DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE,
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
2012 DASES 200G Subvention (5.000 euros) à l'association la Bagagerie d'Antigel (15e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association « La Bagagerie d’Antigel », déclarée en Préfecture en juin 2009 et dont le siège social se situe à la
paroisse Saint Jean-Baptiste de Grenelle (15ème), a pour but de « gérer une bagagerie dédiée aux gens de la rue ».
Son Bureau est composé à la fois de personnes avec domicile et de personnes sans domicile fixe. Installée dans un
local de 130m² au 228 rue Lecourbe (15e) en rez-de-chaussée et en sous-sol, la bagagerie a été inaugurée le 6
octobre 2010.
Les usagers de la bagagerie sont orientés par 4 associations partenaires : Aux Captifs la Libération, le foyer
Grenelle, Saint-Vincent de Paul et le Cœur du 5, ces structures assurant le suivi social des personnes orientées.
Toute nouvelle demande d’adhésion est étudiée par l’association et le futur usager est reçu individuellement par
un membre du Conseil d’administration pour lui présenter les règles de fonctionnement. La bagagerie fonctionne
de 7h à 9h et de 19h à 21h tous les jours grâce à un réseau de 70 bénévoles. En janvier 2012, la bagagerie a
annoncé avoir accueilli 60 usagers depuis son ouverture et la quasi-totalité des 45 casiers étaient occupés.
En décembre 2011, votre assemblée a décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 10.000 € à l’association
pour la mise en œuvre de son activité.
Le montant des produits constatés au 31 décembre 2011 est de 71.133 € et le montant des charges est de 56.425
€. Le compte de résultat présente ainsi un excédent de 14.708 € pour l’exercice 2011, première année pleine de
fonctionnement de la bagagerie. En 2010, le compte de résultat était excédentaire de 15.035 €.
L’association sollicite le Département à hauteur de 20.000 € pour l’année 2012 (contre 30.000 € sollicités pour
2011). L’association sollicite également la Mairie du 15ème pour une subvention de 10.000 € et a fait une demande
de subvention à la DRIHL de 12.000 € (9.700 € avaient été accordés en 2011). Elle fait par ailleurs apparaître des
produits d’aides privées de 15.000 € et de dons pour 6.000 €.
Compte tenu de l’intérêt social du projet et de la situation financière de l’association, je vous propose l’attribution
d’une subvention de 5.000 € au titre de l’exercice 2012.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Président du Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil général
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Le Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil général,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L3411-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire
de Paris propose l’attribution d’une subvention à l’association « La Bagagerie d’Antigel » ;
Sur le rapport présenté par Mme Olga TROSTIANSKY au nom de la 6e Commission,
Délibère :
Art.1 : Une subvention d’un montant de 5.000 € est attribuée au titre de l’exercice 2012 à l’association
« La Bagagerie d’Antigel » (n° tiers X09496) (n° SIMPA 29701) (n° ASTRE 2012_04570), dont le siège
social est situé à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Grenelle, 14 place Etienne Pernet (15 ème), pour le
fonctionnement de son activité de bagagerie en direction des personnes sans domicile fixe située au 228
rue Lecourbe (15ème).
Art. 2 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65, rubrique 584,
nature 6574, ligne DF 34015 du budget de fonctionnement du Département de Paris de l’exercice 2012 et
suivants sous réserve de la décision de financement.

