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INTRODUCTION 
 
Depuis 2003, la France connaît une augmentation très préoccupante de la pauvreté et de 
nombreux citoyens expriment leur crainte de basculer dans la précarité :  
environ 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté (INSEE, 2006).   
L'accroissement des situations de grande précarité indignes d’une société développée témoigne 
d’une aggravation de la crise sociale dans le pays. 
 
 
Alors que l’Etat doit être le garant de la solidarité nationale, le Gouvernement a laissé se 
développer la désespérance sociale en réduisant les droits des plus modestes. Le durcissement 
des conditions d’indemnisation du chômage, la stagnation du montant des minima sociaux pour les 
personnes sans emploi ou la faible revalorisation du montant des allocations logement – dans un 
contexte d’explosion des loyers - ont largement contribué à la dégradation des conditions de vie 
des plus défavorisés. 
 
 

La création du RSA en 2009 n’a pas eu jusqu’ à présent d’impact significatif sur le retour à l’emploi 
des personnes en difficulté dans un contexte de forte augmentation du chômage au niveau 
national (+ 25,1% sur un an) supérieure au taux parisien (+ 21,5 %). 
 

A ces politiques, s’ajoutent des mesures fiscales nationales qui creusent les inégalités et un 
désengagement massif de l’Etat au détriment des collectivités locales avec des transferts de 
charge non compensés (par exemple, 119 M€ cumulés entre 2004 et 2008 pour l’allocation RMI).     
 
 
L’INSEE estime qu’en 2007 13,7% de la population parisienne âgée de moins de 65 ans vivait 
sous le seuil de bas revenus.  
 
 

Dans ce contexte social et économique dégradé, l’insertion des personnes en difficulté est une 
exigence prioritaire de la collectivité parisienne depuis le début de la mandature. Paris aura 
consacré à ces politiques 285,9 M€ de crédits en 20 09 (hors allocation RSA), en 
augmentation de 136% depuis 2001, soit +164 M€ . Cette priorité de la municipalité se traduit par 
des engagements budgétaires sans précédent dans la capitale et en augmentation continue sur la 
mandature, concentrés autour de quatre objectifs : 
 
 

- l’insertion sociale et professionnelle des demandeu rs d’emploi en difficulté et des 59 400 
allocataires du RSA à la charge du Département (au 30 septembre 2009), fondée sur l’ambition 
du retour à l’autonomie du plus grand nombre, aura mobilisé 105,3 M€ en 2009 (+146% depuis 
2001). Depuis le 1er juin 2009, avec la mise en place du RSA, le Département a également en 
charge l’accompagnement de plus de 4 000 allocataires ayant pour la plupart des enfants de 
moins de 3 ans (précédemment allocataires de l’API).  
 
 

- la prévention des situations d’endettement et le so utien au pouvoir d’achat des ménages 
modestes  grâce à la réforme des aides sociales et aux mesures de tarification municipale visant à 
concentrer l’effort en faveur des Parisiennes et des Parisiens qui en ont le plus besoin (131,4 M€ 
en 2009, soit  +127% depuis 2001) ;  
 
 

- loger et héberger dignement les Parisiennes et les Parisiens en grande difficulté  par le 
Fonds de Solidarité Logement et la réalisation d’un programme d’humanisation et de création de 
places d’hébergement de qualité, en complément de l’action volontariste menée en faveur du 
logement très social (23,8 M€ en 2009, soit un triplement depuis 2001) ; 
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- créer les conditions d’un accès aux droits fondamen taux pour tous  en répondant aux 
situations d’urgence et de détresse liées à la grande exclusion (25,7 M€ en 2009, soit +107% 
depuis 2001). 

 
 

Cette exigence de solidarité est portée au quotidien par la Direction de l’Action Sociale, de 
l’Enfance et de la Santé et par le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, ainsi que par les 
nombreuses associations de ce secteur, partenaires de la municipalité. Elle est relayée par 
l’ensemble des adjoints concernés et des directions qui concourent par leurs actions à produire un 
service public de qualité en faveur des Parisiennes et des Parisiens les plus fragiles  
 

L’ambition de ce «bleu» au contenu parfois technique - mais exhaustif - est de retracer l’ensemble 
des actions qui contribuent à réduire les inégalités sociales et les situations de pauvreté toujours 
trop nombreuses dans la capitale. 
 

Olga Trostiansky 
Adjointe au Maire de Paris 

chargée de la solidarité, de la famille et de la 
lutte contre l'exclusion 
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TABLEAU DE SYNTHESE GENERALE          

(en euros)  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (prév. ) 

Politique d'insertion des personnes démunies  42 891 956 41 959 600 62 529 958 61 291 165 65 431 769 66 060 706 95 229 996 96 498 769 105 292 000 

dont Programme départemental d'insertion 36 700 000 34 800 000 51 200 000 51 100 000 52 000 000 54 620 000 53 822 000 55 706 000 60 689 000 

 Insertion professionnelle (hors PDI) 6 191 956 6 491 027 10 242 411 8 923 898 12 067 414 30 156 471 40 007 996 39 312 769 42 998 000 

 Insertion des jeunes - 668 573 1 087 547 1 267 267 1 364 355 1 416 658 1 400 000 1 480 000 1 605 000 

            

Aides financières pour personnes en difficulté 58 037 000 65 640 000 72 140 000 77 611 000 81 644 000 87 750 850 121 566 900 124 722 400 131 370 300 

dont Allocations facultatives du CAS-VP 43 937 000 48 540 000 51 940 000 55 511 000 57 444 000 60 650 850 91 365 900 93 222 400 96 570 300 

 dont Allocation logement familles monoparentales 400 000 1 970 000 4 360 000 5 510 000 6 310 000 6 830 000 7 523 000 8 333 000 8 960 000 

   Paris Logement Familles (2 enf., 3enf. et plus)) - - - - 1 460 500 25 895 300 33 198 900 33 471 500 34 048 000 

   Paris Energie Familles 6 500 000 6 780 000 6 720 000 7 060 000 6 990 000 7 030 000 7 085 000 7 058 000 7 200 000 

   Allocation Chute Brutale de ressources 733 000 682 000 672 000 732 000 764 000 764 850 605 000 525 900 664 700 

   Allocation Ville de Paris 28 320 000 30 060 000 30 580 000 31 480 000 32 220 000 32 380 000 32 207 000 31 763 000 30 100 000 

   Allocation exceptionnelle 5 578 000 5 975 000 6 595 000 7 041 000 6 731 000 6 860 000 6 684 000 6 667 000 8 225 000 

   Allocation exceptionnelle SDF 1 286 000 1 713 000 1 533 000 1 698 000 1 792 000 1 916 000 1 692 000 1 748 000 2 000 000 

   Allocation Paris Handicap Protection Santé - - - - - - - 960 000 1 972 600 

   EDF Démunis * 1 120 000 1 360 000 1 480 000 1 990 000 2 220 000 2 300 000 2 371 000 2 696 000 3 400 000 

