DIRECTION DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCE
MISSION FAMILLES
2012 DFPE 401 Subventions (10.500 euros) et conventions avec 6 centres sociaux associatifs concernant le projet
Paris Collèges Familles.
PROJET DE DÉLIBERATION
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La scolarité des enfants et des adolescent-e-s est une question centrale pour toutes les familles parisiennes. Dans
le cadre de son action d’accompagnement à la parentalité, la municipalité souhaite encourager les projets
permettant de rapprocher les familles et l’institution scolaire.
Dans le cadre des ateliers du Conseil Consultatif des Familles Parisiennes, il a été indiqué qu’en France, pouvait
s’observer parfois un phénomène d’auto - exclusion de certains parents qui ne se sentent pas autorisés à entrer
dans l’enceinte scolaire. Plus fréquemment, le dialogue est tout simplement insuffisant entre les familles et les
établissements scolaires et les incompréhensions qui en résultent peuvent être nombreuses. Les représentations
des uns et des autres s’en trouvent souvent erronées. La municipalité souhaite faciliter le dialogue, prévenir les
éventuelles incompréhensions et renforcer la confiance entre les familles et les équipes éducatives des
établissements scolaires.
En développant des projets de médiation scolaire et l’organisation de rencontres familles/établissements scolaires
à l’école, au collège et dans des structures de proximité, la municipalité parisienne affirme sa volonté de
développer les relations entre les familles parisiennes et l’institution scolaire.
C’est à ce titre que la municipalité soutient des groupes d’échanges entre parents et équipes éducatives.
Les centres sociaux sont des équipements de quartier définis comme des lieux d’échange ouverts à l’ensemble de
la population habitant à proximité. Ils s’appuient sur une vision globale des familles et proposent un accueil, des
animations, activités et services favorisant les liens sociaux et familiaux. Leurs valeurs de référence sont la
dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Mettant en œuvre des méthodes participatives, opérationnelles et
responsables, ils garantissent un partenariat actif et ouvert. Ce sont des lieux d’interventions sociales concertées et
novatrices.
C’est pourquoi six centres sociaux proposent de développer un projet dans le cadre de l’expérimentation « Paris
Collèges Familles » dont l’objectif est de favoriser le dialogue entre familles et collèges sur cinq arrondissements.
Leur impact, sur l’évolution de la relation entre les familles et l’institution scolaire, sera évalué.
Le centre social Relais 59, dans le 12ème arrondissement, a expérimenté au cours de l’année scolaire 2011/2012,
d’une part une formation de parents de collégiens au logiciel de gestion de vie scolaire « pronote » en partenariat
avec le collège Paul Verlaine et, d’autre part, la construction d’un partenariat avec le collège Guy Flavien grâce à
des permanences dans ce collège et la participation à une rencontre de liaison CM2 - 6 ème. Le centre social Relais
59 souhaite prolonger et développer ce partenariat en 2012/2013 avec les collèges Paul Verlaine et Jules Verne,
en élaborant avec eux des actions favorisant les échanges entre parents et équipe éducative des collèges.
Le centre social OCM-CEASIL, dans le 15ème arrondissement, a expérimenté au cours de l’année 2011/2012 un
partenariat avec le collège Georges Duhamel, se déclinant en plusieurs rencontres collectives entre familles et
équipes éducatives au collège ainsi qu’une action de médiation scolaire individuelle et une sensibilisation des
enseignants. Le centre social et le collège souhaitent poursuivre leur collaboration en 2012/2013 grâce à des
rencontres régulières entre parents et équipes éducatives et la poursuite de la médiation scolaire individuelle.

