Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé
Sous Direction des Actions Familiales et Educatives

2012 DASES 642G : Participations et avenants aux conventions (217.634 euros) avec l'association
France Terre d'Asile (FTDA) (18e) pour le fonctionnement de deux dispositifs d’accueil pour les
mineurs isolés étrangers, dans le cadre du plan grand froid.
PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association France Terre d’Asile (FTDA) intervient depuis 1971 à Paris et au niveau national
auprès des personnes en situation de migration de droit, en particulier celles répondant aux
définitions de réfugiés et apatrides précisés par les conventions internationales (Convention de
Genève de 1951).
FTDA gère vingt-huit centres d’accueil pour demandeurs d’asile ainsi que quatre plates-formes
et plusieurs points d’information à destination des demandeurs d’asile et réfugiés.
Alors que le nombre de mineurs isolés étrangers (MIE) a plus que doublé en deux ans à Paris
(avec 1800 jeunes pris en charge actuellement par l’Aide sociale à l’enfance), le dispositif de
mise à l’abri de l’Etat, qui en a la compétence légale, reste sous-doté. C’est pourquoi le
département favorise l’ouverture de structures d’accueil supplémentaires afin de ne pas laisser
ces jeunes sans solution d’accueil.
En complément de l’accueil régulier de ces jeunes dans les établissements départementaux et
associatifs, la collectivité parisienne a ouvert 25 nouvelles places d’hébergement en 2010 et
2011 en partenariat avec FTDA, ainsi que 70 places d’accueil de jour avec les associations
FTDA et la Croix-Rouge Française.
Afin de réguler les admissions et renforcer leur mise à l’abri en amont d’une prise en charge par
l’aide sociale à l’enfance, le Département de Paris a également mis en place des solutions
nouvelles d’accueil des MIE. Un nouveau secteur éducatif auprès des mineurs non
accompagnés a été créé en octobre 2011 (SEMNA) au sein du Bureau de l’Aide Sociale à
l’Enfance et une permanence d’accueil et d’orientation (PAO MIE) pour une évaluation de leur
situation a été créée en septembre 2011 avec FTDA (60 accueils).
FTDA a également ouvert un dispositif de mise à l’abri (DMA) pour 75 jeunes dans des locaux
mis à disposition par la collectivité parisienne.
Pour renforcer l’accueil des MIE, l’association a proposé la mise en place d’un dispositif
provisoire d’accueil à l’hôtel avec un accompagnement social, pour 28 jeunes en attente de
places dans les dispositifs de mise à l’abri, qui se présentent habituellement place du Colonel
Fabien (10e). Ces jeunes relèvent d’une demande de protection et leurs sorties se fera en
direction des DMA permettant ainsi une rotation des places disponibles. L’opération qui a
démarré le 30 janvier dernier a fait l’objet d’un financement de la collectivité parisienne dans le
cadre d’une convention pour un montant de 112.866 €
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Cette convention a été approuvée en séance du Conseil de Paris en date du 15 mai 2012 (DASES
2012 59G).
L’opération qui devait durer 4 mois va se prolonger jusqu’en décembre 2012.
Le coût supplémentaire de l’opération s‘élève à 182.134 €.
Pour répondre à l’augmentation du nombre de MIE sans hébergement en période hivernale,
l’association a proposé, dans la même période, un accueil et un suivi social dans un gymnase
mis à disposition par la Ville de Paris situé 26, rue Château-Landon (10 ème). Cette action qui
s’est déroulée du 20 janvier au 22 février 2012, a fait l’objet d’un premier financement de la
collectivité parisienne dans le cadre d’une convention pour un montant de 39.500 €. Cette
convention a été approuvée en séance du Conseil de Paris en date du 15 mai 2012 (DASES 2012
59G).
L’action s’est prolongée jusqu’au 31 juillet dernier pour un coût supplémentaire de 35.500 €
Compte tenu de l’intérêt que représentent les actions menées par FTDA à l’égard des mineurs
isolés étrangers, je vous propose de signer un avenant pour chacune des conventions avec
l’association FTDA pour ces dispositifs et de lui attribuer dans ce cadre une aide d’un montant
total de 217.634 €.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
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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 projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de
Paris, Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général lui propose de signer deux
conventions avec l’association France terre d’asile sise 22/24 rue Marc Seguin (18 e) pour le
fonctionnement de deux dispositifs d’accueil pour les mineurs isolés étrangers, dans le cadre du plan
grand froid.
Sur le rapport de Monsieur Romain LEVY au nom de la 6è commission ;
Délibère
Article 1 : Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil
Général est autorisé à signer deux avenants aux conventions dont le texte est joint avec l’association
France terre d’asile sise 22/24 rue Marc Seguin (18e).
Article 2 : Une participation d’un montant total de 217.634 € est attribuée à l’association France terre
d’asile sise 22/24 rue Marc Seguin (18e) N°SIMPA 55 901, au titre de l’année 2012, soit 35.500 € pour
l’accueil des MIE dans le gymnase Château-Landon (10e) et 182.134 € pour le dispositif de mise à l’abri
en hébergement à l’hôtel.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 51, chapitre 65, nature 6568 du budget
de fonctionnement 2012 du Département de Paris et des années suivantes sous réserve de la décision de
financement.

