, formes théâtrales conçues
comme de échanges avec les habitants).  Compte tenu  de l’intérêt  de ces actions, il  est proposé
d’inscrire leur financement dans une CPO, conformément au tableau ci-après :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

 Le théâtre comme outils de 
parole et réussite scolaire au lycée
- Culture-citoyenneté.

3 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Théâtre comme outil de parole et
réussite  scolaire  en  primaire  -
Vivre ensemble-citoyenneté

1 850 € DASCO

Théâtre et proximité 
Intergénérationnel et citoyenneté

1 500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1 500 € DDCT-Service de la
Participation Citoyenne

Education-  Résidence  de  
création  et  ateliers  artistiques  
en  collège

1 850 € DASCO

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

9 700 €

Pour le 18  ème   arrondissement     :

Accorderie Paris 18

L’accorderie  est  un dispositif  innovant  d’échanges  de  services  entre  habitants,  sur  les  principes
d’équivalence  et  de  gratuité.  Ses  actions  reposent  sur  des  valeurs  d’égalité,  de  solidarité  et  de
reconnaissance  des  compétences  et  des  talents  de  chacun.  Outre  les  échanges  individuels,  des



échanges collectifs sont également proposés, ainsi que des animations variées. L’accorderie Paris 18
est agréée Espace de Vie Sociale par la CAF. Elle développe de nombreux partenariats avec les
acteurs du territoire et contribue par ses actions à la lutte contre la précarité et l’isolement. Compte
tenu du travail mené par l’association sur ce territoire, il est proposé d’inscrire son financement dans
une CPO selon le tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Subvention globale 17.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2.500 € DAE

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

20.000 €

Collectif Café Culture Cuisine –Collectif 4C

Le Collectif 4 C met en oeuvre des projets autour de la cuisine et de la culture pour favoriser les
échanges et animer le quartier, dans un esprit familial, solidaire et intergénérationnel. Il organise des
ateliers  et  des  conférences  en  liaison  avec  des  structures  partenaires,  valorisant  les  patrimoines
culinaires existants à la Goutte d’Or et propose des animations culturelles autour de la fabrication
collective d’une soupe, sur le thème du conte « la soupe aux cailloux ». Il est proposé d’inscrire le
financement de ces actions dans une CPO conformément au tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

La soupe aux cailloux et autres 
actions participatives autour de la
nutrition dans l'espace public

2.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Ateliers Culinaires du 4C et 
autres interventions à caractère 
culinaire

1.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2.000 € DASES- Sous-Direction de
la Santé

TOTAL DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

5.500 €

Echomusée

L'association fait vivre un espace d’initiatives culturelles avec une programmation régulière ouverte
à tous: Soirées poésie, bals, concerts, expositions, projections, débats. Elle organise également des
ateliers d’apprentissage  des langues et des pratiques culturelles.  Compte tenu de l’intérêt de son
action, il est proposé d’inscrire son financement dans une CPO conformément au tableau suivant:

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE



Echomusée/Espace d’initiatives 
culturelles 2019

7.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2.000 € DAC

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

9.500 €

EIDIP – Ecoute Interculturelle dans un Dispositif Inter Psy

L’association met en place des actions d’accompagnement psychologique et éducatif à destination
des adolescents et des familles migrantes: entretiens d’accompagnement, médiation interculturelle
par  mise en place  de consultations thérapeutiques familiales,  permanences et  espace d’écoute  et
d’échange  pour  les  parents,  accompagnement  psychologique  et  groupes  de  paroles  pour  les
adolescents  et  les  enfants  Compte  tenu  de  l’importance  de  son  action  auprès  des  habitants  des
quartiers populaires du 18ème, il est proposé d’inscrire son financement dans une CPO, conformément
au tableau ci-après :

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

Aidons les parents 12.000 € DDCT- Service Politique de la
Ville

Accompagner et soutenir les adolescents 8 000 € DDCT- Service Politique de la
Ville

4.500 € DASES - Sous-Direction de la
Santé- MMPCR 

3.700 € DASCO

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

28.200 €

Gaby Sourire

Cette compagnie théâtrale est basée dans le quartier de la Goutte d'Or. Elle propose des création et
un  atelier  de  pratiques  artistiques   (adultes,  jeunes  et  enfants)  et  met  en  place  une  dynamique
d’accueil par l’animation d’un groupe « Habitants ». Il est proposé  d’inscrire son financement dans
une CPO conformément au tableau ci-après :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE



Quand une compagnie de théâtre 
s'invite dans votre immeuble...

