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

2012 DASES 491G Subvention et convention (96. 597euros) avec l’association France Terre d’Asile
(FTDA) (18e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association France Terre d’Asile (FTDA) créée en 1971 a pour objectif initial d’aider toutes les personnes en
situation de migration de droit, en particulier celles répondant aux définitions de réfugiés et apatrides précisés par
les conventions internationales (Convention de Genève de 1951).
France Terre d’Asile est aujourd’hui gestionnaire de nombreux centres d’accueil pour demandeurs d’asile, de
structures et dispositifs d’accueil pour mineurs isolés et mène de nombreux actions et projets ayant trait
notamment à la thématique de l’insertion des primo arrivants réfugiés statutaires et plus largement à l’ensemble
des personnes bénéficiant des migrations de droit. Au titre de l’hébergement et de l’accompagnement des
demandeurs d’asile et réfugiés dans des structures spécialisées, FTDA gère vingt-huit centres d’accueil pour
demandeurs d’asile ainsi que quatre plates-formes et plusieurs points d’information à destination des demandeurs
d’asile et réfugiés.
Au sein de l’association, la Direction de la protection des mineurs isolés étrangers (DPMIE) coordonne les
activités de trois structures : le Centre d’Accueil et d’Orientation pour Mineurs Isolés Demandeurs d’Asile
(CAOMIDA) Stéphane Hessel de Boissy-St-Léger (94), le Service d’Accueil pour Mineurs Isolés Etrangers
(SAMIE) de Caen (14) et la Plateforme Mineurs de Paris (75). Elle supervise le travail des administrateurs ad hoc
sur le territoire assuré, au sein de la Plate-forme mineurs à Paris et au CAOMIDA, en zone d’attente à Orly
(jusqu’à septembre 2009). Elle mène également un important travail de réflexion, d’analyse juridique et de
plaidoyer sur la problématique des mineurs isolés étrangers. Cette direction tend à se développer en proposant la
création de nouvelles places d’accueil et d’hébergement dans différents départements.
Le Centre d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés demandeurs d’asile (CAOMIDA), d’une capacité de 33
places, est une structure unique en France accueillant des mineurs isolés étrangers demandeurs d’asile. Il a été
créé en 1999.
A Paris, la plate-forme accueille des mineurs isolés étrangers en errance, dont un nombre important en
provenance d’Afghanistan, pour lesquels la France est une étape dans un parcours de migration long et souvent
difficile.
Le siège social de FTDA est situé 22-24, rue Marc Seguin à Paris (18e).
En réponse à l’appel à projet du Département de Paris en date du 7 octobre 2012, FTDA a été autorisé par arrêté
du 29 mai 2012, à ouvrir un établissement, le centre Miguel Angel Estrella, au 22-24 rue Marc Seguin et dont les
locaux d’hébergement sont situés 112, Chemin Vert des Mèches à Créteil (94) pour l’accueil de quinze jeunes de
16 à 18 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance de Paris.
Les locaux d’hébergement Estrella ont une superficie de 900 m² répartis sur 3 étages (2 étages pour l’hébergement
et 1 étage pour les bureaux). Les jeunes accueillis ont accès à une cuisine collective, une buanderie, une salle de
classe ainsi qu’aux espaces extérieurs.
Des travaux d’aménagement intérieurs de ces locaux (menuiserie, peinture, électricité, mise en sécurité) ont été
réalisés ainsi que des achats de mobilier pour un montant total de 96 596,97€.

Le financement global de l’établissement est assuré par le Département de Paris dans le cadre du prix de
journée.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il vous est proposé de signer une convention attribuant une
subvention d’investissement de 96 596,97 € arrondis à 96 597 € à l’association FTDA afin de réduire
l’impact sur le budget de fonctionnement et le prix de journée de l’établissement.
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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, ligne
DE 34014, nature 20422, pour les travaux, ligne DE 34018, nature 20421 pour l’équipement et sur les
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

2/2

2012 DASES 491G Subvention et convention (96. 597euros) avec l’association France Terre d’Asile
(FTDA) (18e).
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 France Terre d’Asile (FTDA) dont le siège est situé 22-24, rue Marc Seguin (18 e) et
d’attribuer une subvention d’investissement d’un montant de 96 597 € pour les travaux et les achats de
mobilier à l’établissement Estrella situé 22-24, rue Marc Seguin (18e).
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 France Terre d’Asile (FTDA) dont
le siège est situé 22-24, rue Marc Seguin (18 ) n° SIMPA 55901.
Le texte de la convention joint à la présente délibération fixe à 96 597 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.
Article.3 : La dépense sera imputée au budget d’investissement 2012 du Département de Paris, rubrique
51, ligne DE 34014, nature 20422, pour les travaux, ligne DE 34018, nature 20421 pour l’équipement et
sur les exercices suivants, sous réserve de la décision de financement.
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