DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE,
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE

2012 DASES 426G : Subvention (14. 000 euros) à l’association Relais Logement correspondant à la
prise en charge du loyer et des charges de ses locaux d’accueil de jour (15e).
.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames et Messieurs,
Créée en 1996, le « Relais Logement » est une association régie par la loi de 1901. Elle travaille en
étroite collaboration avec l’association du « Comité des Sans-Logis », avec laquelle elle publie chaque
année un rapport d’activité commun. L’association exerce une activité d’accueil inconditionnel, de
domiciliation, d’accès au droit et d’aide à la recherche d’hébergement et de logement en faveur de
personnes sans domicile.
L’accueil de jour de l’association est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h avec une extension le
mardi jusqu’à 21h. L’association fonctionne avec 5 personnes salariées dont une à mi-temps, soit 4,5
ETP. 5 bénévoles réguliers aident ceux-ci pour le fonctionnement de l’association. Un bureau est réservé
au responsable et à une collaboratrice en charge de l’administratif ; un autre est réservé au travailleur
social qui accueille les personnes en entretiens individuels et une salle d’accueil reçoit les usagers, salle
dans laquelle a lieu la distribution du courrier.
L’association a été agréée en 2009 pour la domiciliation administrative (courrier et CMU) et pour la
domiciliation AME. D’après son rapport d’activité 2011, elle indique avoir une file active de 1 138
personnes au titre de la domiciliation administrative et de la CMU, et de 1 208 personnes pour la
domiciliation au titre de l’Aide Médicale d’Etat (AME).
Les démarches d’accès au droit semblent surtout se concentrer sur l’ouverture des droits à l’Aide
médicale d’Etat et la CMU et les démarches en vue de trouver un hébergement et un logement en lien
avec le « fichier des mal logés ». L’association apporte également son soutien à des ménages en
procédure d’expulsion et constitue des dossiers DALO.
L’association gère 60 places d’hébergement en diffus en hôtels ; ces places sont labellisées en
stabilisation et sont financées en tant que telles par la DRIHL selon un prix de journée. L’association
assure le suivi des personnes hébergées dans ces places réparties au sein de 8 hôtels à Paris ou en
banlieue - à Paris 11ème et 19ème, à Pantin, Aubervilliers, Ivry et Colombes.
En 2012 sur une cinquantaine de personnes hébergées et suivies, à l’heure actuelle 27 sont parties car
elles ont obtenu une solution de relogement (6 relogements par Paris Habitat, des départs en foyers
d’hébergement et des colocations chez des particuliers).
Selon l’association, sur cette cinquantaine de personnes qui ont été suivies, 1/3 sont des sans papiers ou
des demandeurs d’asile, les 2/3 restants étant des allocataires parisiens du RSA ou des personnes avec
des ressources très faibles.

L’association est installée au rez-de-chaussée d’un immeuble communal situé 130, rue Castagnary (Paris
15ème) dans un local d’une superficie de 87 m².
Le montant du loyer trimestriel à acquitter charges comprises, s’élève à 3 585,92 € en 2012, soit 14 344 €
pour l’année. L’association sollicite une subvention de la collectivité parisienne à hauteur de 14 000 €
pour 2012, correspondant au loyer et aux charges annuelles de ses locaux.
Compte tenu de l’intérêt social de l’action de cette association, je vous propose de lui accorder une
subvention de 14 000 € en 2012, comme elle le demande, soit la reconduction de la subvention allouée en
2011.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer

Le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général

2012 DASES 426G : Subvention (14. 000 euros) à l’association Relais Logement correspondant à la
prise en charge du loyer et des charges de ses locaux (15e).
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 le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général, lui propose d’attribuer à l’association «Relais Logement »
(X 02226, SIMPA 73 602, numéro de dossier 2012_06618) une subvention d’un montant de 14 000 €
correspondant au loyer et aux charges de ses locaux en 2012, qui lui sont loués par la Ville de Paris.
Sur le rapport présenté par Madame Olga TROSTIANSKY au nom de la 6ème commission ;
Délibère :
Article 1 : Une subvention d’un montant de 14 000 € est attribuée au titre de 2011 l’association « «Relais
Logement » (X 02226 , n° de dossier 2012-06618, numéro SIMPA 73 602), dont le siège social est situé
130, rue Castagnary à Paris 15ème.
Article.2 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65, rubrique 584,
article 6574, ligne DF 34 015 du budget de fonctionnement du Département de Paris de l’exercice 2012
et de exercices suivants sous réserve de la décision de financement.
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