DIRECTION DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE
MISSION FAMILLES
2012 DFPE 418 : Subvention (5 .000 euros) à l’association Jeunesse de Saint Vincent de Paul (10 e).
PROJET DE DÉLIBERATION
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les rôles au sein des familles ne sont plus aussi figés qu’ils ont pu l’être : les recompositions familiales,
l’émancipation des femmes ou encore l’évolution de l’éducation donnée aux enfants, ont bouleversé les
manières de faire famille, notamment en ce qui concerne les enfants : il s’agit toujours de transmettre des
règles et des savoirs mais aussi beaucoup d’accompagner sur le chemin de l’autonomie, de partager dans
une relation souvent plus égalitaire.
Dès lors, les parents sont davantage sollicités qu’ils ne l’étaient. C’est pourquoi, tous les parents peuvent,
à un moment ou à un autre, ressentir le désir d’être écoutés, conseillés, guidés dans l’apprentissage de
leur «parentalité» : questionnements lors des premières années de l’enfant, relations avec l’institution
scolaire, recherche d’activités partagées entre parents et enfants…
L'Association Jeunesse Saint Vincent de Paul, grâce à son travail de proximité dans les quartiers du 10ème
arrondissement de Paris, est en contact quotidien avec des familles dont les enfants sont scolarisés dans
les quartiers Saint Vincent Lariboisière, les Portes Saint-Denis et Saint Martin et Barbès Rochechouart.
Elle est agréée Structure de Proximité par la CAF et à ce titre, accueille et développe des projets en
direction des familles et des habitants.
Les échanges qu’elle entretient avec eux l’ont conduite à développer, en 2010, le projet « lieu de
rencontre et d’écoute parentale » afin de répondre aux besoins et aux interrogations exprimées par ces
dernières. Ses locaux sont situés 12 rue Bossuet (10e).
Cette action d’accompagnement à la parentalité est définie à partir des questions et des besoins exprimés
par les familles afin que les parents restent les premiers acteurs du projet.
Elle se déroule sur des temps de rencontre et d'échange collectifs sous forme de soirées débats, de théâtre
forum « Parents Parlons en ! » avec une compagnie théâtrale spécialisée. Cette action d’improvisation
permet un mélange des publics qui peuvent, à cette occasion, prendre la parole sur des sujets d’éducation
au cours de différents jeux de rôles.
Les expériences de 2010 et 2011 ont montré la force de l’expression théâtrale pour créer du lien
intergénérationnel.
Le budget prévisionnel 2012 de l’action, joint en annexe, s’élève à 16.415 €. Les frais de personnel
s’élèvent à 8.645 € et représentent 53 % des dépenses.
En raison de l’utilité de l’action « lieu de rencontre et d’écoute parentale » pour les familles, je vous
propose, Mesdames, Messieurs, d’attribuer à l’association « Jeunesse Saint Vincent de Paul » pour
l’exercice 2012, une subvention de 5.000 € pour la réalisation de son action de soutien à la parentalité.
Cette subvention sera imputée sur la fonction 60, nature 6574 du budget municipal pour 2012.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir 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 ses articles L2511-1 et suivants,
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose une
subvention à l’association « Jeunesse Saint Vincent de Paul » (10 e).
Vu l’avis du Conseil du 10ème arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par Madame Olga TROSTIANSKY, au nom de la 6ème Commission ;

Délibère
Article 1 : Une subvention d’un montant de 5.000 € est attribuée à l’association «Jeunesse Saint Vincent
de Paul » (12365/2012_06717/D06548).
Article. 2 : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 60, chapitre 65, nature 6574, ligne
P001 du budget de fonctionnement de l’année 2012 de la Ville de Paris.
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