4.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2.000 € DAC

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

6.500 €

Groupe d’aide Ethno psychologique Charles Hermite

Cette  association  apporte,  en  liaison  avec  les  écoles  des  quartiers  de  Porte  de  la  Chapelle-
Aubervilliers, une aide psychologique spécifique aux familles migrantes et à leurs enfants dans leurs
difficultés  d'adaptation  ou  d'entrée  dans  les  apprentissages.  Cette  aide  se  concrétise  par  la
programmation de consultations familiales assurées à l’école Charles Hermite et au CSC Rosa Parks.
Il vous est proposé d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au tableau suivant:

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Accompagnement des enfants de 
familles migrantes en difficulté 
d'intégration scolaire

6.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

4 000 € DASES - Sous-Direction
de la Santé

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

10.000 €

La Compagnie des Rêves Ayez

Cette association artistique et culturelle a pour but la création et la diffusion de spectacles amateurs
et professionnels. Elle propose des actions de médiation artistique en direction des publics jeunes
fragilisés et éloignés des circuits culturels par le biais de films vidéos, de spectacles amateurs et en
croisant les disciplines artistiques. Il est proposé d’inscrire le financement de son action dans une
CPO conformément au tableau ci-joint :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Les jeunes du 7ème Art 5.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2.000 € DAC

2.500 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse



TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

10.000 €

La Salle Saint Bruno – renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs 

L’association a pour objet de promouvoir, conduire et soutenir toute initiative ayant notamment pour
but l'insertion et la promotion sociale et économique des habitants du quartier de la Goutte d'Or ou
répondant à des besoins précis des habitants.  Elle gère et anime un Espace de proximité emploi
(accueil,  accompagnement  et  suivi  de  personnes  éloignées  de  l’emploi)  et  un  Espace  public
numérique « La Goutte d’Ordinateur » (médiation numérique, cours, stages, ateliers d’initiation et de
formation  aux  technologies  de  l’information  et  de  la  communication).  Elle  assure  également
l’animation  de  la  vie  locale  en  soutenant  les  projets  associatifs  et  les  initiatives  des  habitants
(mutualisation des ressources, mise en place d’actions et d’évènements). Elle porte et organise « La
Goutte d’Or en Fête » en veillant à  la promotion et la  valorisation de l’engagement bénévole,  à
l’ouverture des scènes ouvertes aux groupes amateurs du quartier et aux établissements scolaires
(chorale et opéra) et à la qualité artistique du projet. 

Compte tenu de l’intérêt de ces actions et de l’importance du travail mené par l’association sur ce
territoire, il vous est donc proposé de renouveler la convention pluriannuelle d’objectifs dont elle
bénéficiait précédemment, conformément au tableau de financement suivant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Pôle Insertion –Emploi- Formation-Numérique et Accès aux droits

Espace de proximité Emploi

20. 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

15.000 € DAE

Goutte d'Ordinateur, médiation 
numérique au service des 
habitants et des acteurs de la 
Goutte d'Or

57.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Pôle Goutte d’Or en Fête

La Goutte d'or en fête 6.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

11.000 € DAC



9.000 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse

Pôle  Animation de quartier soutien aux acticités collectives à la Goutte d’Or

Animation de la vie locale 57.615 € DDCT- Service Politique 
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

176.115 €

La Table Ouverte

L’objectif de l’association est  d’aider les personnes confrontées à des problemes de précarité ou
d'exclusion en favorisant  leur accès à des repas équilibrés à prix réduits,  en renforçant les liens
sociaux par l’organisation de moments de convivialité et d’ateliers visant à sensibiliser les usagers
sur les questions de santé. Compte tenu de l’intérêt de son action sur le territoire, il vous est proposé
d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

La friche solidaire 1.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1.500 € DDCT- Service de la Vie
associative

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

3.000 €

Les petits Débrouillards Ile de France

L'association  «  Les  Petits  Débrouillards  Ile-de-France  »  a  pour  objet  de  développer  et  plus
particulièrement auprès des enfants et des adolescents, l'intérêt, la connaissance et la pratique des
Sciences et des Techniques expérimentales de façon ludique et à l’aide de matériels d'usage courant.
Elle assure ainsi des animations de proximité en pied d’immeuble à la cité Valentin Abeille, des
ateliers de rue et dans les structures d’accueil. Il vous est proposé d’inscrire le financement de ses
actions dans une CPO, conformément au tableau ci-après:

