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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association Union Fédérale d’Intervention des structures Culturelles UFISC, créée le 2 mars 2000 a
situé son siège social 221, rue de Belleville Paris 19e à la Maison des Réseaux artistiques et culturels,
C’est une fédération professionnelle composée d’organisations d’employeurs constituées en fédérations
et en syndicats, représentant plus de 2 500 structures des secteurs artistiques et culturels.
Elle a pour objet de soutenir et de défendre les intérêts collectifs des organisations adhérentes du
domaine des arts vivants et de la culture, notamment en matière de législation et réglementation, dans le
cadre de l’emploi, des aspects juridiques et fiscaux, ainsi que des conditions d’exercice des activités et
professions relevant de ce domaine.
L’UFISC conduit un travail de veille d’analyse de propositions dans le but de renforcer la structuration
professionnelle du secteur artistique et culturel, tout en poursuivant des actions de sensibilisation et
d’information sur l’inscription des acteurs des arts et de la culture dans le champ de l’économie sociale
et solidaire.
Pour accomplir ses missions, l’UFISC participe à la mise en place de méthodes et d’outils, afin de
permettre aux acteurs de s’impliquer dans une démarche d’observation favorisant une meilleure
connaissance mutuelle et de rendre compte aux pouvoirs publics et à la profession des réalités du
fonctionnement de leurs activités
Ancrée au sein du quartier de la Place des Fêtes dans le 19ème arrondissement, où elle dispose d’un lieu
ressource intitulé «la Maison des Réseaux Artistiques et Culturels», l’association constitue depuis plus
de quatre ans une plate-forme collective de rencontre, de réflexion croisée et d’action partagée dans les
arts et la culture.
L’UFISC est le locataire unique de cet espace et prend en charge la gestion administrative de cet outil
mutualisé, dans le cadre d’un bail civil signé entre l’UFISC et Paris Habitat.
Il s’agit d’un lieu de travail mutualisé qui accueille les organisations et qui permet de faciliter la mise en
place de réunions et de journées d’études, favorisant les rencontres et les échanges, et offrant le partage
de la ressource du domaine des arts et de la culture.

Ce lieu propose des espaces de travail adaptés aux activités des organisations et accessibles aux artistes,
aux porteurs de projet et aux entreprises. Il permet également de mutualiser la logistique qu’offre le lieu
(photocopieur, fax, logiciels, secrétariat..).
L’association y organise des journées de formation, des rencontres professionnelles, des séminaires et
des débats, etc..).
Neuf organisations se partagent cet espace quotidiennement et y disposent d’un bureau. «La Maison des
Réseaux Artistiques et Culturels» abrite également deux salles de réunion ainsi qu’une salle d’archives et
des espaces de convivialité.
En tant que projet collectif, elle est animée par un comité de gestion, composé des différentes
organisations résidant dans le lieu, qui en assure le fonctionnement quotidien par des réunions régulières
et par le biais d’un règlement intérieur. Les organisations membres de l’UFISC participent aux frais de
mutualisation. Les charges sont ainsi partagées entre toutes les organisations.
L’association permet ainsi à plus de 300 petites structures artistiques et culturelles franciliennes de
bénéficier à l’accès de ce lieu de travail et de rencontre.
«La Maison des Réseaux Artistiques et Culturels» constitue pour les entreprises et leurs équipes un outil
de consolidation de leurs projets par la mutualisation collective et la mise en réseau.
Elle bénéficie directement aux équipes salariées des organisations, dont beaucoup sont dans le cadre
d’un dispositif d’emplois aidés, en leur offrant des espaces de travail adaptés et accessibles, en
permettant de rompre avec l’isolement, en favorisant l’augmentation des compétences par des échanges
de pratiques et de savoir-faire sur le métier de coordination. En outre, cet espace de travail est mis à la
disposition des partenaires professionnels, tant du secteur culturel que de celui de l’économie sociale et
solidaire.
Réunies au sein de la Maison des Réseaux Artistiques et Culturels, les organisations de l’UFISC
poursuivent en 2012 leur engagement pour le développement de l’économie solidaire, convaincues de sa
pertinence pour le développement des activités et des emplois artistiques et culturels.
Elles seront ainsi présentes à la CRESS (chambre régionale de l’économie sociale et solidaire) IDF ainsi
qu’au CESIF (Collectif pour l’Economie Solidaire en Ile de France) ou à l’Atelier, Centre Régional de
Ressources de l’Economie Sociale et Solidaire.
Pour lui permettre de poursuivre et de développer son activité sur le territoire parisien, l’association
UFISC sollicite du Département de Paris une subvention de 25.000 euros pour amortir les charges liées
au fonctionnement de son espace « La Maison des Réseaux Artistiques et Culturel».
Je vous propose, compte tenu de l’intérêt que représente l’action de l’association UFISC, de lui attribuer
une subvention de 25.000 euros, et d’autoriser la signature de la convention jointe en annexe, afin de lui
permettre de réaliser le développement des actions engagées.
Tel est l’objet du présent projet de délibération.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en 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 3.411-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général est autorisé à signer une convention et de verser à l’association
l’Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles (UFISC) (19e) une subvention de
25.000 euros.

Sur le rapport présenté par Madame Pauline VERON au nom de la 2e Commission,

Délibère :

Article 1 : Monsieur le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, est
autorisé à signer une convention et à verser à l’association Union Fédérale d’Intervention des Structures
Culturelles (UFISC) (19e), (n° SIMPA 63381, dossier n° 2012_06980 ) ayant son siège social, c/o « La
Maison des Réseaux Artistiques et Culturels » 221, rue de Belleville (19e), une subvention de
25.000 euros.

Article 2: Une subvention de 25.000 euros, est attribuée à l’association Union Fédérale d’Intervention
des Structures Culturelles (UFISC) (19e).
La dépense correspondante sera imputée au chapitre, 65, rubrique 911, nature 6574, ligne DF 55009 du
budget de fonctionnement du Département de Paris 2012 et exercices ultérieurs, sous réserve du vote des
crédits correspondants.

