Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé
Mission de prévention des toxicomanies
2012 DASES 623G Subvention (6.000 euros) à l’association Parallel Théâtre (18e)
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose, par le présent projet, d’accorder notre soutien à l’Association Parallel Théâtre qui
œuvre dans le domaine de la prévention des conduites à risques et addictives et/ou dans le cadre d’une
approche globale. Créée en 2001, l’association Parallel Théâtre produit des spectacles ayant un lien avec
la sensibilisation des jeunes sur des thèmes de santé et d’addictions dans un souci de prévention des
conduites à risques liés à ces thématiques. Elle crée par ailleurs des œuvres artistiques qui développent
une réflexion dans le temps. Elle reste attentive à faire évoluer leurs propositions à l’aune des réalités
identifiées et des besoins repérés avec leurs partenaires.
En 2011, l’association Parallel Théâtre a donné 8 représentations, en partenariat avec l’association
AREMEDIA qui a une compétence pour traiter la question de la prévention des conduites à risques et la
promotion de la santé auprès des jeunes de 12 à 25 ans. Ces représentations ont eu lieu au sein
d’établissements scolaires parisiens. 737 jeunes parisiens/spectateurs, âgés de 16 à 25 ans, ont été ainsi
sensibilisés sur des thèmes tels que celui des addictions en abordant notamment la problématique de
l’alcool et celle de la santé à travers des spectacles/débats.
En 2012, deux établissements parisiens réunissant 64 collégiens et 150 lycéens ont été sensibilisés sur
ces mêmes thématiques. Afin de compléter l’action mise en œuvre par l’association Parallel Théâtre et en
partenariat avec l’association AREMEDIA, des ateliers théâtres ont été mis en place dont l’objectif a été
d’associer les jeunes à la conception, à l’écriture et à la mise en scène d’une pièce. L’association a ainsi
mis en scène un sujet choisi par les participants, sous forme de théâtre d’improvisation, en lien avec le
thème des addictions. De ce travail, seront définies des scènes qui après mises en forme seront présentées
au public. Ces ateliers ont lieu au Collège Louise Michel (10e), pour 8 séances de 1h30 et au Lycée Du
Breuil pour 6 séances de 2h. Les séances ont été encadrées par les animateurs d’AREMEDIA, le metteur
en scène de Parallel Théâtre et la personne référente au sein de l’établissement (infirmière, CPE…)
L’association Parallel Théâtre sollicite une subvention de 6.000 € dans le cadre de la poursuite de ses
actions initiées fin 2011, début 2012.
Dans un premier temps, elle souhaite finaliser les ateliers théâtres mis en place en partenariat avec
l’association AREMEDIA auprès de jeunes collégiens et lycéens parisiens du Lycée Du Breuil et du
Collège Louise Michel. Il s’agira notamment de valoriser le travail accompli par des jeunes lors des
ateliers théâtres qui ont eu lieu courant 2012 à travers l’organisation d’une restitution publique de leurs
travaux.
Dans un deuxième temps, l’association Parallel Théâtre souhaite poursuivre, en partenariat avec
l’association AREMEDIA, l’organisation de quatre représentations de spectacles/débats sur les conduites
à risques des jeunes notamment sur le thème de l’alcool et/ou de la sexualité. L’association AREMEDIA,
en tant que structure préventive, interviendra pendant environ deux heures sur la thématique de la
prévention des conduites à risques liées à la consommation de produits psychoactifs et/ou à la sexualité.

Un temps d’échange avec le public permettra d’approfondir les problématiques rencontrées lors de
l’intervention de l’association AREMEDIA et des points soulevés pendant la pièce de théâtre.
Il s’agit, par ce biais, de mobiliser les jeunes en leur apportant les connaissances nécessaires sur les
effets des produits licites et/ou illicites ainsi que sur la réglementation qui leur est applicable et de les
informer sur les lieux et interlocuteurs compétents, susceptibles de leur venir en aide. Mais aussi de
renforcer l’éducation des jeunes en matière de sexualité, de contraception, et de relations entre filles et
garçons. Indirectement, cela permettra également de sensibiliser les jeunes au théâtre.
Une fiche technique détaillée est jointe en annexe.
Compte tenu de l’intérêt des actions proposées par l’association Parallel Théâtre, je vous propose
d’attribuer une subvention d’un montant de 6.000 euros au titre de l’exercice 2012.
Cette subvention sera imputée au chapitre 65, rubrique 426, nature 6574, ligne DF 34003 du budget de
fonctionnement 2012 du département de Paris et des exercices ultérieurs sous réserve de la décision de
financement.
Je vous prie, Mesdames et 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, notamment les articles L 3411-1 et suivants ;
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et en particulier son article 10 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris, Président
du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose d’attribuer à l’association
Parallel Théâtre une subvention de fonctionnement au titre de 2012.
Sur le rapport présenté par M. Jean-Marie LE GUEN au nom de la 6e Commission ;
Délibère :
Article 1 : Une subvention est attribuée à l’association Parallel Théâtre (Astre/Simpa 19504),
(dossier 2012_06953) dont le siège social est situé 52, rue des Trois Frères (18 e) pour un montant de
6.000 euros au titre de l’exercice 2012.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 426, nature 6574, ligne DF
34003 du budget de fonctionnement 2012 du département de Paris et des exercices ultérieurs sous
réserve de la décision de financement.

