Direction de l’action Sociale de l’enfance et de la Santé
Sous-Direction des Actions Familiales et Educatives
2012 DASES 628G Participations et avenants aux conventions (80 000 euros) avec les associations La
Clairière (2e), Accueil Goutte d’Or (18e) et Relais de Ménilmontant (20e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Collectivité Parisienne a choisi de donner un fort développement aux centres sociaux en 2001,
reconnaissant à ces équipements de quartier un rôle pivot d’une action sociale globale de proximité,
favorisant le lien social et la solidarité, et susceptibles d’apporter des réponses élaborées collectivement,
par et pour les habitants. Le renforcement de ces structures a constitué l’un des leviers de la politique
départementale de prévention et de protection en direction des enfants et des familles en application du
Code de l’Action Sociale et des Familles : « prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion ou la
promotion sociale des jeunes et des familles, notamment sous la forme d’actions tendant à permettre aux
intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale et d’actions socio-éducatives ».
Ce rôle est rappelé par le Schéma Départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance pour les
années 2010-2014. Ainsi, de 15 centres soutenus financièrement avant 2001, ce sont aujourd’hui 28
centres sociaux associatifs qui bénéficient d’un engagement régulièrement renforcé de notre Collectivité,
dans le cadre d’une collaboration fructueuse avec la Caisse d’Allocations Familiales de Paris qui délivre
l’agrément à ces structures, sur la base des projets sociaux élaborés. En outre, quatre émergences de
futurs centres sociaux sont actuellement à l’ouvre dans les quartiers parisiens.
Il n’en demeure pas moins que les diminutions des financements de l’Etat depuis plusieurs années ont
fragilisé ces associations. Le Relais de Ménilmontant et La Clairière rencontrent de ce fait des difficultés
financières qui les ont contraint à prendre des mesures des gestions structurelles pour permettre à terme
un équilibre financier et budgétaire. Cet équilibre est donc réaliste pour l’année 2013 dans le cadre des
subventions pérennes versées aux centres sociaux par la CAF et le Département. Néanmoins afin de
solder la situation antérieure ces deux associations ont sollicité auprès de la CAF et du Département des
participations exceptionnelles.
L’association Relais de Ménilmontant, créé en 1976, gère un centre social et deux haltes garderie dans le
20ème arrondissement.
Equipement de proximité au cœur du quartier politique de la ville Belleville - Amandiers, il constitue un
lieu d’animation sociale globale pour la population du territoire.
Cet équipement est agréé centre social par la Caisse d’Allocations Familiales depuis 1983.
Son implantation ancienne dans le quartier constitue un repère pour les habitants. Le Relais
Ménilmontant a ainsi soutenu la création de nombreuses autres associations dans les années 80 et
constitue une ressource pour les populations migrantes ou d’origine étrangère. C’est ainsi que 92
familles et 83 personnes individuelles ont fréquenté le centre social en 2011. Une quarantaine de
bénévoles ont accompagné les activités du centre social.
Le centre social propose diverses activités tels que l’accès aux droits, l’accompagnement scolaire, le
soutien à la fonction parentale, les sorties loisirs pour les adolescents, le développement du lien social à
travers des fêtes de quartier, la poursuite et le développement de projets partenariaux avec une quinzaine
d’associations.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, le centre social rencontre des difficultés financières liées, en partie,
au désengagement de l’Etat. En effet, les subventions de l’Etat concernant les populations migrantes,
public majoritaire du centre social, n’ont cessé de diminuer avec la disparition du FASILD et la création
de l’ACSE.
Le centre social a donc opéré une réorganisation de son intervention et des moyens à y consacrer. Ainsi,
en 2013, le budget prévisionnel présenté est équilibré. Pour l’année 2012, le centre social prévoit un
déficit de 30 000 €. L’association sollicite également La Caisse d’Allocations Familiales de Paris, qui
devrait renouveler l’agrément du centre social d’ici la fin de l’année. Compte-tenu des engagements pris
par le centre social et afin de le soutenir dans cette phase de restructuration et de stabilisation, je vous
propose l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 20 000 €.
L’association La Clairière, située au cœur de Paris, vient de fêter son centenaire. Elle développe des
activités variées qui répondent aux besoins des populations diversifiées du quartier. Elle gère ainsi un
centre social, deux clubs de prévention spécialisée, un service d’accompagnement au RSA, un dispositif
de formation et d’accompagnement à l’emploi, Clairservices dans le domaine des services à domicile.
