DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Sous-Direction de l’Action Sportive
Service du Sport de Haut Niveau et des Concessions Sportives

2012 DJS 240 Subvention (170.000 euros) avec convention avec la Fondation Paris Saint-Germain au
titre de la saison 2012-2013.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Depuis six saisons sportives, la Ville de Paris est liée à la Fondation d’entreprise Paris Saint-Germain par des
conventions d’objectifs et de partenariat en vue de soutenir des actions d’animation sociale et d’insertion. Cette
convention se distingue totalement de celle conclue avec le club de football PSG au titre de ses missions d’intérêt
général en application de la loi du 16 juillet 1984.
Créée par le PSG, la Fondation constitue en effet une entité distincte du club. Par ailleurs, la Fondation poursuit
un objet exclusivement social. Elle utilise en effet le vecteur du football et l’image du PSG pour contribuer à
l’insertion des 8 000 jeunes concernés par les quelque 130 opérations qu’elle organise chaque année à Paris et en
région Ile de France. Ses missions sont, plus précisément, de trois ordres :
- proposer des activités récréatives de qualité aux enfants des quartiers sensibles ;
- avoir une action éducative par le jeu ;
- aider à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en grave difficulté d’emploi.
La convention liant la Ville de Paris à la Fondation pour la saison 2011-2012 étant arrivée à son terme le 31 août
2012, il me paraît opportun de la renouveler pour la saison prochaine compte tenu du bilan positif des actions
engagées ou prévues pour l’année en cours.
Sur le plan de l’animation sportive, la Fondation a organisé neuf « après-midi PSG », soit une de plus que ne le
prévoyait la convention, au bénéfice de 800 enfants adhérents des 17 « clubs filleuls » du PSG. 700 jeunes issus
d’autres clubs de football de la capitale ont pu, de leur côté, participer à dix « journées PSG » pendant les
vacances scolaires. Ces actions ont consisté, pour des équipes d’éducateurs de la Fondation, à se rendre sur
différents sites sportifs de la Ville de Paris pour animer des écoles de football d’une journée ou d’une demijournée rassemblant chacune entre 50 et 120 enfants.
Toujours dans le domaine de l’animation sportive, la Fondation a organisé durant les vacances scolaires d’été
2012, trois stages de football résidentiels dans le cadre du programme des « Vacances PSG ». Ces trois stages
d’une semaine chacun, dont un réservé uniquement aux filles, ont été proposés aux mois de juillet et d’août à des
jeunes de 10 à 13 ans habitant Paris et qui n’ont pas eu la possibilité de partir en vacances. Les stagiaires, environ
90 enfants au total issus de milieux sociaux défavorisés, ont pu notamment assister à une séance d’entraînement
de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain et ont visité le Parc des Princes.
Dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle, la Fondation a respecté son engagement d’accueillir
cinq jeunes Parisiens en grande difficulté sociale ou professionnelle afin de leur offrir une formation
professionnelle aux métiers de l’encadrement et de l’animation sportifs. Les stages, organisés en février et en avril
2012, ont permis aux cinq intéressés de passer avec succès les examens auxquels ils étaient inscrits et d’obtenir
leur diplôme, en particulier des brevets professionnels de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
(BPJEPS). La Fondation a l’ambition de former un ou deux jeunes supplémentaires dans un proche avenir.
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Enfin, la Fondation a mis en place, conformément à la convention, trois opérations caritatives : deux au mois de
novembre 2011 et une en mars 2012, concernant près de 200 enfants dans les hôpitaux parisiens pour enfants
malades ou dans les centres d’accueil parisiens. A titre d’exemple, 90 enfants de 10 à 13 ans, ont bénéficié
d’animations organisées par les éducateurs de la Fondation P.S.G. à l’espace Plein Ciel de l’hôpital Necker le 24
novembre dernier, en présence de joueurs du PSG.
La saison écoulée témoigne donc d’un souci réel et constant de la Fondation de respecter les engagements
souscrits dans le cadre de sa convention avec la Ville.
Le dispositif ayant démontré une réelle efficacité, il me semble opportun de relever légèrement le montant de la
subvention attribuée à la Fondation Paris Saint-Germain qui n’a pas évolué depuis six ans maintenant. En
conséquence, je propose qu’une subvention d’un montant de 170.000 euros soit attribuée à la Fondation Paris
Saint-Germain pour la saison 2012-2013, soit une augmentation de 20.000 euros par rapport au précédent
montant. Je vous prie, par ailleurs, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention afférente.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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2012 DJS 240 Subvention (170.000 euros) avec convention avec la Fondation Paris Saint-Germain au
titre de la saison 2012-2013.

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui propose
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à la Fondation Paris Saint-Germain;
Sur le rapport présenté par M. Jean VUILLERMOZ au nom de la 7e Commission.
Délibère :
Article 1 : M. Le Maire de Paris est autorisé à signer une convention, dont le texte est joint à la présente
délibération, avec la Fondation Paris Saint-Germain, 4 bis, avenue Kennedy Saint-Germain-en-Laye
(78).
Article 2 : Une subvention d’un montant de 170.000 euros est attribuée à la Fondation Paris Saint
Germain (X07794) pour les activités qu’elle se propose de mener au titre de la saison 2012-2013.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne
VF88002, mission 521 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris 2012, 2013 et suivants, sous
réserve de la décision de financement.