Elles viseront un public plus large, en associant davantage les enseignants et les parents participant peu à la vie du
collège.
Le centre social CEFIA, dans le 17ème arrondissement, souhaite expérimenter pour la première année, en
2012/2013, une collaboration avec le collège Stéphane Mallarmé. Celle-ci prendra notamment la forme d’actions
type théâtre forum mais aussi de participation à l’organisation des portes ouvertes du collège.
Le centre social BelleVille, dans le 19ème arrondissement, a expérimenté au cours de l’année scolaire 2011/2012
deux actions conviviales (théâtre forum et film débat) et une action plus formelle dans le cadre des portes ouvertes
du collège destinée aux parents d’enfants entrant en 6ème. Pour 2012/2013, l’accent sera mis sur la mobilisation des
enseignants. Un atelier trimestriel thématique de théâtre forum sera articulé avec un temps trimestriel d’échanges
au centre social. Cette action s’adressera en priorité aux parents d’enfants scolarisés en 6ème.
Le centre social J2P, dans le 19ème arrondissement, a expérimenté au cours de l’année 2011/2012 un partenariat
avec le collège Sonia Delaunay. Un groupe de parents et le principal du collège ont élaboré, avec l’appui du
centre social, des saynètes autour des situations quotidiennes que rencontrent les parents et la place de chacun au
collège. Une restitution finale sous forme de forum public a réuni plus d’une centaine de parents. Pour 2012/2013
des rencontres régulières entre parents et équipes éducatives se poursuivront avec le collège Sonia Delaunay et
seront envisagées au collège E.Pailleron.
Le centre social Archipélia, dans le 20ème arrondissement souhaite expérimenter pour la première année, en
2012/2013, une collaboration avec le collège Françoise Dolto et le collège Jean-Baptiste Clément. Il s’agira de
proposer des groupes de parole en présence des parents, des collégiens et des équipes éducative. Les thématiques
seront déterminées conjointement et chaque séance fera l’objet d’un travail préparatoire de conception d’outils
pédagogique.
En raison de l’utilité de ces actions pour les familles et leur inscription dans l’environnement scolaire de leurs
enfants, je vous propose, Mesdames, Messieurs, d’attribuer à chacun des six centres sociaux associatifs suivants :
Relais 59, CEFIA, OCM-Ceasil, BelleVille, J2P et Archipelia, pour l’exercice 2012, une subvention d’un montant
de 1.750 € soit un montant total de 10.500 € pour la réalisation du projet Paris Collèges Familles.
Cette subvention sera imputée sur la fonction 60, nature 6574 de l’année 2012 de la Ville de Paris.
Ce projet de délibération est lié à celui présenté au conseil général sous le numéro 2012-DASCO-80-G qui
propose l’attribution d’une subvention de 10.500€ de la DASCO.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris

2012 DFPE 401 Subventions (10.500 euros) et conventions avec 6 centres sociaux associatifs
concernant le projet Paris Collèges Familles.

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 demande
l’autorisation de signer une convention avec les associations : Relais 59 (12 e), OCM-Ceasil (15 e),
CEFIA (17 e), BelleVille (19 e), J2P (19 e), Archipélia (20 e)
Vu l'avis du conseil du 12e arrondissement, en date du
Vu l'avis du conseil du 15e arrondissement, en date du
Vu l'avis du conseil du 17e arrondissement, en date du
Vu l'avis du conseil du 19e arrondissement, en date du
Vu l'avis du conseil du 20e arrondissement, en date du

;
;
;
;
;

Sur le rapport présenté par Mme Olga TROSTIANSKY au nom de la 6 e 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 Relais 59 (12 e), pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 1.750 €
(18896/2012_06789).

Article 2 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention dont le texte est joint à la présente
délibération avec l'association OCM-Ceasil (15 e) pour l’attribution d’une subvention d’un montant de
1.750 € (82221/2012_06766).
Article 3 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention dont le texte est joint à la présente
délibération avec l'association CEFIA (17 e) pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 1.750
€ (3001/2012_06758).
Article 4 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention dont le texte est joint à la présente
délibération avec l'association Belle Ville (19 e) pour l’attribution d’une subvention d’un montant de
1.750 € (19704/2012_06762).
Article 5 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention dont le texte est joint à la présente
délibération avec l'association J2P (19 e) pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 1.750 €
(19485/2012_06948).

Article 6 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention dont le texte est joint à la présente
délibération avec l'association Archipelia (20 e) pour l’attribution d’une subvention d’un montant de
1.750€ (18047/2012_/06949).
Art. 7.- 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