 Aides ASE  14 100 000 17 100 000 20 200 000 22 100 000 24 200 000 27 100 000 30 201 000 31 500 000 34 800 000 

 dont prises en charge hôtelière 3 100 000 5 600 000 8 200 000 9 500 000 11 500 000 14 400 000 18 400 000 19 750 000 22 807 000 

            

Logement et hébergement des personnes en difficulté  7 830 938 7 227 695 10 026 866 12 880 057 23 195 719 23 636 543 18 028 000 21 732 300 23 628 310 

dont Fonds Solidarité Logement 4 400 000 3 200 000 5 200 000 5 900 000 12 863 000 12 105 000 11 605 000 11 605 000 11 600 000 

   dont Louez solidaire - - - - - - 1 358 000 667 000 3 232 000 

 Hébergement et accès au logement 3 430 938 4 027 695 4 826 866 6 980 057 10 332 719 11 750 543 6 423 000 10 127 300 12 028 310 

            

Accès au droit et aide à la vie quotidienne 12 363 378 14 735 015 15 981 644 18 413 611 19 973 353 22 550 506 22 765 402 23 835 008 25 658 667 

dont Accueil et orientation des sans abri 5 603 000 5 943 000 6 398 000 7 681 727 8 415 027 9 044 907 9 647 880 9 422 700 9 607 500 

 Restauration sociale 2 993 825 4 152 467 4 643 896 4 937 145 4 871 964 5 213 585 5 038 500 5 067 000 5 754 000 

 Bains douches 3 151 439 2 790 721 2 853 807 2 937 935 3 445 690 4 434 051 3 830 624 4 469 288 5 271 000 

 Subventions lutte contre les exclusions 615 114 1 056 727 994 754 1 209 119 1 232 453 1 498 000 1 401 000 1 555 000 1 700 000 

 Accès au droit - 162 586 295 397 811 131 1 063 540 1 054 910 1 844 237 2 208 616 2 217 867 

 Santé et lutte contre la tuberculose nd 629 514 795 790 836 554 944 679 1 305 053 1 003 161 1 112 404 1 108 300 

 * donnée en cours de consolidation           

TOTAL GENERAL (hors Service social polyvalent) 121 123 272 129 562 310 160 678 468 170 195 833 190 244 841 199 998 605 257 590 298 266 938 477 285 949 277 
            

Service Social Polyvalent  nd nd nd 21 100 000 24 500 000 24 700 000 27 000 000 27 700 000 28 180 000 
            

TOTAL GENERAL    191 295 833 214 744 841 224 698 605 284 590 298 294 638 477 314 129 277 
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LA POLITIQUE D’INSERTION EN DIRECTION DES PERSONNES  
DEMUNIES 
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TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE SUR L'INSERTION DES PERSONNES DEMUNIES       
           
(en euros)          
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (prév. ) 

Programme départemental d'insertion          
dont  36 700 000 34 800 000 51 200 000 51 100 000 52 000 000 54 620 000 53 822 000 55 706 000 60 689 000 

 Insertion sociale nc nc 20 962 000 19 172 000 19 154 000 20 885 000 21 720 000 21 330 000 22 461 000 

 Santé nc nc 848 000 726 000 1 162 000 1 287 000 1 334 000 1 237 000 1 155 000 

 Insertion professionnelle nc nc 10 692 000 11 224 000 10 729 000 9 682 000 10 443 000 11 726 000 13 000 000 

 Structures (EI, CAPI, etc) nc nc 10 988 000 9 410 000 8 109 000 8 723 000 9 623 000 10 167 000 10 400 000 

 Autres dépenses (logement, transport...)* nc nc 7 621 000 8 976 000 10 283 000 13 585 000 10 626 000 11 227 000 13 673 000 

Insertion professionnelle (hors PDI)          
dont  6 191 956 6 491 027 10 242 411 8 923 898 12 067 414 30 156 471 40 007 996 39 312 769 42 998 000 

 Contrats d'avenir : aides à l'employeur - - - - 2 000 872 2 244 000 10 589 000 7 905 000 10 000 000 

 
Contrats aidés : rémunérations et 
formation**      N.S 20 132 423 20 003 782 20 285 985 21 780 000 

 Apprentissage (salaires et formation) 838 469 3 362 919 3 749 431 4 080 957 4 018 389 4 500 000 4 630 843 4 935 810 4 900 000 

 Plan départemental d'aide à l'emploi 5 353 487 3 128 108 6 492 980 4 842 941 6 048 153 3 280 048 4 784 371 6 185 974 6 318 000 

Insertion des jeunes          
dont  - 668 573 1 087 547 1 267 267 1 364 355 1 416 658 1 400 000 1 480 000 1 605 000 

 FAJ/PJS (y compris frais de gestion) - 135 000 300 000 425 000 503 000 564 000 611 000 658 000 700 000 

 Actions associatives nc 533 573 787 547 842 267 861 355 852 658 815 000 822 000 905 000 

           
TOTAL sur l'insertion des 
personnes démunies  

         

   42 891 956 41 959 600 62 529 958 61 291 165 65 431 769 66 060 706 53 822 000 55 706 000 60 689 000 

*Y compris l’APRE (2.7 M€) qui donnera lieu au versement par l’Etat d’une recette d’un montant équivalent.    
**Ville de Paris employeur    
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1. L'INSERTION DES ALLOCATAIRES DU RMI  
 
���� De fortes variations du nombre d’allocataires du R MI à Paris depuis 2001 
 
Paris a subi de plein fouet la croissance du nombre d’allocataires du RMI constatée au niveau 
national (+20% entre 2003 et 2005), qui résulte à la fois de la réforme des régimes d’assurance-
chômage et de l'intermittence du spectacle, et de la dégradation de la situation de l’emploi. Le 
nombre d’allocataires est passé de 46.872 au 31 décembre 2001 à 62.574 au 31 décembre 2005. 
Une diminution du nombre d’allocataires s’est amorcée en 2006 (60 533 allocataires au 31 
décembre 2006), s’est confirmée en 2007 (54 595 allocataires au 31 décembre 2007), puis en 
2008 (51 414 allocataires au 31 décembre 2008). La détérioration du marché de l’emploi explique 
la remontée du nombre d’allocataires en 2009 (55 400 allocataires du RSA auxquels s’ajoutent 
4 000 ex-allocataires de l’API au 30 septembre 2009).  
 
���� Une dépense d’allocation RMI non intégralement com pensée par l’Etat 
 
Le paiement des allocations RMI a été intégralement décentralisé aux départements par la loi du 
18 décembre 2003. En 2004, les allocations RMI versées par le département de Paris (267,4M€) 
ont été intégralement compensées par l’Etat (234,6M€ de recettes TIPP sur la base de la dépense 
2003, complétés par 32,6M€ de compensation exceptionnelle). 
  
