DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SOUS-DIRECTION DE LA JEUNESSE
Bureau de l'Accès à l'Autonomie des Jeunes

2012 DJS 436 Subvention (2.000 euros) et convention avec l’association Entr'aide (19e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Créée en 1997, l'Association Entr'aide, dont le siège social est situé au 53, rue de l'Ourcq (19e), est née
de la volonté de jeunes d'améliorer les relations intergénérationnelles entre les habitants de leur cité de la
rue de l'Ourcq en créant des liens conviviaux. Reconnue structure de proximité par la Caisse d'Allocation
Familiales de Paris en 2004 et fortement soutenue par le Département de Paris, elle a pour objet l'entraide
et la solidarité pour l'accès de toutes et tous à l'éducation, à la culture, aux sports et aux loisirs.
L'association propose ainsi des cours d'alphabétisation et un accompagnement à la scolarité, un accueil
destiné aux familles, des ateliers d'informatique ainsi que des activités sportives, notamment de football.
Par ailleurs, elle organise des sorties culturelles et informe ses membres sur les différentes
manifestations se déroulant dans le 19e et les autres arrondissements. Elle rassemble aujourd’hui 250
adhérents, dont 70 Parisiens âgés de 13 à 30 ans.
Avec le développement et la diversification de ses activités, l'association s'est lancée dans un projet
d'aménagement de son local, financé pour partie par Paris Habitat. Le complément de l'investissement,
notamment la mise aux normes de sécurité, l'acquisition de matériel informatique et bureautique, et
l'aménagement d'une salle polyvalente et un atelier cuisine, devrait être soutenu par la DASES.
Par ailleurs, l'association sollicite le soutien de la Ville de Paris pour l'acquisition de matériel de
camping afin d'offrir aux jeunes Parisiens du 19e arrondissement ne partant pas en vacances des séjours
d'une semaine en camping organisés et encadrés. Ces séjours ont pour objectifs d'apprendre aux jeunes à
vivre en collectivité, s'exprimer loin de leur environnement et de tisser des liens, aussi bien entre eux
qu'avec les animateurs présents sur le terrain tout au long de l'année. Le montant prévu de
l'investissement s'élève à 2.826 euros et a fait l’objet d’une concertation préalable avec le maire
d’arrondissement.
Compte tenu de ces éléments, je propose à votre assemblée de m’autoriser à signer avec l’association
Entr'aide une convention annuelle, portant sur le versement d’une subvention d'équipement de 2.000
euros au titre de 2012.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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2012 DJS 436 Subvention (2.000 euros) et convention avec l’association Entr'Aide (19e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
, par lequel M. le Maire de Paris lui propose
l’attribution d'une subvention d'équipement à l'association Entr'Aide;
Vu l'avis du conseil du 19e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Isabelle GACHET au nom de la 7e Commission ;
Délibère :
Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention dont le texte est joint à la présente
délibération avec l'association Entr'Aide, 53, rue de l'Ourcq (19e).
Article 2 : Une subvention d’un montant de 2.000 euros au titre de l’exercice 2012 est attribuée à
l'association Ent'Aide (13245/X08638/2012_06569), 53, rue de l'Ourcq (19e).
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget d’investissement 2012 de la Ville de
Paris et les exercices ultérieurs, sous réserve de la décision de financement, sur l’autorisation de
programme 1203579, mission 90010-99, Activité 080, chapitre 204, nature 20422, fonction 422, ligne
VE88002 subventions d’équipement au titre de la jeunesse, exercice 2012.

