Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la santé
SOUSDIRECTION DES ACTIONS FAMILIALES ET EDUCATIVES

2012 DASES 404G Subvention et convention (460 000 euros) avec l’association Accueil et Réinsertion
sociale des Personnes et des Familles – Œuvres des Gares (ARFOG) (13e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

« L’Association « Accueil et Réinsertion sociale des Personnes et des Familles – Œuvres des Gares »
(ARFOG) fondée en 1902 reconnue d’utilité publique par le décret du 31 mai 1912, est à l’origine, une
œuvre de prévention de la prostitution et de solidarité, destinée à venir en aide à des jeunes mères isolées
et leurs enfants, en vue de leur permettre d’accéder à un mode d’existence autonome et stabilisé »
Depuis la création de l’association, ces actions destinées à venir en aide aux personnes, aux familles, aux
jeunes en difficulté, ont pris différentes formes qui se sont adaptées aux évolutions de la société.
Son siège social est situé 14, rue Bellier Dedouvre à Paris 13ème.
L’association développe maintenant son activité dans les domaines de la protection de l’enfance, du handicap et
de l’insertion sociale des adultes en difficulté. L’ARFOG gère différents établissements et services situés à Paris
ou en région parisienne dont un centre d’hébergement et de réadaptation sociale (C.H.R.S.) de 198 places qui
prévoit un accueil d’urgence (32 places), un dispositif insertion en appartements (166 places) pour des femmes
majeures en difficulté, accompagnées ou non de leurs enfants et des couples. L’association propose également un
accueil de 40 places dans un établissement (Clair Matin) dont 14 places avec hébergement en foyer et 26 en
appartements dont 8 pour des Mineurs Isolés Etrangers.
L’association gère aussi une crèche avec un jardin d’enfants et un soutien scolaire, un centre de formation et un
service d’accueil – SOS voyageurs à proximité de la Gare de Lyon.
Par arrêté du 29 mai 2012, l’ARFOG a été autorisé par le Département de Paris à ouvrir un établissement pour
l’accueil de 35 mineurs de 16 à 18 ans confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), à la suite d’un appel à projet
en date du 7 octobre 2011.
L’établissement situé dans un ensemble immobilier au 83, rue de Sèvres (6e) est la propriété de la Congrégation
des Sœurs Enfants-Jesus Nicolas Barré. Il comprend trois bâtiments (Maison de retraite Amitié et Partage,
bâtiment Prunelé et bâtiment Grégoire).
Une opération de travaux a été conclue entre l’ARFOG et le propriétaire, dans le cadre d’un bail à construction le
17 mai 2011 pour une durée de 27 ans. L’ARFOG assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de restructuration des
établissements Prunelé (crèche, maison maternelle et bureaux du siège de l’association) et Grégoire (accueil des
mineurs confiés à l’ASE).
Le présent projet concerne l’établissement Grégoire et le versement, dans le cadre d’une convention, d’une
subvention de 460.000 € pour le financement des travaux de restructuration de ce même établissement. Le
programme de travaux de l’établissement Grégoire, foyer éducatif classé en ERP de 4ème catégorie prévoit :
•

au rez-de-chaussée, l’aménagement d’espaces communs : bureaux du personnel, salles de réunion et de
formation,

•

aux étages : les unités de vie avec chambres à 2 lits (avec salles d’eau attenantes pour chacune), et
espaces détentes dédiés aux jeunes accueillis, une chambre pour un veilleur de nuit et un bureau
d’éducateur. Les combles ne seront pas ouverts au public.

•

l’accessibilité aux personnes handicapées : aménagement des cheminements intérieurs et extérieurs pour
tous les types de handicap (signalétique, mobilier adapté, bandes pododactiles, pente inférieure à 5%,
absence d’obstacle, interphone, éclairage contrasté…etc.).
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•

le projet prévoit également la modification d’un des deux ascenseurs existants afin de le rendre accessible
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), ce dernier desservant tous les niveaux de l’établissement (du
RDC au R+4).

Les travaux, en site non occupé, de l’établissement Grégoire ont démarré en juin 2012 et devraient prendre fin en
mars 2013 en vue d’une ouverture en mai 2013. L’association a présenté dans le cadre d’un plan pluriannuel
d’investissement, un plan de financement pour les travaux de l’établissement dont le montant total s’élève à
1 826 562€. L’impact de la charge financière de l’emprunt et l’amortissement des travaux sont pris en charge par
le Département de Paris dans le cadre du prix de journée.

CHARGES
Travaux
Honoraires
techniques

TTC
1 649 798

%
PRODUITS
90%
Fonds propres

176 764

10%

1 826 562

100%

Autofinancement
Subvention DASES

Euros
0

%
0%

0
460 000
1 366 562

0%
25%
75%

1 826 562

100%

Emprunt
TOTAL

Le projet présenté est une création d’offre de service nouvelle permettant à terme l’ouverture de 42
nouvelles places dans les limites prévues par l’habilitation et sa capacité d’augmentation d’activité.
Les travaux prévoient des aménagements en lien avec le projet et permettent la mise en accessibilité de
l’ensemble des parties communes aux personnes handicapées.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il vous est proposé de signer une convention attribuant une
subvention d’investissement de 460 000 € à l’association ARFOG afin de réduire le coût de l’emprunt et
l’impact sur le budget de fonctionnement et le prix de journée de l’établissement. En contrepartie, il est
exigé de la part de l’association de maîtriser l’évolution de son prix de journée dans le cadre de son plan
pluriannuel d’investissement et d’accueillir exclusivement des usagers parisiens, sauf exception validée
par le Département de Paris.
Cette subvention transférable sera reprise au compte de résultat (en recettes) au rythme de
l’amortissement des investissements.
La dépense sera imputée au budget d’investissement 2012 du Département de Paris, rubrique 51, DE
34014, nature 20422 et exercices suivants, sous réserve de la décision de financement.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
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2012 DASES 404G Subvention et convention (460 000 euros) avec l’association Accueil et Réinsertion
sociale des Personnes et des Familles – Œuvres des Gares (ARFOG) (13e).
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 Monsieur le Maire de Paris, Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, lui propose de signer une convention avec
l’Association « Accueil et Réinsertion sociale des Personnes et des Familles – Œuvres des Gares »
(ARFOG) dont le siège est situé 14, rue Bellier Dedouvre et d’attribuer une subvention d’investissement
d’un montant de 460.000 € pour la réhabilitation et la mise en conformité (accessibilité) de
l’établissement situé 83, rue de Sèvres (6e).
Sur le rapport de Monsieur Romain LEVY au nom de la 6è commission ;
Délibère
Article 1 : M. le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général
est autorisé à signer une convention pluriannuelle avec l’association « Accueil et Réinsertion sociale des
Personnes et des Familles – Œuvres des Gares » (ARFOG) dont le siège est situé 14, rue Bellier
Dedouvre (13e) n° SIMPA 11385.
Le texte de la convention joint à la présente délibération fixe à 460.000 euros le montant total de la
subvention d’investissement attribuée à l’association au titre de l’exercice 2012.
Article 2 : La subvention ainsi allouée est nette et forfaitaire. Elle sera rapportée si l’opération pour
laquelle elle a été attribuée n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de 2 ans à compter
de sa date de notification.
Article 3 : La dépense correspondante d’un montant de 460.000 euros sera imputée au chapitre 204,
nature 20422, rubrique 51, ligne DE 34 014 du budget d’investissement 2012 et des budgets ultérieurs
sous réserve de la décision de financement.
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