Son engagement dans l’insertion par l’activité économique a permis de développer trois structures
aujourd’hui distinctes : « Travail au Clair » (association intermédiaire dans le champ du service à
domicile), « Bati’re » (entreprise d’insertion dans le bâtiment) et « Un monde gourmand » (entreprise
d’insertion dans la restauration et les services traiteur).
L’ensemble de ces structures dépendent fortement des financements publics.
Le récent rapport de l’Inspection Générale de la Ville de Paris (n°11-05) fait apparaître une grande
fragilité financière de l’association.
Il s’avère que l’association rencontre des difficultés financières certaines depuis trois ans. Elle connaît
une double problématique, à la fois conjoncturelle et structurelle. L’association a réduit le déficit
structurel de 280 000 à 129 000 € courant 2012. Le déficit conjoncturel est de l’ordre de 100 000 €.
L’analyse de ce déficit impacte notamment le centre social, lequel constitue le cœur d’activité de
l’association. En effet, l’accueil, l’accompagnement à la scolarité, les cours linguistiques etc… sont
autant de leviers pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des familles fragilisées. De plus, c’est
environ une centaine de bénévoles mobilisée sur l’ensemble des actions.
L’association a pris des mesures pour rééquilibrer durablement ses comptes. Elle va procéder à la vente
d’un local qui lui permettra de combler le déficit structurel. Elle a, de plus, effectué trois licenciements
(un poste de chef de service à Clairservices, un poste de chef de service et un poste d’animateur vie de
quartier au centre social).
Ainsi, le budget prévisionnel 2013 présenté par l’association est équilibré. L’association s’est également
engagée à prendre attache auprès de la CAF pour demander un soutien financier.
Afin de soutenir le centre social dans cette phase de restructuration et de stabilisation, et compte-tenu des
engagements pris par le centre social, notamment en matière d’équilibre financier à compter de 2013, je
vous propose l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 50 000 €.
Par ailleurs, le Conseil de Paris, lors de sa séance des 9, 10 et 11 juillet a voté dans une lettre
rectificative au budget supplémentaire 2012 du Département de Paris, un soutien au centre social Accueil
Goutte d’Or.
En effet, le centre social, présent depuis de nombreuses années dans le quartier de la Goutte d’Or,
développe des actions diversifiées qui permettent de répondre aux besoins sociaux exprimés par les
habitants. Au regard des difficultés financières que rencontre l’association actuellement, il est proposé
une aide ponctuelle à hauteur de 10 000 €.
Compte tenu de la nécessité de permettre à ces associations de poursuivre leur action d’animation de la
vie sociale dans ces territoires, j’ai l’honneur de proposer à votre Assemblée l’attribution d’une
participation exceptionnelle de 80 000 €.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

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

2012 DASES 628G : Participations et avenants aux conventions (80 000 euros) avec les associations La
Clairière (2e), Accueil Goutte d’Or (18e) et Relais de Ménilmontant (20e).
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 demande l’autorisation de signer d’avenants
avec les associations La Clairière, Accueil Goutte d’Or et Rélais de Ménilmontant dans le cadre des
conventions conclues en 2011 et propose la fixation de participations financières exceptionnelles 2012.
Sur le rapport présenté par Madame EL KHOMRI 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 avec l’association La Clairière, 60 rue Greneta (2e), un avenant à la
convention du 6 avril 2011.
Article 2 : Conformément à l’avenant mentionné à l’article premier, la participation financière
exceptionelle du Département de Paris au fonctionnement du centre social géré par l’association
La Clairière au titre de l’année 2012, est fixée à 50 000,00 euros.
Article 3 : Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général est autorisé à signer avec l’association Accueil Goutte d’Or, 26 rue de Laghouat (18e),
un avenant à la convention du 5 avril 2011.
Article 4 : Conformément à l’avenant mentionné à l’article 3, la participation financière exceptionnelle
du Département de Paris au fonctionnement du centre social géré par l’association Accueil
Goutte d’Or au titre de l’année 2012, est fixée à 10 000,00 euros.
Article 5 : Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général est autorisé à signer avec l’association Relais de Ménilmontant, 2 / 8 rue Henri
Chevreau (20e), un avenant à la convention du 6 avril 2011.
Article 6 : Conformément à l’avenant mentionné à l’article 5, la participation financière exceptionnelle
du Département de Paris au fonctionnement du centre social géré par l’association Relais
Ménilmontant au titre de l’année 2012, est fixée à 20 000,00 euros.
Article 7 : Les dépenses correspondantes seront imputées à la rubrique 51, chapitre 65, nature 6526, du
budget de fonctionnement du Département de Paris de 2012 et des exercices suivants sous
réserve de la décision de financement.

