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2012 DDEEES 209 Subvention (100.000 euros) et convention avec l'association Animafac (7e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L’association Animafac, fondée en 1995, a pour objet de développer la citoyenneté et la vie associative
étudiante, d’accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs projets individuels ou collectifs et de
représenter les associations étudiantes auprès des institutions. Animafac est un réseau national d’associations
étudiantes, qui permet de démultiplier les engagements associatifs des étudiants en les aidant à inscrire leurs
projets dans le tissu institutionnel local pour leur donner plus d'envergure et en renforçant leur utilité sociale.
En 2012, l’association propose de poursuivre ses actions selon quatre champs d'actions :
-

Promouvoir l’engagement associatif auprès des étudiants
Animafac souhaite favoriser l'engagement associatif des étudiants sous toutes ses formes (bénévolat,
volontariat). A chaque rentrée universitaire, elle mène une campagne intitulée « Chacun son asso » au cours de
laquelle les associations adhérentes diffusent dans les universités des affiches, des fiches et tests pratiques, ainsi
que des livrets d’invitation à l’engagement. En 2011 l’association a créé un jeu de plateau, dans lequel les
joueurs sont des bénévoles confrontés aux situations multiples qu’occasionne l’activité d’une association
étudiante. Animafac s'engage par ailleurs à œuvrer pour favoriser la médiatisation des associations parisiennes à
travers différents médias (étudiants, institutionnels, spécialisés ou grand public). Enfin, Animafac coordonne un
dispositif permettant à des jeunes de s'engager en tant que volontaires en service civique au sein d'associations
étudiantes. Celles-ci ont ainsi pu recruter au niveau parisien 110 volontaires civiques via Animafac.

-

Animer le monde associatif étudiant parisien
Animafac veut être une plate-forme pour faciliter les échanges entre porteurs de projets sur différents chantiers
thématiques (culture, solidarité internationale, accueil des étudiants étrangers, prévention santé, environnement,
insertion professionnelle, etc.) et organise en ce sens des rencontres interassociatives. Fin 2011, 120
responsables associatifs franciliens se sont ainsi réunis à l’antenne de la Maison des initiatives étudiantes (MIE),
le LABO13. En 2012, Animafac reconduit ces rencontres et organise également le Forum des initiatives jeunes à
la Grande halle de la Villette, qui regroupe le forum national des associations étudiantes et le festival de la jeune
création « Les Prémonitoires ». La Ville de Paris accorde pour cet événement exceptionnel un montant
complémentaire de 30.000 euros à Animafac.
Par ailleurs, Animafac souhaite faire vivre le débat intellectuel au sein du milieu étudiant parisien en organisant
des manifestations pendant l'année universitaire et en favorisant la participation des associations étudiantes aux
évènements pertinents se déroulant sur le territoire parisien (colloques, conférences, tables rondes). Enfin,
Animafac organise régulièrement à la MIE des activités et des rencontres, comme des projections-débats ou des
soirées de présentation et d’échanges quant à des initiatives étudiantes européennes.

-

Renforcer les capacités d’action des associations étudiantes parisiennes

Animafac fonctionne comme un réseau sur la base d’une mutualisation des savoir-faire et des expériences qui
font progresser l’ensemble des associations. Animafac met ainsi en place différents dispositifs permettant
d'accompagner au mieux les porteurs de projets étudiants (accompagnements individualisés, fiches pratiques,
site internet).
-

Contribuer à la valorisation des compétences acquises par la pratique associative
Le programme « Bénévolat et compétences » consiste à accompagner les jeunes associatifs dans l’identification
et la valorisation des compétences que permet d’acquérir l’engagement associatif. Il est fondé sur deux outils
complémentaires. Un portfolio de compétences permet aux étudiants de cibler celles qu’il a pu développer au
cours de ses expériences, puis de les intégrer à ses futures candidatures au cours d’un module de formation où il
est accompagné par un formateur de l’association et un responsable « ressources humaines » d’une entreprise.
Parallèlement, Animafac poursuit la sensibilisation des structures d’accompagnement des jeunes, susceptibles de
tirer parti de ce programme, comme les Bureaux d’Aide à l’Insertion Professionnelle des universités (BAIP) ou
les réseaux d’information jeunesse.
Pour l’ensemble de ces actions, je vous propose d’attribuer une subvention de 100.000 euros à l’association
« Animafac » (ASTRE X03998 SIMPA 50601 / 2012_06812), dont 30.000 euros exceptionnels pour
l’organisation du Forum des initiatives jeunes, de continuer à l’accueillir au sein de la Maison des initiatives
étudiantes, et de m’autoriser à signer la convention correspondante.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de délibération en date du

par lequel Monsieur le Maire de Paris

propose l’attribution d’une subvention à l’association Animafac, et la signature de la convention sur
projets correspondante ;
Sur le rapport présenté par M. Didier Guillot au nom de la 2e Commission ;

Délibère :

Art. 1 – Une subvention de 100.000 euros est accordée à l’association Animafac (ASTRE X03998
SIMPA 50601 / 2012_06812), dont le siège social est au 3 rue Récamier 75007 Paris ;
Art. 2 – Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer la convention dont le texte est joint à la
présente délibération ;
Art. 3 – La dépense sera imputée à la rubrique 23, chapitre 65, nature 6574, ligne VF55009 du budget
de fonctionnement 2012 de la Ville de Paris.