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

Projet 1: Art et sciences porte de la
Chapelle

4.000 € DDCT- Service Politique de la
Ville

Projet 2: Science sur mails 4.500 € DDCT- Service Politique de la
Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS 8.500 €



PROPOSEES EN CPO

Mille et une Images

L’association organise des ateliers cinéma auprès des jeunes publics et organise un cinéma itinérant
avec 5 cinés plein-air programmés de façon participative et en lien avec des associations partenaires.
Elle  assure également le  tournage d’un film en liaison avec un partenaire  associatif  du quartier,
faisant intervenir cette année des jeunes en cours d'alphabétisation à l'ENS Torcy. Compte tenu de
l’intérêt de son action, il vous est proposé de l’inscrire dans une CPO conformément au tableau ci-
après :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Festival de cinéma plein-air 
itinérant  (11ème édition)

4.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1.300 € DAC

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

5.300 €

Vergers Urbains

L’objectif de l’association est d’accompagner les habitants dans leurs projets de végétalisation et
d'agriculture  urbaine,  dans  le  but  d'améliorer  leur  cadre  de  vie  et  de  faire  émerger  des  projets
collectifs,  en  organisant  des  ateliers  thématiques  et  des  permanences  dans  différents  lieux  de
l’arrondissement ainsi que des animations saisonnières autour du végétal. Compte tenu de l’intérêt de
son action, il vous est proposé d’inscrire son financement dans une CPO conformément au tableau
ci-après :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

La Chapelle Comestible 7.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1.000 € DDCT- Service de la
Participation Citoyenne

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

8.000 €

Pour le 19  ème   arrondissement     :

Collectif Indépendant de la Résidence Tanger



Cette association a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants de la résidence Tanger, en
proposant  des  ateliers  de  soutien  scolaire,  en  organisant  des  évènements  intergénérationnels,
notamment à l’occasion de fêtes, de sorties culturelles ou sportives ainsi que de soirées thématiques
et en tenant des permanences d’accompagnement des jeunes à l’emploi et à la formation. Compte
tenu  de  l’intérêt  de  son  action,  il  vous  est  proposé  d’inscrire  son  financement  dans  une  CPO
conformément au tableau ci-après :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

[EDUCATION-CLAS 2018 - 2019
]:Contribuer à l'épanouissement 
et la réussite scolaire des enfants

2.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Contribuer  à  l'orientation  et  à
l'insertion  sociale  des  13-25  ans
de la Cité de Tanger

1.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

3.000 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse

Contribuer et accroître le lien 
social et le cadre de vie dans la 
cité et dans le quartier

2.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

8. 500 €

Espoirs 19

Espoirs 19 est une association sportive et socioculturelle qui organise des ateliers de football en salle
pour les enfants au Gymnase Mathis ainsi que des sorties culturelles. Elle met également en place un
tournoi de football au parc Maroc Tanger Flandre avec la participation de nombreuses associations
du quartier proposant diverses animations. Compte tenu de l’intérêt de son action, il est proposé
d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au tableau suivant :

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

Atelier  de  football  de  mercredi,
samedi, dimanche et sorties

4.000 € DDCT- Service Politique de la
Ville

Tournoi de football 2.000 € DDCT- Service Politique de la
Ville

2.000 € DJS-Service Sport de proximité



TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO

8.000 €

Le Danube Palace

L’association  a  pour  objectifs  de  favoriser  les  échanges  intergénérationnels,  la  mixité  sociale,
l’insertion autour d’activités à caractère culturel, artistique, social et autour du numérique pour les
habitants  des  quartiers  populaires  du  19ème.  Elle  propose  notamment  des  activités  pour  rompre
l’isolation des seniors à travers une offre culturelle de proximité  (ateliers, sorties). Compte tenu de
l’intérêt de son action, il est proposé d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au
tableau suivant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Cultures Croisées 5.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

