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2012 DDEEES 147G Subvention (7.500 euros) et convention avec l’association Inter7 (7e).
PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association Inter 7, dont le siège se situe au 105, rue Saint-Dominique (7è), a été créée le 7 mai 1976.
Elle a pour objectif de mettre en contact des demandeurs d’emploi suivis par l’association et des familles ou des
personnes âgées à la recherche d’une aide à domicile.
L’association, qui est une maison de quartier et un centre d’animation sociale et culturelle, dispose d’un service
emploi lequel est un véritable relais d’entraide sociale. Les permanences emploi ont lieu deux fois par semaine et
sont assurées par quatre bénévoles.
En moyenne, le service emploi reçoit chaque année 575 demandeurs d’emploi parisiens et 200 offres d’emploi
émanant de familles ou de personnes âgées.
Les demandeurs d’emploi sont en majorité des seniors puisque 40 % d’entre eux sont âgés de 50 à 60 ans et 29 %
de 40 à 50 ans. Les postes recherchés sont essentiellement des emplois d’aide à domicile (femmes de ménage,
auxiliaires de vie, dames de compagnie…). 95 % des demandeurs d’emploi sont des femmes.
Les demandeurs d’emploi sont accueillis et écoutés avec attention. Si une offre d’emploi semble correspondre
avec le profil d’un demandeur d’emploi celui-ci est préparé à l’entretien de recrutement.
L’objectif principal est d’offrir un service de qualité aux familles du quartier.
Par ailleurs, au sein de l’association Inter 7, un service « accueil et orientation des chômeurs » a été mis en place
depuis 2009. Sa mission consiste à accueillir et orienter des demandeurs d’emploi vers des solutions durables :
formation, bilan de compétences, accompagnement personnalisé, intérim. Ce service fonctionne une fois par
semaine dans les locaux de l’association.
Réactif face à la diversité de ces situations, le service accueil et orientation des chômeurs a accompagné 25
personnes au cours de l’année 2012 (15 femmes et 10 hommes), dont 20 % d’allocataires du RSA, les autres étant
pour la plupart demandeurs d’emploi depuis plus d’un an.
Des contacts sont en cours avec la Maison des Entreprises et de l’Emploi du 14ème arrondissement en vue d’une
collaboration efficace. L’idée est de mettre en place un partenariat afin que l’association Inter 7 soit régulièrement
informée des offres de formation et des dates de pré-recrutement organisées par les MdEE.

Au vu des résultats et de l’intérêt que présente cette action de placement en emploi, il est proposé
d’accorder une subvention à l’association Inter 7. Vous trouverez ci-joint le projet de convention qui
comporte le versement d’une subvention d’un montant de 7.500 euros pour l’année 2012.
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La dépense correspondante sera imputée, sous réserve des décisions de financement sur le chapitre 65 nature 657-4 ligne DF 55007 – rubrique D913 du budget de fonctionnement du Département de Paris de
l’année 2012.
Tel est l’objet du présent projet de délibération qui soumet à votre approbation le principe du versement
de la subvention demandée.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil
Général et par délégation
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2012 DDEEES 147G Subvention (7.500 euros) et convention avec l’association Inter 7 Paris (7è)

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général, propose l’octroi d’une subvention de fonctionnement et
convention à l’association Inter 7,
Sur le rapport présenté par M.

, au nom de la 2ème Commission,

Délibère
Article 1 : Le Président du Conseil de Paris siégeant en formation du Conseil Général est autorisé à
signer la convention, dont le texte est joint à la présente délibération, avec l’association Inter 7 (7è).
Article 2 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 7.500 euros est attribuée à l’association
Inter 7 (numéro SIMPA : 20145, numéro de dossier : 2012_02857).
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée, au chapitre 65, nature 657-4, ligne DF 55007, fonction D913
du budget de fonctionnement du Département de Paris, exercice 2012, sous réserve de décision de financement.

