Sous-Direction de l'Insertion et de la Solidarité
Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé
2012 DASES 585G PDIE Signature d’une convention avec le CASVP pour l'accompagnement
socioprofessionnel d'allocataires du RSA sans domicile fixe dans les permanences sociales d'accueil
(PSA), et pour la gestion du fonds d’initiative pour les allocataires du RSA et les personnes sans
domicile fixe.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) gère trois Permanences Sociales d’Accueil (PSA), qui
sont des services sociaux parisiens dédiés à l’accueil et à l’accompagnement vers l’insertion de parisiens sans
domicile fixe :
- la PSA Bastille accueille les hommes seuls de plus de 25 ans
- la PSA Chemin Vert accueille les familles avec enfants, les couples et les femmes isolées
- la PSA Belleville accueille les jeunes de 18 à 25 ans.
Les trois PSA proposent une palette de prestations diversifiées : accueil, écoute et accompagnement social ;
ouverture de droits (RSA, CMU, retraite…) ; aide aux projets et démarches d’insertion ; soutien à la recherche
d’hébergement et de logement ; domiciliation administrative. Selon le public accueilli, elles peuvent mobiliser des
outils du Département de Paris (aide sociale à l’enfance, fonds d’aide aux jeunes…). Des services associés
tiennent également des permanences (sécurité sociale, aide juridique, Cultures du cœur…).
Depuis 2008, le Département de Paris renouvelle une convention avec le CASVP pour le financement de l’action
d'accompagnement d'allocataires parisiens du RSA sans domicile fixe, au sein des PSA, sur les crédits du
Programme Départemental pour l’Insertion et pour l’Emploi (PDIE). La dernière convention en date est arrivée à
échéance le 31 décembre 2011. L'objet du présent projet de délibération est la signature d’une nouvelle
convention et la détermination du montant de la participation financière du Département pour l’exercice 2012.
Par ailleurs, le CASVP gère, pour les personnes sans domicile fixe, le secrétariat du Fonds d’initiative, destiné à
financer des actions s’inscrivant dans le cadre de leur projet d’insertion, conformément au règlement adopté le 6
juillet 2009. Les aides sont accordées par un comité d’attribution, mais pour les situations qui justifient que l’aide
soit payée en urgence, ou lorsque la personne concernée n’a pas de compte bancaire, et pour un montant inférieur
à 500€, le CASVP peut procéder à la prise en charge directe de la dépense.

Les PSA font partie intégrante du dispositif global de prise en charge des allocataires du RSA. La mise
en œuvre de ce dispositif en juin 2009 a confirmé leur intervention auprès des allocataires et leur
intégration dans le dispositif plus large de la coordination des personnes sans domicile fixe.
En effet, une cellule de coordination des interventions sociales auprès des personnes sans domicile fixe a
été mise en place au CASVP en novembre 2009. Cette cellule s'inscrit dans le projet d'élargissement de la
coordination des interventions sociales aux personnes sans domicile fixe, en cohérence avec le
déploiement du Système d'Information Insertion et Solidarité départemental (ISIS) qui intégrera un outil
de coordination unique pour Paris. S'agissant du RSA, cette mission de coordination a également pour
objectif l’organisation régulière et l'animation d'une équipe pluridisciplinaire, chargée de l'examen des
demandes de suspension de l'allocation et de l'orientation des dossiers d'allocataires du RSA vers des
partenaires du Département de Paris ou vers Pôle Emploi, pour un accompagnement adapté à leur
situation.
Les PSA concernées par cette convention sont la PSA Bastille et la PSA Chemin Vert, pour lesquelles un grand
nombre des personnes accueillies est allocataire du RSA. Au 31 décembre 2011, la PSA Chemin Vert avait 983
allocataires du RSA en file active ; 615 sont entrés en suivi au cours de l’année 2011, tandis que 423 sont sortis.
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La permanence a réalisé 4 251 entretiens en 2011 et le taux de contractualisation à fin d’année était de 35%. A la
même date, la PSA Bastille avait 2 615 allocataires du RSA en file active; malgré les 10.823 entretiens réalisés au
cours de l’année 2011, le taux de contractualisation à fin 2011 était de 19,4%, témoin des difficultés des référents
sociaux à contractualiser avec des personnes très désocialisées, présentant des problématiques sociales
particulièrement lourdes.

