Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé
Sous Direction de la Santé
2012 DASES 534G Subvention et convention (27.000 euros) avec l'association AURORE (15e) pour
son service MIJAOS sis 169 bis, boulevard Vincent Auriol (13e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

Le projet de délibération qui vous est présenté a pour objet :
- d’une part, la signature d’une convention entre le Département de Paris et l’association Aurore, 1-3 rue
Emmanuel Chauvière (15e);

- d’autre part, l’attribution en 2012 d’une subvention de fonctionnement de 27.000 € à cette association
pour son service MIJAOS qui œuvre dans le domaine de la prévention et de l’accompagnement global de
personnes précaires ayant des problèmes de santé.
Créé en 1991 par Aurore, MIJAOS (Milieu de jour- accompagnement- orientation-Sida) est un service d'accueil,
d'accompagnement et d'orientation pour les personnes en situation de précarité sociale, psychologique et/ou
médicale atteintes de maladies chroniques, infection à VIH, VHC, VHB, cancer ou addiction non stabilisée.
MIJAOS propose un accompagnement global ambulatoire selon un triple axe : médical, psychologique et social
grâce à une équipe pluridisciplinaire. L’essentiel de son activité est centré sur l’accès et la continuité des soins, le
soutien à l’observance thérapeutique par un accompagnement global personnalisé visant une acceptation et une
appropriation de la maladie et des soins.
L’action engagée par MIJAOS permet de favoriser l’accès aux soins généralistes et spécialisés et ainsi de réduire
la détresse sociale des personnes dans une situation très précaire et de les orienter vers des lieux de vie adaptés en
fonction de leurs souhaits et capacités.
En 2011, 115 personnes ont bénéficié d’un accompagnement global (55 % de femmes et 45 % d’hommes), 49
étaient présentes en début d’année, 66 sont entrées dans l’année. Le nombre total de consultations dispensées a été
de 254 et 49 patients ont bénéficié d’un accompagnement régulier aux soins.

40 % des personnes accueillies n’ont pas de couverture maladie, 27 % bénéficient de l’Aide Médicale de
l’Etat et 26 % de la Couverture Maladie Universelle, 71 % sont porteuses du VIH, 2 % sont atteintes
d’hépatites, 11 % de cancers et 17 % présentent des addictions non stabilisées.
Vous trouverez dans la fiche technique ci-jointe des éléments d'informations complémentaires sur les activités de
l'association et sa situation financière.

Compte tenu de l’intérêt de l’action mise en œuvre par cette structure favorisant l’accompagnement de
personnes en situation de vulnérabilité ayant des problèmes de santé chronique, je vous propose
d’attribuer à l’association AURORE pour son service MIJAOS une subvention au titre de l’exercice
2012, pour un montant total de 27.000 euros.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

2012 DASES 534G Subvention et convention (27.000 euros) avec l’association AURORE (15e) pour
son service MIJAOS sis 169 bis, boulevard Vincent Auriol (13e).

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 la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et en particulier son article 10 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil général, lui propose d’attribuer une subvention dans le cadre d’une
convention annuelle, conclue au titre de l’exercice 2012 ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Marie LE GUEN au nom de la 6e Commission ;

Délibère :

Article 1 : M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, est autorisé à
signer une convention annuelle, dont le texte est joint à la présente délibération, avec l’association
AURORE, dont le siège social est situé 1-3, rue Emmanuel Chauvière (15e), pour son service MIJAOS
sis 169 bis, boulevard Vincent Auriol (13e).
Article 2 : Une subvention d’un montant de 27.000 euros est attribuée à AURORE (2541/ D00606 /
2012_05965) au titre de l’année 2012.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 423, nature 6574, ligne DF
34001 du budget de fonctionnement du département de Paris de l’exercice 2012 et des exercices
ultérieurs sous réserve de la décision de financement.