5.000 €

Ligue d’Improvisation Française IDF/Paris

L’association met en œuvre des projets en direction des jeunes des quartiers populaires :  ateliers
d’improvisation théâtrale, spectacles et matches d’improvisation, mais anime également des ateliers
avec des personnes en recherche d’emploi pour un travail sur l’expression orale et non verbale.  Il
vous est proposé d’inscrire le financement de ses actions dans une CPO, conformément au tableau ci-
après:

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

LIFI Impro Junior 1.500 € DDCT- Service Politique de la
Ville

2.000 € DJS- Sous-direction de la Jeunesse

Confiance Emploi 2.500 € DDCT- Service Politique de la
Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO

6.000 €

Postures

Cette association développe des actions de sensibilisation au théâtre contemporain en direction des
publics jeunes :  des comités de lecture (écoles élémentaires,  collèges,  lycées),  le  Prix Collidram
(décerné par les collégiens), des journaux en milieu scolaire, des formations. Elle anime un atelier de



création d’un journal par des élèves du CP au CM2  (écoles C. Bernard et C. Magny). Compte tenu
de l’intérêt de son action, il est proposé d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au
tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Jeunes Pages Flandre 3.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2.000 € DASCO

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

5.500 €

Retour Vert le Futur

Cette association a pour objectif de participer à la protection de l’environnement par des actions
locales.  Elle  anime une cinquantaine d’ateliers  participatifs  sur  l’année autour  du  vélo,  chez les
acteurs sociaux des quartiers et/ou en pieds d'immeubles en lien avec les bailleurs sociaux et dans le
cadre d’autres projets d’animation (Brocante, fête de quartier, rues aux enfants). Compte tenu de
l’intérêt de son action, il est proposé d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au
tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Ateliers participatifs de 
réparation et de sensibilisation à 
l'usage du vélo

3.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

3.000 €

Ticket d’Entrée

Cette  association propose  notamment aux habitants  des  quartiers  populaires  du  19ème des  sorties
culturelles accompagnées en tenant des permanences au sein de différentes associations partenaires
du quartier, ainsi qu’à la Cité Blanche en liaison avec Paris Habitat. Compte tenu de l’intérêt de son
action, il est proposé d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Sorties culturelles accompagnées 2.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

2.000 €

Vivre Ensemble à Maroc Tanger



Cette  association  développe  des  activités  de  soutien  à  l’insertion  sociale  et  professionnelle :
alphabétisation,  accompagnement aux démarches administratives, ateliers de préparation à l’emploi,
recherche de stages, formations, entretiens d'embauche, informatique. Elle développe également des
actions en direction des jeunes (activités sportives, sorties culturelles et met en place des activités à
destination des enfants (ateliers d'activités manuelles et artistiques, carnaval de quartier, sorties pour
s'ouvrir  aux  équipements  de  proximité  (ludothèque,  bibliothèques,  jardins,  Cité  des  Sciences..).
Compte tenu de l’intérêt de ces actions pour les habitants des quartiers populaires du 19 ème,  il est
proposé d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au tableau suivant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

 Accompagnement social et 
insertion, ateliers linguistiques et 
civiques, conseil emploi.

1. 000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Action Jeunesse positive 3.000 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse

Action sociale de territoire 2.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

Education - épanouissement des 
enfants

2.000 € DASCO

Parentalités - paroles et actions 
de femmes et des parents

7.000 € DASES- Sous-Direction de
la Santé- MMPCR

500 € DASES- Sous-Direction de
la Santé

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

15.500 €

20  ème   arrondissement

Association Jeunesse Education

L’association  a  pour  objectif  de  proposer  aux  jeunes   des  quartiers  populaires  du  20ème un
accompagnement à la scolarité (dispositif spécifique d’aide aux élèves décrocheurs), à l'orientation et
à l'insertion professionnelle, des loisirs éducatifs et culturels (ateliers de théâtre, danse, sports, ciné-
débats,  sorties  culturelles).  Compte  tenu de  l’intérêt  de  son action,  il  est  proposé  d’inscrire  son
financement dans une CPO, conformément au tableau suivant :

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

Lutte contre le décrochage  scolaire 2.000 € DDCT- Service Politique de la Ville



pour lycéens et collégiens

Activités culturelles et sportives 5.500 € DJS- Sous-direction de la Jeunesse

TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO

7.500 €

Citoyennes interculturelles de Paris 20 : 

