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

2012 DASES 425G : Subvention (17 250 euros) à l'association l'un est l'autre (19e) pour son action de
distribution de repas froids à des personnes isolées et des familles démunies.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames et Messieurs,
L’association « L’un est l’autre » a été fondée le 8 octobre 2003. Son objectif est d’aider les personnes en
situation de grande précarité à Paris par la distribution de repas chauds. Elle a commencé par distribuer
des repas le dimanche midi puis a élargi cette distribution au samedi midi depuis mars 2007.
L’association fonctionne avec 50 bénévoles.
L’association a interrompu son activité de distribution de repas sur le site de la Porte de la Villette (19 ème)
du 18 octobre 2010 au 30 avril 2011, du fait de la perte de la cuisine qu’elle louait à un traiteur à la
Garenne Colombes (92). Elle avait continué à distribuer des repas froids (notamment des salades, mais
aussi des laitages, des gâteaux et du fromage) jusqu’au 17 octobre 2010, date à laquelle elle a décidé de
suspendre totalement son activité. Le public a été réorienté vers les autres associations et lieux de
distribution de l’aide alimentaire à Paris. L’association a repris son activité le 30 avril 2011 sur la base
de repas froids.
D’après son rapport d’activité de l’année 2011, l’association estime avoir distribué de mai à décembre
2011 31 600 repas froids contre 43 800 de janvier à octobre 2010.
Les produits proviennent de la Banque alimentaire et les fruits sont achetés sur le marché de Rungis à
l’entreprise de réinsertion ANDES. Il convient de signaler que le pain et le café sont distribués à volonté.
Depuis le début de 2012, l’association a constaté une hausse du nombre de repas froids distribués soit
environ 650 chaque jour du week-end. L’association pense en fin d’année arriver à 60 000 repas contre
48 000 en équivalent année pleine en 2011(+ 25%) et 31 600 véritablement distribués du fait de l’arrêt
évoqué plus haut (soit + 100% par rapport aux chiffres réels de 2011 sur 8 mois).
L’Etat a décidé d’accorder à l’association une subvention de 30 000 € cette année pour tenir compte de
cette évolution.
Elle a bénéficié en 2008 pour la première fois d’une subvention de 7 500 € du Département de Paris pour
son activité de distribution de repas aux personnes démunies le week-end. Le Département de Paris lui a
accordé une subvention annuelle de 15 000 € de 2009 à 2011 pour la même action. Elle a également
bénéficié d’une subvention de la Mairie du 19ème arrondissement de 2 000 €.
Pour l’année 2012, le budget prévisionnel présenté par l’association s’élève à 111 000 € en année pleine.
L’association sollicite une subvention de 22 000 € du Département de Paris, l’Etat (DRIHL) est sollicité
quant à lui à hauteur de 35 000 € et avait attribué à l’association une subvention annuelle de 26 461 € en
2009 et 2010 et de 20 000 € en 2011.
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Compte tenu de l’intérêt social de son action, je vous propose d’attribuer à « L’un est l’autre » une
subvention d’un montant de 17 250 € au titre de 2012 (15,5% de son budget prévisionnel 2012), soit une
hausse de 15% par rapport à la subvention allouée par le Département de Paris en 2011 (15 000 €).
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général

- 2/2 -

2012 DASES 425G : Subvention (17 250 euros) à l'association l'un est l'autre (19e) pour son action de
distribution de repas froids à des personnes isolées et des familles démunies.
Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-1, L 3411-1, et
suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel le Maire de Paris, Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil général lui propose d’attribuer à l’association « L’un est l’autre »,
dont le siège social est situé est situé 118-130, avenue Jean Jaurès (Paris 19 ème), une subvention de
17 250 € au titre de 2012 pour son action de distribution de repas à des personnes isolées et des familles
démunies à Paris;
Sur le rapport présenté par Madame Olga TROSTIANSKY au nom de la 6ème commission ;
Délibère
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 17 250 € est attribuée au titre de l’année
2012 à l’association « L’Un est l’autre » (X 07362, n°dossier 2012_6547 et n°SIMPA 29 221), dont le
siège social est situé 118-130, avenue Jean Jaurès (Paris 19ème), pour son action de distribution de repas à
des personnes isolées et des familles démunies à Paris.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65, rubrique 584,
nature 6574 ligne DF 34015 du budget de fonctionnement du Département de Paris de l’exercice 2012 et
des exercices suivants sous réserve de la décision de financement.
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