En revanche, le montant des allocations RMI versées en 2005 s’est élevé à 286,25 M€, alors que 
la compensation versée par l'Etat a diminué pour s'établir à 263,5 M€ (correspondant à la dépense 
2003 et à un compensation exceptionnelle de 29,2 M€). Plus de 22 M€ sont donc restés à la 
charge du Département. 
 
Pour 2006, le montant des allocations versées a été 291,2 M€ alors que la compensation est 
demeurée de 263,6 M€. La charge nette pour le Département de Paris s'est élevée ainsi à 28 M€, 
ce qui correspond aux allocations versées à plus de 5 800 allocataires.  
 
En 2007, pour un montant d’allocations versées de 285,8 M€, la compensation n’a pas dépassé 
259 M€, ce qui représente une charge nette pour le département de  25,7M€. 
 
Pour 2008, les modalités de compensation et le montant du complément versé par l’Etat ne sont 
toujours pas clairement établies. Sur la base d’une reconduction des recettes de la TIPP et du 
Fonds de mobilisation  départementale pour l’insertion (FMDI), la dette cumulée de l’Etat vis-à-vis 
du Département de Paris atteint en décembre 2008 les 119 M€. 
 
Données en M€, compte administratif  

 2004 2005 2006 2007 2008 BP+BS 
2009 

Dépenses 
d’allocation 267 286 291 286 271 284 

Recettes 
TIPP+FMDI 234 267 (1) 263 (2) 260 (3) 258 (4) 258 

 
(1)32,6 M€ de recettes supplémentaires ont été perçus en 2005 au titre de 2004 
(2) 29,2 M€ de recettes supplémentaires ont été perçus en 2006 au titre de 2005 
(3) 25,7 M€ de recettes supplémentaires ont été perçus en 2007 au titre de 2006 
(4) 24 M€ de recettes supplémentaires ont été perçus en 2008 au titre de 2007     
    
 
���� Mise en place du RSA en juin 2009   
 
 En partenariat avec la CAF et le Pôle Emploi, le Département a veillé à ce que la transition du 
RMI et de l’API vers le RSA s’accomplisse dans les meilleures conditions pour l’usager avec une 
exigence de continuité de service, de maintien des droits et de simplification des démarches. 
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La loi confère un rôle majeur dans la politique d’insertion au Département pour rassembler tous les 
acteurs et mobiliser l’ensemble des dispositifs vers l’emploi durable. Un pacte territorial pour 
l’insertion sera conclu avec les partenaires de l’insertion (État, Région, CAF, Pôle Emploi) afin de 
définir notamment les modalités de coordination des actions entreprises au titre du RSA. 
 
La nouvelle organisation doit conserver les caractéristiques du dispositif parisien, qui a fait la 
preuve de son efficacité dans le suivi individualisé des allocataires, tout en s’adaptant aux 
nouvelles  exigences et à l’augmentation du nombre d’allocataires. 
 
 
���� L’insertion des allocataires du RMI  
 
Depuis 2003, les actions en faveur des allocataires du RMI sont retracées dans les programmes 
départementaux d’insertion. 
 
Les orientations principales, depuis 2001, en faveur de l’insertion des allocataires du RMI ont été 
les suivantes : 

- améliorer le nombre d’allocataires accompagnés dans leur parcours d’insertion grâce à 
l’ouverture de nouvelles structures (7 nouveaux Espaces Insertion ouverts),  

- réaliser des opérations de recontact des allocataires les plus anciens dans le dispositif, 

- accroître la lisibilité du dispositif d’insertion et la coopération entre les services en charge de 
l’accompagnement des allocataires du RMI, 

- renforcer les mesures favorisant l’insertion professionnelle des allocataires du RMI, 

- développer les appuis individuels proposés dans la vie quotidienne des allocataires, 

- augmenter le nombre d’allocataires signataires d’un contrat d’insertion. 
 
En 2009, et avec l’appui d’un prestataire,  les allocataires seront associés à la conception et à 
l’évaluation du PDI. 
 
 
Les dépenses d’insertion ont crû de moitié entre 20 01 et 2008, ce qui correspond à une forte 
mobilisation des services départementaux, d’autant qu’avant 2001, les crédits inscrits au PDI 
n’étaient pas consommés en totalité. Cependant, l'instauration en 2007 de la gratuité des 
transports pour les allocataires du RMI par la Région Ile de France a entraîné la suppression des 
chèques mobilité financés par le Département sur le PDI (- 4 M €). En dehors de ce changement 
de périmètre, les dépenses d'insertion sont en forte progression. Cette dynamique s’est poursuivie 
en 2008. 
 
 

���� Programme départemental d’insertion (PDI) 
 

 2001 2002 2003 20041 2005 2006 2007 2008 BP+BS 
2009** 

Dépenses PDI 
(en M€) 36,7 34,8 51,2 51,1 52 54,2 53,8* 55,7 60,7 

 
*Transfert de 4 M€ au STIF pour financer la Carte solidarité Transport qui se substitue aux chèques mobilité. 
**Y compris l’APRE (2.7 M€) qui donnera lieu au versement par l’Etat d’une recette d’un montant équivalent. 
 
 
 
 
 
                                                           
1 dépenses réelles PDI au titre de 2004. Le montant inscrit au CA est de 45,1 M€. Cet écart résulte de la mise en œuvre de la 
nomenclature M52 ayant entraîné des problèmes d’exécution (rejets RGF) et un report de ces dépenses sur l’exercice 2005. 
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1.1. LES STRUCTURES FAVORISANT L ’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES ALLOCATAIRES  
 
Depuis sept ans, deux grands types d’action ont permis d’accélérer l’accompagnement des 
allocataires du RMI : 

- l’ouverture de nouveaux Espaces Insertion chargés de l’accompagnement des allocataires 
entrant dans le dispositif,  

- la synergie de l’action des différentes structures chargées de suivre les publics dans leur 
parcours. 
 
La répartition des allocataires suivis par les différentes structures au 31 décembre 2008 est 
retracée dans le tableau ci-dessous. 
   

 Services 
sociaux 

polyvalents 

Espaces 
insertion 

Cellules 
d’appui pour 

l’insertion 

Associations Permanences 
sociales 
d’accueil 

Nombre 
d’allocataires 
pris en charge 

15 961 11 208 6 816 9 395 1 730 

 
 
A cette date, 88% des allocataires étaient pris en charge par une structure d’insertion.  
 
 
���� L’ouverture d’Espaces Insertion pour l’accueil, l’ orientation et l’insertion des allocataires  
 
Les Espaces Insertion accueillent tous les nouveaux allocataires du RMI / RSA socle pour faciliter 
l’ouverture de leurs droits, évaluer leur situation et leur proposer un appui permettant une insertion 
sociale et professionnelle. Ils assurent également le suivi de ceux qui sont les plus proches de 
l’emploi. Ces structures regroupent différents professionnels de l’insertion : des assistantes 
sociales et des conseillers à l’emploi mis à disposition par l’ANPE, qui conjuguent leurs 
interventions et maximisent ainsi les chances de retour à l’emploi.  
 
