DÉLÉGATION À LA POLITIQUE DE LA VILLE ET À L’INTÉGRATION
Mission Intégration, Lutte contre les Discriminations et Droits de l’Homme
2012 DPVI 190 Subvention (5.000 euros) à Dom’Asile au titre de l’intégration.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mes chers Collègues,
Si la politique d’intégration est une prérogative de l’Etat, il est de la responsabilité d’une collectivité
territoriale de prendre en considération l’ensemble de ses habitants, quelle que soit leur origine ou leur
nationalité. A fortiori pour une ville comme Paris dont la population est composée de 20 % d’hommes et
de femmes qui sont de nationalité étrangère ou qui ont acquis la nationalité française récemment.
Depuis deux siècles, Paris a, en effet, accueilli des migrants venus des provinces françaises (Savoie,
Auvergne, Bretagne), d’Europe (Belgique, Italie, Pologne, Espagne puis Portugal), des pays autrefois
colonisés ou sous protectorat (Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique noire subsaharienne, Asie du Sud Est),
et, plus récemment, des étrangers venus directement de Chine, du sous-continent indien, des pays de
l’ex-Yougoslavie ou des pays de l’ancien bloc de l’Est.
Encourager une meilleure intégration des hommes et des femmes venus d’ailleurs qui travaillent, élèvent
leurs enfants et participent au dynamisme de Paris, est un enjeu à la fois philosophique et citoyen. Or, la
situation de ces Parisiens ne leur permet pas toujours de s’impliquer dans la vie de notre collectivité, tout
simplement parce que différentes barrières se lèvent devant eux, les empêchant d’accéder à toute une
série de droits élémentaires (logement, emploi, santé, culture etc.). Ces barrières conduisent à une
fragilisation de la condition de ces personnes et sont autant de freins à leur épanouissement et à leur
intégration au sein de notre société.
Pour améliorer ce vivre ensemble indispensable et permettre une intégration citoyenne réussie, l’action
des associations est primordiale. C’est pourquoi la Ville de Paris soutient les associations qui mènent des
actions spécifiques dans les domaines de l’accès aux droits, de la citoyenneté, de la promotion de la
diversité culturelle, de la valorisation de la mémoire des vieux migrants et de l’immigration, en direction
des foyers de travailleurs migrants ou encore en matière de formation linguistique.
L’association que nous vous proposons ici de soutenir mène des actions sur le thème de l’accès aux
droits.
Dom’Asile propose, en effet, aux demandeurs d’asile, bien souvent sans domicile stable à leur arrivée en
France, une domiciliation postale et un accompagnement dans l’accès à leurs droits
Afin d’appuyer l’action municipale en faveur de l’intégration, je vous propose d’attribuer pour l’année
2012, une subvention de fonctionnement d’un montant total de 5.000 euros.
Je vous prie, mes chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ;
Vu le projet de délibération en date du
subvention à Dom’Asile;

2012 par lequel M. Le Maire de Paris propose une

Sur le rapport présenté par Mme Claudine BOUYGUES, au nom de la 6e Commission ;
Délibère :
Article 1 : Une subvention de 5.000 € est attribuée à Dom’Asile (17e), pour le projet « Défendre l’asile à Paris et
sa Région » (16331 / 2012_06571).
Article 2 : La dépense correspondante, s’élevant à 5.000 €, sera imputée au chapitre 65, article 6574,
rubrique 020, ligne 15003 « Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non
communautaires » du budget de fonctionnement 2012 de la Ville de Paris.

