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

2012 DASES 520G : Participation et convention (43 000 euros) avec l'association le Refuge pour le
fonctionnement de son accueil de jour dans ses locaux situés 37, rue Hoche à Pantin (93 500 PANTIN).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames et Messieurs,
Fondée en 1996, l’association « Le Refuge » gère un accueil de jour pour des personnes sans domicile
fixe (SDF), situé à Pantin (93500) à 300 m du périphérique parisien. L’objectif de l’association est de
fournir à chacun des moyens pour l’aider à construire un projet de réinsertion.
L’association a bénéficié depuis 2003 d’une participation annuelle au budget de fonctionnement de son
accueil de jour de 43 000 € de la part du Département de Paris pour son action d’accompagnement social
menée notamment au profit d’allocataires parisiens du RSA, et ce, dans le cadre de conventions
annuelles. Elle sollicite du Département de Paris la conclusion d’une nouvelle convention au titre de
2012 et une participation au budget de son accueil de jour de 43 000 €.
L’accueil est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les personnes qui se présentent sont
accueillies dans un espace d’environ 300 m2 où leur sont proposés des services de première nécessité
(douches, machine à laver, consigne) comme dans les Espaces Solidarité Insertion parisien.
L’association propose également aux personnes accueillies une consultation médicale avec un médecin
bénévole et une infirmière, des rencontres avec une psychologue, une permanence juridique, et un
accompagnement par des travailleurs sociaux.
L’association organise des actions de maraude auprès de personnes « très clochardisées» 4 fois par
semaine par une équipe de 2 personnes composée en alternance d’une conseillère en économie sociale et
familiale et de l’infirmière ou de l’infirmière et d’une médiatrice sociale. Bien que le public reçu soit
majoritairement masculin, le « Refuge » reçoit également quelques femmes seules.
« Le Refuge » entretient des partenariats avec des associations et services publics implantés sur le
département de Seine-Saint-Denis (93) mais également avec les Espaces Solidarité Insertion (ESI) et les
Permanences Sociales d’accueil (PSA) du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP).
L’association travaille également avec le Recueil Social de la RATP qui lui amène en journée des
personnes sans domicile réfugiées dans le métro.
L’association fonctionne avec 7 personnes salariées à temps plein en CDI et une personne à temps plein
en CDD. De surcroît, un psychologue intervient à tiers temps. L’association estime avoir reçu 250
personnes par jour en moyenne en 2011. Les personnes accueillies sont souvent très désocialisées. Le
Refuge déclare avoir suivi régulièrement 19 allocataires parisiens du RSA en 2011 contre 21 en 2010.
Le budget prévisionnel 2012 présenté pour l’accueil de jour s’élève à 322 000 € contre un compte de
résultat de 329 287 € en 2011 (charges), soit une baisse de 2,2%.

L’action de cette association est intéressante pour la réinsertion d’un public très fragile, en situation
d’exclusion. Les prestations offertes sont proches de celles d’un Espace Solidarité Insertion (ESI). La
DRIHL (ex DDASS 93) est sollicitée à hauteur de 165 000 € comme en 2011. Celle-ci lui avait octroyé
une subvention de 165 000 € en 2011.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je vous propose de conclure avec l’association « Le
Refuge » une nouvelle convention annuelle et de lui attribuer une participation de 43 000 € pour l’année
2012, comme elle le demande, soit la reconduction de la participation allouée en 2011. Cette
participation représente 13,4% du budget prévisionnel 2012 de l’accueil de jour (322 000 €).
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer
Le Président du Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil général

2012 DASES 520G : Participation et convention (43 000 euros) avec l'association le Refuge pour le
fonctionnement de son accueil de jour dans ses locaux situés 37, rue Hoche à Pantin (93 500 PANTIN).
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 Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L 263-1 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 « LE REFUGE » (X 04169 et SIMPA 94 441), dont le siège social est situé 4, avenue des
Sorbiers à la Varenne –St -Hilaire (Val de Marne), fixant le montant de la participation du Département
de Paris au budget de fonctionnement de son accueil de jour à 43 000 € au titre de 2012, dans ses locaux
situés 37, rue Hoche à Pantin (Seine Saint-Denis);
Sur le rapport présenté par Madame Olga TROSTIANSKY au nom de la 6ème commission ;
Délibère
Article 1 : Monsieur Le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil
Général, est autorisé à signer avec l’association « Le Refuge » (X 04169 et SIMPA 94 441), dont le siège
social est situé 4, avenue des Sorbiers à la Varenne-St-Hilaire (94), une convention annuelle dont le texte
est joint à la présente délibération. Cette convention prévoit de fixer la participation du Département de
Paris au budget de fonctionnement de son accueil de jour à 43 000 € au titre de 2012 dans ses locaux
situés 37, rue Hoche à Pantin (Seine Saint-Denis) ;
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 017, rubrique 561,
nature 6568 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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