L’association met en place pour les habitants de Belleville des ateliers alimentation-nutrition
avec la collaboration d'Archipelia et de la Maison de Santé des Pyrénées et grâce à l'appui
technique  des  experts  de  Paris  Santé  Nutrition.  Elle  organise  également  des  ateliers
d’échanges interculturels autour des aliments et des techniques culinaires ainsi que des
soirées culturelles. Compte tenu de l’intérêt de son action, il est proposé d’inscrire son financement
dans une CPO, conformément au tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Atelier lien social alimentation 
nutrition

2.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1.500 € DDCT-Service de la Vie
associative

2.000 € DASES- Sous-Direction de
la Santé

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

6.000 €

Double Face

 L’Association Double Face organise des ateliers pédagogiques, en collaboration avec des habitants,
des enseignants,  des artistes et des professionnels du spectacle. Elle propose de rassembler leurs
réalisations (vidéos,  animations reportages,  portraits)  sur  une plateforme interactive  «  Web TV.
 Elle organise également un atelier sculpture pour proposer, à travers l’utilisation d’objets recyclés,
une réflexion sur la gestion des déchets et  la mise en scène des objets réalisés dans une fiction
théâtrale. Compte tenu de l’intérêt de son action, il est proposé d’inscrire son financement dans une
CPO, conformément au tableau suivant :

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

DAVOUT à NOUS, un web media
dans le quartier de La Tour du Pin

2.500 € DDCT- Service Politique de la Ville

2.000 € DAC



Objets réinventés 3.000 € DDCT- Service Politique de la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO

7.500 €

La Fabrique Documentaire 

L’association produit, réalise, programme et diffuse des oeuvres documentaires (audio, vidéo, livre,
web, exposition). Elle organise en pied d’immeubles des Portes du 20e des projections constituées
d'un court métrage réalisé par des habitants et d'un long métrage documentaire, à l’occasion d’un
partage convivial et participatif (buffet, ambiances musicales). Il est proposé d’inscrire cette action
dans une CPO, conformément au tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Ciné-Voisins 2019 4.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2.000 € DDCT-Service de la
Participation Citoyenne

2.000 € DAC

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

8.000 €

Les Enfants du Cap-Vert 

L’association a pour objectif le soutien et l’accompagnement des enfants et des familles en difficulté
et propose des ateliers créatifs (couture,tricots,broderies), récréatifs (danse) et un temps d’accueil
« petit  déjeuner » dans  les  locaux de  la  Cabane Davout  trois  fois par  semaine.  Compte  tenu de
l’intérêt de son action, il est proposé d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au
tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Lien social ateliers de bien-être et 
de lien social

3.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

3.000 €

Lucarne



Cette  association sportive  et  culturelle  a  pour  objectif  d’offrir  aux jeunes du  20ème des  activités
diverses :  Accompagnement  scolaire  pour  les  élémentaires,  collégiens,  lycéen ;  cours
d’alphabétisation,  de  langue,  initiation  à  l’informatique,  des  créneaux de  foot  loisir  et  de  boxe
mixtes. Elle organise également des sorties culturelles. Il est proposé d’inscrire cette action dans une
CPO, conformément au tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Activités éducatives, culturelles et
sportives

5.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2.000 € DDCT-Service de la Vie
Associative

4.000 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

11.000 €

Mémoire de l'Avenir 

Mémoire  de  l’Avenir  propose  des  ateliers de  médiation  culturelle  et  de  création  artistique  en
direction des enfants et des familles ainsi que des jeunes en ASL dans les centres sociaux La Maison
du Bas Belleville et Archipelia, animés par des binômes d’artistes. Elle organise également en lien
avec la Mission Locale deux parcours d’ateliers photo et vidéo visant à remobiliser les jeunes dans
leur démarche d'insertion professionnelle.  Compte tenu de l’intérêt  de son action, il  est  proposé
d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au tableau suivant :

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

Art  Culture  et  dialogue Actions
culturelles  pluridisciplinaires  pour
le public du champ social

4.000 € DDCT- Service Politique de la Ville

2.500 € DAC

Art et Insertion // Imagine actions 
culturelles et artistiques en 
direction d'un public en formation

2.000 € DDCT- Service Politique de la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO

8.500 €

Pièces Montées



Cette compagnie de spectacle vivant organise des soirées de découverte culturelle et d’écriture à la
MPAA Saint Blaise associant jeux, ateliers d’écriture, lecture et arts vivants (musique, danse). Elle
propose également des ateliers d’écriture et de recherche documentaire autour du Musée National de
l’Immigration visantà la construction d’un projet théâtral participatif, et des ateliers de danse sur le
thème de la présence des femmes dans l’espace public, en vue d’une représentation déambulatoire
dans les quartiers Saint-Blaise et Pte de Bagnolet.  Compte tenu de l’intérêt de son action, il  est
proposé d’inscrire son financement dans une CPO, conformément au tableau suivant :

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

 Cabaret des triangles Exquis/Labos
sono

1.000 € DDCT- Service Politique de la Ville

2.000 € DAC

Ateliers médiation 3.000 € DDCT- Service Politique de la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO

6.000 €

Théâtre aux Mains Nues

L’association a pour objectif de promouvoir les arts de la marionnette, théâtre d'ombre et théâtre
d'objet. Son projet « une forêt pour le 20ème » propose un  parcours de l'espace public au Théâtre
aux  Mains  Nues,  avec  des  ateliers  de  construction  et  de  manipulation  de  marionnettes  et  des
spectacles en lien avec les partenaires sociaux du quartier. Les productions réalisées par et avec les
habitants seront mises en forme pour créer un « livret mémoire » sur la vie végétale, rêvée ou réelle,
du quartier Portes du 20ème. Compte tenu de l’intérêt de cette action, il est proposé d’inscrire son
financement dans une CPO, conformément au tableau suivant :

ACTION MONTANT PROPOSE SERVICE

Une forêt pour le 20e 3.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

3.000 €

Zarts Prod 

Cette association a pour objectif de développer la pratique du théâtre, du cinéma et de l'écriture, à
destination de tous, grâce à l'organisation de cours et d'ateliers et la création d'événements artistiques.
Elle organise des  ateliers radio itinérante pour co-construire une émission diffusée sur les ondes de
la radio FPP (Fréquence Paris Plurielle) à partir des textes écrits lors de ses ateliers théâtre. Elle
organise également des ateliers  théâtre hebdomadaires autour de la lutte  contre le racisme et les
discriminations,  dont l’aboutissement  sera la  création d’un spectacle.  Elle  propose également  un
programme  de  sorties  culturelles  dans  les  théâtres  partenaires.  Compte  tenu  de  l’intérêt  de  ses
actions, il est proposé d’inscrire leur financement dans une CPO, conformément au tableau suivant :



  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

 Ateliers  radio  itinérante:  ateliers
mensuels de radio pour tous

2.000 € DDCT- Service Politique de la Ville

2.000 € DAC

Z'ateliers: ateliers hebdomadaires 
de théâtre pour enfants et 
adolescents + Sorties hors les murs

2.500 € DDCT- Service Politique de la Ville

1.000 € DJS- Sous-direction de la Jeunesse

TOTAL DES SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO

7.500 €

Multi sites

Compagnie DASSYNE

 La compagnie DASSYNE organise et anime 89 ateliers LUDILANGUE destinés aux habitants des
quartiers  Danube/Solidarité  et  Belleville/Amandiers  durant  l’année  scolaire,  autour  d’objectifs
spécifiques de communication (orale et écrite) réalisés par le biais de jeux de société, jeux de rôle,
jeux de cartes sur des thématiques de la vie quotidienne, visant à mobiliser des connaissances en
grammaire,  en  conjugaison,  en  orthographe  et  en   phonétique.  Compte  tenu  de  l’intérêt  de  ses
actions, il est proposé d’inscrire leur financement dans une CPO, conformément au tableau suivant :

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

 LUDILANGUE -  Ateliers  de
jeu  pour  l'apprentissage  du
français (pour le 19ème)

1.500 € DDCT- Service Politique de la Ville

1.500 €  DDCT- Service égalité, intégration et
inclusion

LUDILANGUE - Ateliers de 
jeu pour l'apprentissage du 
français (pour le 20ème BA)

2.000 € DDCT- Service Politique de la Ville

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 
PROPOSEES EN CPO

5.000 €

La Compagnie du Son des Rues

Cette association organise  des stages d'initiation au documentaire : pour les jeunes de 11 à 16 ans
(  initiation  à  la  prise  de  vues,  de  son  et  une  découverte  du  montage);  pour  les  collégiens  qui
participent à la réalisation d’un film axé sur un travail de réflexion, de recherche et de mémoire sur
l'histoire des colonisations ; pour les adolescents sur un thème en lien avec l'évolution des quartiers.