Depuis 2001, la couverture géographique des différents arrondissements par les Espaces Insertion 
a considérablement évolué : 

- 2 structures couvrant les 5ème et 13ème arrondissements et les 9ème et 17ème arrondissements 
existaient en 2001 ; 

 
- en 2003, 4 nouveaux Espaces Insertion ont été ouverts pour desservir les 10ème, 11ème, 

18ème et 19ème arrondissements ; 
 
- l’Espace Insertion des 14ème et 15ème arrondissements a ouvert au public en septembre 

2006 et celui du 12ème arrondissement en septembre 2007. 
 

 
En décembre 2008, 11 208 allocataires étaient suivis dans ces structures. 6 359 sorties du 
dispositif ont été enregistrées dans les Espaces Insertion en 2008, 5 294 allocataires ont été 
réorientés vers un suivi plus approprié, principalement vers des associations prestataires (31%), 
vers les Cellules d’Appui pour l’Insertion (45%) et vers les Services Sociaux Polyvalents (24%).   
46 855 contrats d’insertion ont été signés, qu’il s’agisse de premiers contrats ou de 
renouvellements. Au 31 décembre 2008, le taux de contractualisation dans les EI était de 67%2.  
 

                                                           
2 Le taux de contractualisation des Espaces Insertion n’est pas directement comparable à celui des autres structures : en effet, 
contrairement à celles-ci, leur file active comprend à la fois des allocataires en suivi et des allocataires en évaluation, qui n’ont par 
définition pas encore signé de contrat d’insertion.  
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3 596 sorties du RMI par l’emploi ont été enregistrées, ce qui, rapporté au nombre total 
d’allocataires qui ont été pris en charge par les Espaces Insertion en 2008, correspond à un taux 
de retour à l’emploi annuel de 18%.   
 
 
 
L’ouverture des Espaces Insertion a permis d’accroître sensiblement le suivi et l’accompagnement 
individuel de chaque allocataire, comme en témoigne le quadruplement du taux de signature de 
contrats d’insertion de l’ensemble des allocataires du RMI (de 12% en 2001 à 49,9 % au 31 
décembre 2008). 
 
 
Coût de fonctionnement des Espaces Insertion (en M€ ) 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP+BS 
2009 

1,2 3,3 3,9 4,7 5,2 4,7 5,5 5,7 5,9 
 
 
���� L’intervention des Cellules d’appui pour l’inserti on (CAPI) 
 
Les Cellules d’appui pour l’insertion, rattachées au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, ont 
été reprises en gestion directe par la DASES en octobre 2009. Elles accompagnent des 
allocataires du RMI / RSA socle en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Dans les 
arrondissements dotés d’un Espace Insertion, elles interviennent pour les allocataires plus 
éloignés de l’emploi. 
 
Fin 2008, elles accompagnaient 6 816 allocataires du RMI. Au 31 décembre 2008, le taux de 
contractualisation dans les CAPI était de 64%. Elles ont enregistré 1 569 sorties par l’emploi. 
 
 
Coût de fonctionnement  des CAPI (en M€)  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP+BS 
2009 

1,1 0* 6,9* 3,24 3,11 3,6** 3.85 4.03 3,9 
*Du fait d'un retard dans le mandatement, le remboursement au titre de 2002 a été effectué sur l'exercice 2003. 
**Un remboursement de 0,3 M€ a été effectué en 2006 au titre de l’exercice 2005 

 
 
���� Les associations en charge de l’accompagnement des  allocataires du RMI  
 
Pour accroître le nombre d’allocataires accompagnés dans leur parcours d’insertion, le 
Département a intensifié les conventionnements avec ces structures. A partir de 2006, ces 
prestations ont donné lieu à la signature de marchés publics précisant le contenu de la prestation 
d’accompagnement attendue ainsi que les différents publics ciblés. Cette segmentation de 
l’intervention des associations a été conçue en complémentarité avec celle des Espaces Insertion, 
des CAPI, des services sociaux départementaux polyvalents et des Permanences sociales 
d’accueil pour les personnes sans domicile.  
 
Des marchés concernant six catégories de publics ont été initiés :  

- allocataires ayant plus de 3 ans d’ancienneté dans le dispositif et/ou plus de 50 ans ayant un 
projet professionnel  

- allocataires ayant des conduites addictives, 

- allocataires rencontrant des difficultés d’ordre psychologique, 

- allocataires sans domicile fixe ou très désocialisés, 
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- allocataires chefs de famille monoparentales et/ou familles migrantes, 

- allocataires sortants de prison.  
 

9 106 allocataires étaient suivis par ces structures fin 2008 (soit une augmentation de 2 700 
allocataires suivis depuis 2001).  
 
Au 31décembre 2008, le taux moyen de contractualisation dans ces structures était de 57%. Ces 
structures ont enregistré 873 sorties du dispositif par l’emploi en 2008.  
 
Conventionnement des associations en charge de l’ac compagnement global (en M€)  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP+BS 
2009 

6,4 7 8,3 9,5 10,1 9,9 11,1 11,2 11,5 
 
 
 
���� Par ailleurs, le programme départemental d’inserti on finance des structures d’accueil de 
personnes sans domicile fixe telles que les permane nces sociales d’accueil gérées par le 
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, les e spaces solidarité insertion et des accueils 
de jour . Ces actions sont développées au chapitre 11. 
 
Dans le cadre du programme départemental d’insertion, le département assume les frais de 
fonctionnement des permanences sociales d’accueil pour les personnes sans domicile fixe 
allocataires du RMI.  En 2008, elles ont accompagné 3 797  allocataires. 
 
PSA : Participation du département (en M€) 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP+BS 
2009 

1,36 0 5,4 1,45 1,1 3,1* 2.1 2.0 2,1 
            *Paiement en 2006 au titre de 2005 
 
 
1.2. L’ INSERTION PROFESSIONNELLE DES ALLOCATAIRES  
 

• Insertion professionnelle dans le cadre du PDI (en M€) : 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP+BS 
2009 

10,9 9,1 10,7 11,2 10,7 9,7 10,4 11,7 13,5 
 
 

Les dispositifs favorisant l’insertion professionnelle des allocataires du RMI peuvent être regroupés 
autour de plusieurs axes : 

- les diagnostics orientation destinés à faciliter l’orientation professionnelle, 
- les accompagnements dans la recherche d’emploi, 
- les actions de formation prévues par le programme départemental d’accès à l’emploi ou dans 
le cadre des ateliers de pédagogie personnalisée notamment, 
- le soutien aux structures d’insertion par l’activité économique, 
- les mesures d’appui à la création d’entreprise. 