La convention signée en 2011 avait prévu la désignation, dans chacune des PSA, de deux personnes
ressources ayant en charge le recueil et la diffusion, auprès des travailleurs sociaux, d'informations
relatives au dispositif RSA, ainsi que le développement du partenariat avec les professionnels de
l'insertion et un rôle de soutien et d'expertise pour ce qui relève du suivi des allocataires. Ces personnes
participent aux réunions des personnes ressources RSA du dispositif social départemental.
Un rapport de l’Inspection Générale de la Ville de Paris sur les PSA, remis en juin 2012, préconise de recentrer
les PSA sur la mission d’accompagnement vers l’insertion, et d’utiliser l’accompagnement des allocataires du
RSA comme levier, à travers la convention liant le Département et le CASVP pour le financement des PSA.
Le CASVP et le Département ont ainsi travaillé ensemble pour définir des modalités d’accompagnement des
allocataires du RSA sans domicile fixe qui permettent à ces personnes de connaître une réelle évolution vers
l’insertion, ce dont rend compte la présente convention. Cette convention, qui innove sur plusieurs points, a été
travaillée avec les agents des PSA, et répond à leur désir de faire de l’accompagnement au titre du RSA un levier
de progrès de leurs usagers, adapté à leurs besoins et tenant compte de leurs difficultés.
Pour des personnes très désocialisées et cumulant des difficultés sociales lourdes, l’insertion se comprend comme
des avancées positives même modestes, vers le soin, vers l’ouverture des droits, ou comme la stabilisation dans un
hébergement. Ce sont ces avancées qui permettent aux PSA de passer la main aux services sociaux de droit
commun.
Dans ce contexte, la contractualisation est un outil pour structurer le travail d’accompagnement de la personne
vers ses objectifs. La présente convention fixe donc un objectif de contractualisation de 40% pour les deux PSA.
Par ailleurs, les PSA souhaitent inscrire leur action dans une dynamique de parcours positif pour les allocataires
dont elles ont la charge, qu’il s’agisse de sorties définitives du dispositif ou de réorientations après stabilisation.
La présente convention fixe donc des objectifs quantifiés de parcours positifs pour les allocataires du RSA.
Cette approche nouvelle pour les PSA fera l’objet de rencontres deux fois par an entre le CASVP et le
Département, permettant si nécessaire de réajuster les objectifs et les modalités d’intervention.

La convention est conclue pour une durée de trois ans, jusque fin 2014. La participation financière du
Département de Paris est fixée :
- pour un montant forfaitaire de 2.360.000 € pour les actions d’accompagnement des allocataires
du RSA et la gestion de la cellule de coordination sociale ;
- pour un montant plafond de 40.000 € au titre de l’enveloppe déléguée des crédits du Fonds
d’initiative.
Je vous propose de m’autoriser à signer le projet de convention ainsi que ses annexes et à engager les
dépenses indiquées ci-dessus, qui seront imputées sur les crédits départementaux d’insertion.
Tel est l’objet du présent projet de délibération.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général
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2012 DASES 585G PDIE : Signature d’une convention avec le CASVP pour l'accompagnement
socioprofessionnel d'allocataires du RSA sans domicile fixe dans les permanences sociales d'accueil
(PSA), et pour la gestion du fonds d’initiative pour les allocataires du RSA et les personnes sans
domicile fixe.
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.3411-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion ;
Vu la délibération n° 2009 DASES 322G 1° en date du 6 juillet 2009, portant règlement du Fonds
d’initiative pour les allocataires du RSA et les personnes sans domicile fixe ;
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 sollicite l’autorisation de signer
la convention ci-jointe entre le Département de Paris et le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
relative à l'accompagnement socioprofessionnel d’allocataires parisiens du RSA par les permanences
sociales d’accueil (PSA) et la gestion du fonds d’initiative pour les allocataires du RSA et les personnes
sans domicile fixe ;
Sur le rapport présenté par Mme Olga TROSTIANSKY au nom de la 6è commission.

Délibère
Article 1er : Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général, est autorisé à signer la convention ci-jointe conclue entre le Département de Paris et le Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris relative à l'accompagnement socioprofessionnel d’allocataires
parisiens du RSA par les permanences sociales d’accueil (PSA) et la gestion du fonds d’initiative pour
les allocataires du RSA et les personnes sans domicile fixe.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée aux chapitre 017, rubrique 561, article 6568
(fonctionnement des PSA et de la coordination) et chapitre 017, rubrique 568, article 6512 (fonds
d’initiative) du budget de fonctionnement de l’année 2012 du Département de Paris et des exercices
suivants, sous réserve de la décision de financement.

