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

SOUSDIRECTION DE L’ACTION SOCIALE

2012 DASES 465 G : Participation et convention (20.000 euros) avec l'association SERVICE PLUS A
LA PERSONNE (18e).
PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS
L’association « SERVICE PLUS A LA PERSONNE » a été créée en 2009 ; elle a pour but, selon ses
statuts, de promouvoir tous types de services à la personne et s’adresse aux enfants, adolescents, jeunes
adultes et adultes en situation de handicap.
« SERVICE PLUS A LA PERSONNE » aide et accompagne les personnes en situation de handicap
pour leur apporter un épanouissement personnel et social et donne accès à des loisirs culturels et sportifs
ainsi qu’un accompagnement individualisé au domicile (ou a l’extérieur) et une aide à l’autonomie dans
les gestes du quotidien.
L’association a obtenu en 2011 une réponse positive à sa demande « d’agrément qualité » pour
l’ouverture de ce service.
Concrètement, ce service permet :
- un accompagnement en voiture ou en transport en commun,
- une prise en charge éducative à domicile,
- un travail d’autonomisation dans le quotidien,
- une socialisation en extérieur par des activités sportives et culturelles,
- une prise en charge sur les lieux d’accueil de jour.
Il propose également des prises en charge durant tous les temps de la vie quotidienne, notamment sur des
créneaux périscolaires, des gardes en soirée, les week-end, jours fériés et vacances scolaires.
Pour 2012, l’association a souhaité :
- centrer ses activités sur les handicaps lourds car nombre de familles restent encore sans solution
d’accompagnement,
- passer du service mandataire au service prestataire,
- promouvoir une approche plus humaine de la relation à la personne par l’élaboration d’une
charte,
- professionnaliser ses intervenants,
- créer des partenariats avec des institutions ou autres associations.
Compte-tenu du fait que les activités de « SERVICE PLUS A LA PERSONNE » contribuent à une
meilleure intégration des personnes en situation de handicap dans la cité, je vous demande de bien
vouloir m’autoriser à signer avec cette association une convention annuelle, jointe au présent projet, d’un
montant de 20 000 euros pour en assurer son fonctionnement pour l’année 2012.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

2012 DASES 465 G : Participation et convention (20.000 euros) avec l'association SERVICE PLUS A
LA PERSONNE (18e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 3411-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris, président
du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, propose d’attribuer une participation à
« SERVICE PLUS A LA PERSONNE» ;
Sur le rapport présenté par Mme Véronique DUBARRY, au nom de la 6e Commission ;

Délibère

Article 1 : M. le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général,
est autorisé à signer une convention, dont le texte est joint à la présente délibération, avec l’association
« SERVICE PLUS A LA PERSONNE » (17è), (2012_04709, simpa : 39421) pour l’attribution d’une
participation de 20 000 €.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur la rubrique 52, chapitre 65, nature 6568, du
budget de fonctionnement de l’année 2012 du Département de Paris et de l’année suivante sous réserve
de la décision de financement.

