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

2012 DASES 453G : Subvention et convention (76 225 euros) avec l'association Aurore (15e), pour le
fonctionnement de son centre d'hébergement pour femmes en situation de précarité appelé "la Maison"
situé 77, rue du Château des Rentiers (13e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames et Messieurs,
L’association « Le Cœur des Haltes » a été créée en 1999, par les membres de l’association « Les Haltes
des amis de la rue », pour reprendre toutes ses activités liées à l’urgence sociale. Elle avait pour vocation
de prendre en charge des personnes sans domicile fixe et très marginalisées. Elle gérait notamment deux
"Espaces Solidarité Insertion", des équipes mobiles de rue et un accueil social. A la suite de difficultés
financières liées notamment à son développement, elle a été adossée en 2008 à l’association « Aurore »
avant de fusionner complètement avec elle en 2009.
Le Département de Paris participe depuis 2001 au financement du fonctionnement de sa structure
d’hébergement pour femmes en situation de grande précarité « La Maison », initialement située 4, rue
Fulton (13ème). Les locaux de la rue Fulton appartenant à la SNCF et devant être démolis dans le cadre
des travaux de la ZAC-Rive Gauche, « La Maison » a déménagé le 31 décembre 2002 dans de nouveaux
locaux situés 77, rue du Château des Rentiers (13ème). Ces locaux ont fait l’objet de travaux de rénovation
en 2005 et le Département de Paris a attribué dans ce cadre une subvention d’investissement de 150 000
€ à l’association « Le Coeur des Haltes ». Ce centre dispose de 20 places d’hébergement sur une
moyenne ou longue durée et de 5 places d’urgence.
L’association « Aurore », désormais responsable du centre après la fusion acquisition de 2009 avec « le
Coeur des Haltes », sollicite au titre de l’année 2012 une subvention de fonctionnement du Département
de Paris de 78 000 € soit une augmentation de 2,3% par rapport à la subvention qui lui avait été allouée
en 2011 (76 225 €) pour le fonctionnement de ce centre. La DRIHL (ex DASS) est quant à elle sollicitée
à hauteur de 786 165 € (contre 783 517 € obtenus en 2011). Le budget prévisionnel 2012 du centre
d’hébergement pour femmes « La Maison » s’élève à 979 165 €, soit une baisse de 7,2 % par rapport au
compte de résultat de l’action en 2011 (1 055 228€).
« La Maison » est un des seuls centres parisiens à offrir un accueil souple aux femmes en situation
d’exclusion. Le centre a accueilli sur l’ensemble de 2011 151 femmes et 39 femmes résidentes ont fait
l’objet d’un suivi social global. L’action menée correspond aux priorités de la municipalité que sont
l’accueil et l’accompagnement des femmes en situation de grande précarité sociale. Je vous propose par
conséquent de conclure une nouvelle convention annuelle avec l’association « Aurore » qui fixe le
montant de la subvention du Département de Paris attribuée au fonctionnement de ce centre à 76 225 €
au titre de l’exercice 2012 soit la reconduction de la subvention allouée en 2011 pour le financement de
ce centre.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Président du Conseil de Paris
Siégeant en formation de Conseil Général
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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
autorisant Monsieur le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, à signer une convention
annuelle avec l’association « Aurore », dont le siège social est situé 1, rue Emmanuel Chauvière (Paris
15ème), lui attribuant une subvention de 76 225 € au titre de 2012 pour le fonctionnement de son centre
d’hébergement pour femmes en situation de précarité appelé « La Maison » et situé 77, rue du Château
des Rentiers (Paris 13ème).
Sur le rapport présenté par Madame Olga Trostiansky au nom de la 6ème commission ;
Délibère :
Article 1 : Monsieur le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, est
autorisé à signer une convention annuelle avec l’association « Aurore» (D 2012-0668 et numéro SIMPA
2 541) dont le siège social est situé 1, rue Emmanuel Chauvière (Paris 15ème). Le texte de cette
convention est joint à la présente délibération. Elle prévoit de fixer le montant de la subvention du
Département de Paris attribuée à l’association au titre de 2012 à 76 225 € pour le fonctionnement de sa
structure d’hébergement pour femmes en situation de grande précarité « La Maison », située 77 rue du
Château des rentiers (13ème).
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65, rubrique 581,
nature 6574, ligne DF 34012 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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