 
 

En 2008, 7 858 allocataires parisiens du RMI ont ét é remis en emploi grâce à ces mesures 
d’insertion et de formation, soit la quasi-réalisat ion de l’objectif de 8 000. L’objectif pour 
2014 est de 12 000 sorties en emploi grâce aux mesu res du PDI. 
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Par ailleurs, le chapitre 2 détaille l’ensemble de l’action de la ville en faveur de l’insertion 
professionnelle des personnes en difficulté en identifiant les bénéficiaires du RMI dans ces 
programmes.  
 
1.3. LES APPUIS A LA VIE QUOTIDIENNE  
 

Le PDI comporte également des aides au logement et à la vie quotidienne :  
 
 

���� L’Allocation logement complémentaire de la Ville d e Paris  
 

Cette allocation est versée aux allocataires du RMI en complément des allocations logement de 
droit commun payées par la CAF. Les dépenses à ce titre sont en forte hausse chaque année. Le 
nombre de bénéficiaires est passé de 808 au 1er janvier 2001 à  6 711 au 31 décembre 2008. 
 
Montant de la dépense en M€ 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP+BS 
2009 

1,4 3,2 4,1 3,0 6,3 7,75 8,4 9,7 9,6 
 

 
 

 
���� Le pécule d’insertion  

 

Il s’agit d’une aide individuelle 305 € à l’achat de vêtements ou d’équipements dans le cadre d’une 
reprise d’emploi. 2 396 pécules d’insertion ont été attribués en 2008. 
 

Montant de la dépense en M€ 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP+BS 
2009 

0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,4 
 

A compter de juin 2009, avec la mise en place de l’Aide personnalisée de retour à l’emploi prévue 
par la loi instituant le RSA, le pécule d’insertion est voué à disparaître. 
 
���� La création en 2005 du Fonds d’initiative pour les  allocataires du RMI et les personnes 
sans domicile fixe  

 

A l’été 2005, le Département de Paris a créé un fonds d’initiative pour les allocataires du RMI et les 
personnes sans domicile fixe pour apporter une aide ponctuelle permettant la réalisation d’un 
projet d’insertion. Le dispositif connaît une montée en charge progressive :  la dépense a ainsi été 
de 0,3 M€ € en 2005, 0,4 M€ en 2006, 0,7 M€ en 2007 et en 2008. Les aides versées concernent 
pour 19% des personnes sans domicile fixe allocataires du RMI, pour 9% des sans domicile fixe 
qui ne bénéficient pas du RMI et pour 72% des allocataires du RMI non-SDF. La plupart des aides 
(financent des formations et des permis de conduire dont l’obtention est nécessaire à la prise 
d’emploi. En 2008, 717 aides ont été accordées. 
 
2. L’EFFORT EN FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELL E DES PERSONNES EN 

DIFFICULTE 
 
 
Le Département de Paris favorise l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi 
ou bénéficiaires du RMI, grâce à un ensemble d’actions, notamment de formation, 
d’accompagnement vers l’emploi, ou de financement des structures d’insertion par l’activité 
économique. 
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Au titre du programme départemental d’insertion (PD I), 11,7 M€ ont été mobilisés en 2008. 
Pour les stages de formation professionnelle menés dans le cadre du programme 
départemental d’aide à l’emploi (PDAE) 1,1 M€ ont é té mobilisés en 2008 au bénéfice des 
allocataires du RMI.  
 
En complément des formations, la Ville marque sa solidarité en embauchant des personnes sur 
des contrats aidés ou des contrats d’apprentissage.  
Le Département s’engage aux côtés de l’économie sociale et solidaire, secteur économique à part 
entière et favorable à l’emploi des plus défavorisés ou de personnes peu ou pas diplômées. 
 
Au delà de ces trois grands axes d’action, le Département organise avec succès des Forums pour 
l’emploi permettant la rencontre directe entre employeurs et personnes en recherche d’emploi et 
met en place des actions novatrices. Enfin, des structures de proximité sont mobilisées pour 
l’accès à l’emploi. 
 
 
2.1 LES ACTIONS DE FORMATION ET D ’ACCOMPAGNEMENT VERS L ’EMPLOI 
 
Au titre du Programme Départemental d’Insertion (PD I), des programmes de formation et 
des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi sont  mis en oeuvre. 
 
 
Dans le cadre du Programme départemental d’aide à l’emploi (PDAE), des stages sont organisés 
pour les demandeurs d’emploi parisiens. 
 Les formations comprennent des modules courts et d’autres plus longs, consacrés à des 
formations professionnalisantes et diplômantes.  
Pour l’essentiel, ce sont des formations linguistiques, des formations courtes dans le secteur 
tertiaire, des formations dans le secteur des services aux personnes et des stages longs 
qualifiants.  
 
Depuis 2006, de nouvelles formations dites «passerelles linguistiques vers l’emploi» ont été mises 
en oeuvre. D’une durée totale de 1 240 heures maximum , elles comportent une remise à niveau 
en français de 500 h maximum accompagnée d’une initiation à un métier de 600 h maximum 
complétée d’un stage en entreprise de 140 h. 
Elles présentent l’intérêt d’associer la formation linguistique à l’apprentissage de métiers dans les 
secteurs de l’hôtellerie-restauration, des services aux personnes et du commerce. 
148 personnes sont entrées dans ces formations en 2006, 166 en 2007. Sur les 628 personnes 
entrées dans les passerelles en 2008, 144 étaient bénéficiaires du RMI. 
 
243 allocataires ont bénéficié d’une de ces formations entre septembre 2005 et septembre 2006. 
43 % ont trouvé un emploi à l’issue des formations qualifiantes. 
Les formations linguistiques ont bénéficié à 110 personnes en 2004, 136 en 2005 et 146 en 2006. 
 
En 2008, 138 stages ont accueilli 2 045 stagiaires au total dont 515 allocataires du RMI. ; Pour les 
stages achevés en 2008, le taux moyen de retour à l’emploi est de 46% pour les « passerelles 
linguistiques vers l’emploi » et de 14% pour les stages de simple remise à niveau linguistique.  
 
Pour la part des bénéficiaires du RMI, le coût global de ces formations a été de 565 000 € en 
2006, de 600 000 € en 2007 et de 1 100 000 € en 2008.  
 
 
Pour les bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi ou ceux dont les projets professionnels doivent 
être définis ou revus et au titre d’actions engagées dans le cadre du PDI, deux catégories de 
dispositifs sont ouvertes tout au long de l’année, avec des possibilités d’entrée très régulières. Il 
s’agit des diagnostics-orientations et des accompagnements vers l’emploi. 
Ces actions ont mobilisé 890 000 € en 2008, soit un triplement des crédits depuis 2000.  
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Le nombre d’allocataires du RMI remis à l’emploi grâce à ce dispositif est passé de 4 en 2000 à 
359 en 2008. Le taux de retour à l’emploi de la prestation d’accompagnement vers l’emploi atteint 
44% contre 29% en 2001. 
 