Ces  stages  visent  également  à  encourager  les  rencontres  entre  jeunes  des  18 ème et  19ème

arrondissements.  Compte tenu de l’intérêt de son action, il est proposé d’inscrire son financement
dans une CPO, conformément au tableau suivant :

  ACTIONS MONTANT
PROPOSE

SERVICE

 Stages d'initiation à la pratique 
documentaire pour des jeunes 
de 11 à 16 ans (pour le 18ème)

4.000 € DDCT- Service Politique de la Ville

1.500 €  DJS- Sous-direction de la Jeunesse

Stages d'initiation à la pratique 
documentaire pour des jeunes 
de 11 à 16 ans (pour le 19ème)

1.500 € DJS- Sous-direction de la Jeunesse

TOTAL DES SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

7.000 €

La Bande à Godot 

L’association  utilise  le  théâtre  comme médiateur  pour  libérer  la  parole  et  mener  une  réflexion
citoyenne avec des personnes en apprentissage du français. Lors de ces ateliers construits autour de
la pièce de Molière « le Misanthrope », les participants s'expriment et témoignent sur leur quartier,
jouent  des  scènes.  Un  spectacle  est  réalisé  à  partir  des  témoignages  et  des  improvisations.
L’association organise également des stages nomades Inter-générations autour du thème de l'égalité
et des discriminations et sur le thème de l’identité à partir de textes de grands auteurs. Compte tenu
de l’intérêt de ses actions, il est proposé d’inscrire leur financement dans une CPO, conformément au
tableau suivant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Moi, mon quartier, ma ville (pour
le 18ème)

3.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1.500 € DDCT-Service de la
Participation Citoyenne

Moi, mon quartier, ma ville (pour
le 19ème)

2.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1.500 € DAC

Stage nomade de parole, de 
théâtre et d'improvisation

3.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

11.000 €

Kasbah sur Scène



Cette association propose aux enfants des quartiers populaires du 19ème,  dont des enfants porteurs de
handicap suivis par le CMP Flandre, de créer un répertoire musical autour d’instruments de musique:
Un parcours culturel sera proposé ainsi que des restitutions impliquant les habitants du quartier. Elle
organise également des ateliers visant à créer un répertoire de chansons avec un groupe de femmes
des 18ème et 19ème arrondissements, afin de mettre en valeur leur mémoire et leurs vécus. Un spectacle
et un enregistrement  en seront extraits et une restitution sera présentée. Compte tenu de l’intérêt de
ses  actions,  il  est  proposé  d’inscrire  leur  financement  dans  une CPO, conformément au  tableau
suivant :

ACTIONS MONTANTS PROPOSES SERVICE

Création et Parcours Rythmique 
et Musical (Music-halls Jr) (pour 
le 19ème)

4.000 € DDCT- Service Politique
de la Ville

2.000 € DAC

2.000 € DJS- Sous-direction de la
Jeunesse

Passer¿Elles » : Femmes-Culture-
Mémoire-Intégration  (Création
musicale) (pour le 19ème)

1.500 € DDCT- Service Politique
de la Ville

1.000 € DDCT- Service égalité,
intégration et inclusion

1.000 € DAC

Passer¿Elles » : Femmes-Culture-
Mémoire-Intégration (Création 
musicale) (pour le 18ème)

1.500 € DAC

TOTAL  DES  SUBVENTIONS
PROPOSEES EN CPO

13.000 €

Il  vous est  donc proposé d’attribuer ces subventions afin de soutenir 88 projets en direction des
habitants des quartiers populaires parisiens, pour un montant total de 584.315 euros.

Je vous demande par ailleurs de bien vouloir m’autoriser à signer les 50 conventions triennales et les
quatre avenants à une convention triennale en cours ci-joints.

Tel est l'objet du présent projet de délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


	L’association a pour objectif de créer et de diffuser des œuvres théâtrales, audiovisuelles et musicales actuelles. Elle bénéficie d’une convention pluriannuelle d’objectifs portée par la DDCT – Service de la Participation Citoyenne, signée le 16 mai 2018. Il vous est proposé d’approuver la passation d’un avenant n°1 à cette convention afin d’y intégrer les financements suivants à hauteur de 3 000 €:

