DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE,
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
2012 DASES 427G : Participation et avenant à convention (167.580 euros) avec l'association Aurore pour le
fonctionnement de l'activité de maraude dans les arrondissements du sud-ouest de Paris et le Bois de Boulogne.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs,
L’activité de maraude consiste à aller au devant de personnes vivant dans la rue ou dans des lieux
inappropriés à l’habitation. L’objectif poursuivi par les équipes de rue est de permettre aux personnes
rencontrées d’accéder progressivement à une prise en charge sanitaire et sociale adaptée ainsi qu’à un
mode d’hébergement ou de logement décent. Bien que la prise en charge des personnes sans domicile
fixe relève de la compétence de l’Etat, j’ai souhaité développer de façon significative l’intervention de la
collectivité parisienne en complément des financements de l’Etat afin d’améliorer le dispositif parisien
d’urgence sociale. Cette intervention se fait, d’une part, à travers la mobilisation des services de la
collectivité parisienne (et en particulier l’action menée par l’unité d’assistance aux sans abri de la
Direction de la Prévention et de la Protection) et, d’autre part, à travers le soutien financier apporté aux
autres partenaires (Samu social de Paris, associations).
A cette fin, votre Assemblée a d’abord approuvé en 2007 la signature d’une convention pluriannuelle
avec l’association « Emmaüs » en vue de financer avec l’Etat une équipe de maraudeurs professionnels
intervenant sur le nord-est de Paris. Elle a autorisé fin 2008 le cofinancement par le Département de Paris
d’une maîtrise d’ouvrage urbaine et sociale (MOUS) mise en œuvre par « Emmaüs » en direction des
personnes SDF sédentarisées dans le Bois de Vincennes.
Afin de garantir une meilleure couverture du territoire parisien, votre Assemblée a également autorisé fin
2008, d’une part le renforcement des équipes mobilisées par « Emmaüs » dans le nord-est et d’autre part
le financement à parité avec l’Etat d’une nouvelle équipe de maraude de l’association « Aurore » afin de
couvrir les arrondissements du sud-ouest de Paris (prioritairement les 14 ème,15ème, et 16ème
arrondissements dont le Bois de Boulogne).
Cette nouvelle maraude de l’association « Aurore » a bénéficié en 2009 puis en 2010 d’un financement
de 171 000 € de la collectivité parisienne et à parité avec l’Etat. Le montant alloué en 2011 s’est élevé à 167 580
€ également à parité avec l’Etat.
L’objet du présent projet de délibération est de fixer le montant du financement attribué à l’association « Aurore »
pour cette activité de maraude dans le sud-ouest de Paris en 2012.
L’association demande une participation financière de 179 809 € à l’Etat et au Département pour un budget total
de 359 618 €. Le montant des charges de personnel est de 268 500 € soit 76,4% de ce budget. l’Etat a donné son
accord pour 167 580 €, soit la reconduction de sa participation de 2011. Les éléments financiers transmis par
l’association à l’appui de la demande montrent que cette stabilisation de la participation de l’Etat et du
Département permettent la poursuite de l’action menée par l’association.
Compte-tenu de l’intérêt social de cette action, je vous propose de fixer par avenant n°1 à la convention conclue le
24 novembre 2011 avec l’association « Aurore », la participation du Département de Paris pour son activité de
maraude à 167 580 € au titre de 2012 maintenant ainsi la parité du financement avec l’Etat.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

2012 DASES 427G : Participation et avenant à convention (167.580 euros) avec l'association Aurore
pour le fonctionnement de l'activité de maraude dans les arrondissements du sud-ouest de Paris et le Bois
de Boulogne
Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-1, L 3411-1, et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel le Maire de Paris, Président du Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil général, lui propose de signer un avenant n°1 à la convention
conclue le 24 novembre 2011 avec l’association « Aurore » pour le fonctionnement de son activité de
maraude dans les arrondissements du sud-ouest de la capitale et le Bois de Boulogne, qui fixe le montant
de la participation du Département de Paris au budget de fonctionnement de cette action à 167 580 € en
2012;
Sur le rapport présenté par Madame Olga TROSTIANSKY, au nom de la 6ème commission ;
Délibère :
Article 1 : Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
général est autorisé à signer un avenant n°1 à la convention conclue le 24 novembre 2011 avec
l’association « Aurore », (D 00606 et 2 541), dont le siège social est situé 1-3, rue Emmanuel Chauvière
(Paris 15ème), pour le fonctionnement de son activité de maraude dans les arrondissements du sud-ouest
de la capitale et dans le Bois de Boulogne. Cet avenant, dont le texte est joint au présent délibéré, fixe le
montant de la participation du Département de Paris au budget de fonctionnement de ce projet à
167 580 € au titre de l’année 2012.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65, rubrique 584,
article 6568 du budget de fonctionnement 2012 du Département de Paris et des exercices suivants sous
réserve de la décision de financement
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