Au total, entre 2001 et 2008, ce sont 46 M€ qui ont  été consacrés par la collectivité 
parisienne à la formation professionnelle des publi cs en difficulté. 
 
 
 
2.2 LE DEVELOPPEMENT DES CONTRATS AIDES ET DU SOUTIEN A L ’APPRENTISSAGE  
 
Au 31 décembre 2008, 1 125 bénéficiaires d’un contrat aidé étaient en poste dans les services de 
la Ville de Paris et du Département. Ils seront environ 1300 fin 2009 avec un objectif de 1600 
courant 2010.  
 
Pour 2008, il s'agit de  711 contrats d'avenir (CA) et de  414 contrats d'accompagnement vers 
l'emploi (CAE). 
L’objectif de 1 000 CA et de 400 CAE sur l’année 2008  a été atteint avec 997 conventions CA et 
672 conventions CAE signées (initiales et renouvellement).  
 
Parmi les bénéficiaires d’un contrat d’avenir, 76% sont allocataires du RMI, 23 % relèvent des 
quartiers Politique de la Ville. 
33 % des sorties sont des retours à l’emploi. 
 
2% des bénéficiaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi sont des bénéficiaires du RMI. 
19 % relèvent des quartiers Politique de la Ville. 
44 % des sorties sont des retours à l’emploi. 
 
Ces nouveaux contrats instaurés à partir de juillet 2005 ont pu bénéficier aux personnes 
précédemment employées en contrat emploi solidarité (CES). En 2005, près de 800 personnes 
avaient été recrutées sur des CES. Ils ont pu trouver une solution grâce aux nouveaux contrats ou 
à une sortie vers l’emploi marchand.  
Les bénéficiaires de CES étaient 470 en moyenne en 2002.  
 
Le Département de Paris employeur joue un rôle déterminant comparé à l’ensemble des 
employeurs potentiels de ces contrats dans l’agglomération parisienne. Il embauche environ 50% 
des bénéficiaires des Contrats d’Avenir et des Contrats d’Accompagnement dans l’emploi. 
Pour 2009, l’effort budgétaire prévisionnel  en coûts salariaux (rémunérations) s’élève à 21, 8 M€ 
(CA - CAE).  
 
 A ces montants, il faut ajouter l’effort de formation fait par le Département : le droit à 400 heures 
de formation individuelle et collective sur les deux années du contrat. 
Le coût en 2006 de ces formations est estimé à 653 000 €, en 2007 à 488 111€ et en 2008 à           
347 448 €. 
 
  
Il doit être précisé que la Ville a largement contribué au programme Emploi - Jeunes depuis 2001. 
Dès 2002 le budget consacré à ce programme a augmenté de 50 % par rapport à 2001 (15,9 M€ 
en masse salariale). Tout en regrettant la suppression de ce programme décidée par le 
Gouvernement, la Ville a engagé un programme de formation de qualité, adapté au projet 
professionnel des jeunes concernés. 
Un jeune sur deux a trouvé un emploi à l’issue de son contrat au sein de la Ville. En octobre 2006, 
il restait 249 jeunes bénéficiaires de ces contrats, pour un coût salarial de  
5,578 M€ 
 
Au titre de l’apprentissage , la Ville a recruté 271 personnes en 2006 et 307 en 2007. Chaque 
année, Paris compte environ 500 apprentis dans ses services. 
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Les coûts salariaux liés à l’apprentissage se sont élevés à à 3,5M€ en 2007 et 3,8 M€ en 2008. En 
2007 et 2008  le budget consacré à leur formation  était de 1,1 M€. 
 
Enfin, la Ville mène, depuis 2004, une politique d’accueil ambitieuse à l’égard des stagiaires . Les 
étudiant-es et les élèves accueillis peuvent bénéficier de terrains de formation variés et très 
formateurs. Une cellule dédiée à cet accueil au sein de la Direction du Développement 
Economique et de l’Emploi est responsable du traitement des demandes : 5 159 demandes en 
2005 ; 2 597 stagiaires accueillis. En 2006, 2146 stagiaires, 1961 stagiaires en 2007, 2 446 
stagiaires en 2008. 
 
Depuis septembre 2006, les stagiaires qui restent plus de 3 mois au sein de la Ville reçoivent une 
indemnité de 350 €, dès le début du premier mois. En 2007, cette indemnité mensuelle à temps 
plein a été de 392,67 € et en 2008 de 396,31 €.              
 
 
 
2.3 LE SOUTIEN AUX INITIATIVES DE L ’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

 
L’économie solidaire représente un gisement d’emploi et d’activité considérable, notamment dans 
les services à la personne. 
 
En 2000, la Ville ne consacrait que 322 000 € au secteur de l’économie solidaire.  
En 2008, le montant est proche de 5 M€, soit 15 fois plus, permettant notamment de financer 21 
associations intermédiaires, 35 entreprises d’insertion, 6 entreprises de travail temporaire 
d’insertion, 8 régies de quartier et 38 chantiers d’insertion. 
En 2008, les associations intermédiaires ont fait travailler 4 500 personnes, soit 8 fois plus qu’en 
2000. 15 entreprises d’insertion se sont créées depuis 2001. 
 
Les 8 régies de quartier créées depuis 2001 ont pu naître grâce au soutien déterminé de Paris : 
une aide à la préfiguration de 46 000 € est complétée par un soutien à l’investissement d’environ 
20 000 €. 
Une fois créée, la régie de quartier est aidée dans son démarrage pendant 5 ans selon un barème 
dégressif (à hauteur de 60 000 € la première année). Ceci permet d’avoir des régies qui se 
développent et qui embauchent des travailleurs en insertion, tout en acquérant progressivement 
leur autonomie économique. Leurs salariés en insertion trouvent un emploi dans le secteur 
marchand, dans 2 cas sur 3, à leur sortie de la régie. 
En 2008, les 6 régies de quartier représentent 200 emplois pour des personnes en insertion. 
 
En 2009, 2 préfigurations de nouvelles régies sont engagées, dans le 10ème arrondissement et 
dans le 12ème arrondissement. 
 
Au total, en 2008, ce sont plus de 2 000 retours à l’emploi qui ont ainsi été financés dans le 
secteur de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion par l’activité économique. 
 
La Ville soutient également les réseaux d’accompagnement et de financement solidaires : 1,3 M€ y 
ont été consacrés en 2007. Ce montant a atteint 1,366 M€ en 2008, dont 946 000 € au titre du 
PDI. 
 
