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2012 DDEEES 155G Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association UPTIH (3è).
PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L’association UTPIH, dont le siège se situe au 10, rue des Ours (3è), a été créée le 28 mai 2008.
Elle apporte une réponse innovante à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Sans but lucratif et
d’intérêt général, l’association se donne pour mission d’accompagner et de représenter les personnes handicapées
ayant une activité professionnelle indépendante ou en cours de création.
L’UPTIH intervient aux différentes étapes qui jalonnent le parcours des travailleurs indépendants handicapés
(TIH) : développement d’un projet professionnel, création et mise en route de l’activité, démarches
administratives.
Elle prodigue des conseils sur la création d’une entreprise ou d’une activité indépendante afin de faciliter et
accélérer le passage de certains obstacles délicats.
L’UTPIH est reconnue organisme de formation auprès de la DIRRECTE. Ses formations ont pour objectif de
répondre aux besoins spécifiques des travailleurs indépendants handicapés de manière totalement accessible aux
différents handicaps.
La présente délibération a pour objet d’accorder une subvention à l’association UPTIH pour l’accompagnement
de 10 à 12 travailleurs indépendants handicapés qui souhaitent créer leur entreprise.
L’association a mis en place des formations adaptées aux travailleurs indépendants handicapés sur les
problématiques qu’ils rencontrent lorsqu’ils créent leur entreprise telles que la construction d’un business plan, la
réalisation d’une étude de marché, le choix du statut juridique, les aides existantes…
L’UPTIH a également mis en place un programme de tutorat bénévole qui permet d’organiser des binômes de
travail entre porteurs de projet handicapés adhérents à l’association et bénévoles qualifiés (entrepreneurs,
consultants RH, cadres dirigeants, juristes).
L’objectif est de faciliter l’accès à l’entreprenariat des personnes en situation de handicap en leur proposant un
accompagnement à la fois méthodologique et humain. La durée de ce tutorat est fixée à 6 mois. Le tuteur et le
travailleur indépendant handicapé se rencontrent au moins une fois par mois.
Depuis le démarrage du projet en janvier 2011, 28 binômes ont été constitués et 9 entreprises ont été créées
(statuts déposés ou auto entreprise déclarée).
Cette association bénéficie d’un degré d’expertise élevé et diversifié au travers de son réseau de bénévoles.
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Au vu de l’intérêt que présente cette action d’accompagnement des travailleurs handicapés dans leur création
d’entreprise, il est proposé d’accorder une subvention à l’association UPTIH. Vous trouverez ci-joint le projet de
convention qui comporte le versement d’une subvention d’un montant de 10.000 euros pour l’année 2012.

La dépense correspondante sera imputée, sous réserve des décisions de financement sur le chapitre 65 nature 657-4 ligne DF 55007 – rubrique D913 du budget de fonctionnement du Département de Paris de
l’année 2012.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil
Général et par délégation
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2012 DDEEES 155G Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association UPTIH Paris (3è)

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général, propose l’octroi d’une subvention de projet et convention à
l’association UPTIH,
Sur le rapport présenté par M.

, au nom de la 2ème Commission,

Délibère
Article 1 : Le Président du Conseil de Paris siégeant en formation du Conseil Général est autorisé à
signer la convention, dont le texte est joint à la présente délibération, avec l’association UPTIH (3è).
Article 2 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 10.000 euros est attribuée à l’association
UPTIH (numéro SIMPA : 51441, numéro de dossier : 2012_04150).
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée, au chapitre 65, nature 657-4, ligne DF 55007, fonction D913
du budget de fonctionnement du Département de Paris, exercice 2012, sous réserve de décision de financement.