Ces financements soutiennent l’action de l’association pour le droit à l’initiative économique 
(ADIE), de Paris initiative entreprises (PIE), des clubs d’investisseurs pour une gestion alternative 
et locale de l’épargne solidaire (C.I.G.A.L.E.S ) ainsi que l’accompagnement de porteurs de projets 
qui est assuré par la boutique de gestion de Paris - Ile de France (BGP). 
En 2008, ce sont 577 projets de création d’entreprises qui ont ainsi pu être concrétisés. 325 
emplois ont été créés ou maintenus dans l’économie solidaire grâce à l’action de financement des 
entreprises de ce secteur par PIE. 
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Sept coopératives d’activité et d’emploi ont également pu voir le jour depuis 2003 : ASTROLABE, 
CLARA, COOPANAME et COOPANAME Sud, Coopératif, Port Parallèle et Alterbâtir. Ces 
coopératives génèrent environ 60 emplois productifs chacune. 
 
La Ville a également signé en 2009 avec Emmaüs Défi une convention visant à l’ouverture de 10 boutiques 
«Bric à brac solidaire » d’ici 2014 qui permettent l’emploi de personnes en difficulté sur des activités de 
recyclage et de revente d’objets.  
 
2.4 LES FORUMS POUR L ’EMPLOI 
 
Depuis 2003, «Paris pour l’emploi » est devenu un rendez-vous important de mobilisation des 
entrepreneurs et des demandeurs d’emploi. 
 
Ainsi, en 2007, 40 500 demandeurs d’emploi ont pu rencontrer 400 entreprises offrant 40 000 
offres d’emploi. A l’issue de ce forum, 5 960 personnes ont été recrutées. Par ailleurs, sur les 165 
personnes en situation de handicap préparées en amont pour ce Forum, 33 ont trouvé un emploi. 
 
En 2008, 47 500 personnes ont été accueillies par 450 exposants. Plus de 40 000 offres d’emplois 
étaient proposées et 5 980 contrats de travail ont été comptabilisés dont 57 % en contrats à durée 
indéterminée à l’issue de l’événement. 
 
En outre, 165 personnes en situation de handicap ont été préparées pour le Forum. Enfin,  486 
allocataires du RMI ont bénéficié d’une préparation avant le Forum. Parmi ces bénéficiaires, le 
nombre de participants ayant suivi la prestation entièrement ou ayant trouvé un emploi à l’issue de 
la manifestation s’élève à 314. 
 
 
En complément de cette action d’envergure, des Forums locaux  dans les arrondissements se 
tiennent chaque année. Ces forums sont très soutenus par les services de la Ville, particulièrement 
les maisons des entreprises et de l’emploi. En 2008, 14 forums d’arrondissement ont été 
organisés. 
 
En 2006, une initiative nouvelle a été lancée avec le Conseil Régional d’Ile-de-France, la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris, Pôle Emploi, la Cité des Sciences et l’association 
«Carrefours pour l’emploi » : un forum de recrutement destiné aux jeunes d’origines diverses, 
victimes de discrimination à l’embauche, afin de les aider à trouver un premier emploi. Cette 
opération s’était déroulée la première fois le 1er juin 2006 à la Cité des Sciences et avait permis la 
rencontre de 9.000 jeunes avec les 110 entreprises présentes. Depuis 2006, l’opération a été 
renouvelée chaque année. Ainsi, en 2008, ce forum intitulé « Paris de la diversité et du premier 
emploi » a permis la rencontre de 10 500 jeunes avec les 190 entreprises présentes. A l’issue de 
la manifestation, 835 jeunes ont trouvé un emploi dont 55 % en contrat à durée déterminée. Le 18 
juin 2009, près de 12 000 jeunes ont été une nouvelle fois accueillis à la Cité des Métiers. 
 
 
 
2.5 LES ACTIONS NOVATRICES  
 
- A la fin de l’année 2004, cinq prestataires privés se sont vus confier le placement d’allocataires 
du RMI. Ces marchés visaient le placement direct en emploi des allocataires . Cette action s'est 
amplifiée en 2005, 2006 et 2007.  
 
8 nouvelles actions ont été lancées à la fin 2005 dans le même objectif du retour à l’emploi dont 3 
destinées aux cadres, aux femmes et aux personnes souhaitant travailler en intérim. En 2007, 
1 000 places sont désormais ouvertes dont 200 pour les artistes. 
 
En 2008, dans le cadre des quatre prestations de placement en cours sur l’année, 863 allocataires 
ont été suivis. Les résultats obtenus en terme de placement en emploi concernent une seule action 
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arrivée à échéance au 31 décembre 2008 : sur 151 personnes suivies, 76 ont retrouvé un emploi, 
soit 50%.   
 
L’ensemble de ces marchés a mobilisé 880 .000 € en 2006 et atteint un budget total de 3,8 M€ au 
titre des marchés en cours en 2008..  
 
- La création de l’école de la 2 ème Chance à Paris  en 2007 est une autre initiative novatrice 
destinée à accorder aux jeunes sortis du cursus scolaire sans diplôme, une chance nouvelle de 
trouver une orientation professionnelle complétée par une remise à niveau dans les 
apprentissages de base.  
A partir de 2007, 100 jeunes sont accueillis dans cette nouvelle école. Âgés de 18 à 25 ans (ou 
plus), ils alterneront des séances de formation avec des stages en entreprise. A l’issue d’une 
formation adaptée d’une durée en moyenne d’une année, ces jeunes trouvent un emploi (l’objectif 
est de 70 %) ou peuvent entrer dans un cycle de formation complémentaire à la formation déjà 
reçue. Les entreprises sont nombreuses à participer à ce projet initié par Paris : la RATP, VEOLIA, 
EDF, la Poste, ACCOR, Eiffage Construction, la  société EMGP, COMPASS Group, VINCI. Le 
Rectorat de Paris soutient également le projet ainsi que la Préfecture de Paris, la Région Ile de 
France, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, la Chambre des métiers et de l’artisanat 
de Paris, la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Depuis son ouverture au public en mars 2007, l’Ecole de la Deuxième Chance de Paris a accueilli 
257 jeunes.  
En 2008, 136 nouveaux jeunes ont intégré l’école et ce sont ainsi 192 stagiaires au total qui ont 
suivi l’enseignement sur l’année. Au 31 décembre, 59 jeunes étaient toujours en formation, 26 
avaient trouvé un emploi, 20 bénéficiaient d’un contrat en alternance et 14 suivaient une formation 
qualifiante ou diplômante.   
Le taux de sorties positives vers l’emploi et la formation s’établit à environ 64 %. 
 
Fin 2009, un second site de l’Ecole de la 2ème chance a ouvert à Paris. 
 
- Le partenariat noué avec l’ANPE permet de développer des actions nouvelles adaptées aux 
problématiques de recrutement parisiennes. Le département a souhaité le développement rapide 
de recrutements par simulation dans les métiers en ten sion  comme ceux de l’hôtellerie -
restauration, de la vente, du bâtiment, des services aux personnes et aux collectivités, des 
transports et des services divers. 
 
Cette action initiée dès 2005 a permis de qualifier 638 personnes en 2005 et 680 au 1er semestre 
2006. 507 personnes ont été recrutées à l’issue de ce processus en 2005, et 544 au premier 
semestre 2006. Cette action a un coût de 90 000 euros pour l’année 2006. A compter de 2007, 
l’accroissement de ce mode de recrutement a également eu pour objectif de privilégier les 
bénéficiaires du RMI et les habitants des quartiers «politique de la ville». 
Un processus de recrutement par simulation en utilisant des consignes orales pour certains de ces 
métiers est mis en oeuvre depuis 2007. 
 
- En 2009 a été lancé un nouveau dispositif d’accompagnement professionnel personnalisé 
d’artistes au RSA, la « plate-forme d’appui aux artistes  », Quelque 1 000 artistes seront 
soutenus pendant deux ans par les quatre structures prestataires du marché d’accompagnement, 
en collaboration étroite avec les services du Département, pour les aider à professionnaliser leur 
projet artistique, en parallèle d’une activité rémunératrice, et les guider vers les opportunités 
d’emploi. 
 
 
2.6 L’ACCES A L ’EMPLOI PAR LES STRUCTURES DE PROXIMITE  : MDEE,  MISSIONS LOCALES ET PLIE 

18E 19E  
 
- Le réseau des maisons du développement économique et de l’emploi  s’est enrichi depuis 
2001 grâce aux deux nouvelles maisons dans les 19e et 20e arrondissements. 
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En 2008, ces services publics de proximité ont reçu plus de 157 225  contacts. Parmi les 
personnes reçues, plus de 2 400 ont accédé à un emploi. 
 
- La Maison de l’Emploi de Paris  créée en octobre 2005 rassemble l’ensemble des partenaires 
en charge de l’emploi dans le département. Elle s’appuie sur les cinq maisons du développement 
économique et de l’emploi parisiennes. Le Département et la Ville de Paris participent activement 
à la Maison de l’Emploi de Paris. 
 
Sept plans d’action ont été élaborés, consacrés à des domaines d’activité marqués par une 
pénurie de personnel : services aux personnes, bâtiments, vers des publics nécessitant des 
actions spécifiques : jeunes diplômés victimes de discrimination, cadres de plus de 45 ans ou 
personnes très désocialisées. Un plan est destiné à renforcer les moyens accordés à la 
valorisation des acquis de l’expérience. 
 
- Un plan pluriannuel pour l’insertion et l’emploi dans les 18e et 19e arrondissements (PLIE 18e-19e) 

a été initié en 2005. Il est destiné aux personnes très éloignées de l’emploi. 1 400 personnes 
sont accueillies et bénéficient d’un parcours d’insertion vers un emploi durable. Ainsi en 2008, 
parmi les 1 923 personnes suivies, 33 % sont bénéficiaires du RMI et 36% sont domiciliées dans 
un quartier relevant de la « Politique de la Ville ». Le taux de sorties positives vers l’emploi 
s’établit à 31% pour les bénéficiaires du RMI. 

Une subvention de 500 000 € a été versée à l’association du PLIE 18e -19e dont 300 000 € au titre 
du PDI en 2006. En 2007, 2008 et 2009, cette somme a été reconduite. 
 
- Les cinq missions locales  permettent, elles aussi, à des jeunes peu diplômés et à la recherche 

d’un emploi de trouver des orientations professionnelles pertinentes. 
 
Entre 2003 et 2008, les crédits alloués par le Département de Paris sont passés de 2 600 000 € à 
2 735 000 €, soit une progression de 4,93%. Ainsi, en 2008, les missions ont accompagné 18 500 
jeunes, ayant pour 99 % d’entre eux d’un niveau de qualification inférieur au bac. 
Parmi les jeunes accueillis, 32,51%  sont domiciliés dans un quartier relevant de la politique de la 
ville. 
 
 
Au total, toutes ces actions, reposant sur des structures de proximité actives et dynamiques et un 
partenariat vivant, ont permis à 7 500 bénéficiaires du RMI de trouver un emploi en 2007 et à plus 
de 25 000 personnes de bénéficier d’une action d’insertion professionnelle. 
 

 
3. L’INSERTION DES JEUNES EN DIFFICULTE  
 
Au-delà des mesures d’insertion professionnelle indiquées dans le chapitre 2, la municipalité 
parisienne développe une politique sociale ambitieuse en faveur des jeunes qui rencontrent des 
difficultés afin que le plus grand nombre dispose de moyens pour se construire un avenir. 
 
Elle s’est traduite, dès octobre 2001, par l’adoption en Conseil de Paris du Plan de renforcement 
des actions de prévention en direction des jeunes et de leur famille dont les objectifs principaux 
sont de promouvoir l’égalité des chances et de donner aux jeunes des perspectives d’autonomie 
plus grande. 
 
Pour contribuer à la mise en place des objectifs de la municipalité, la DASES gère deux dispositifs 
d’insertion des jeunes : Paris Jeunes Solidarité  et le Fonds d’Aide aux Jeunes  et soutient les 
actions d’associations spécialisées dans l’insertion sociale et professionnelle à travers une logique 
de développement de réseaux de proximité. 
 
Parallèlement, la collectivité soutient financièrement des actions associatives pour l’insertion des 
jeunes. 
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3.1 LES DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX EN FAVEUR DE L ’INSERTION DES 16/25 ANS 
 
���� Le Fonds d’Aide aux Jeunes   
 
Il permet de verser, de façon souple et rapide, une aide directe aux jeunes Parisiens-nes en 
difficulté durant leur parcours d’insertion, sur demande des services de proximité impliqués dans 
leur suivi quotidien. Les bénéficiaires sont des jeunes sans ressources ou aux ressources faibles, 
isolés ou vivant dans une famille n’ayant pas les moyens matériels de les soutenir, qui connaissent 
des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle. Le montant accordé ne peut dépasser  
1600 € par jeune pour la période durant laquelle il peut en bénéficier (18-25 ans). 
 

En place à Paris depuis 1991, le dispositif est obligatoire dans tous les départements depuis 1993. 
Il était basé, jusqu’en 2003, sur un financement à parité entre l’Etat et le Département.  
 
Depuis la décentralisation du 1er janvier 2005, le Département de Paris assure seul la gestion et le 
financement du Fonds d’Aide aux Jeunes. 
 
 
 
Financement du FAJ depuis 2002 
 
 

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP 2009 

Dépense 
Totale * 

559 571 € 339 278 € 446 833 € 504 448 € 406 160 € 447 384 € 473 767 € 500 000 € 

 Dont 
financement 
Etat 

135 000 € 135 000 € 100 000 € 

 
 
* y compris les frais de gestion.  
 
Le montant moyen de l’aide est de 420 €, soit environ le double de la moyenne nationale (203 € en 
2007)3 .En 2008, 1 293 demandes ont été déposées et 1 078 aides ont été accordées. Ces aides 
ont été utilisées en 2008 à 48% pour de la subsistance, à 29,5% pour le financement total ou 
partiel d’une formation et à 10% pour des aides au logement. Avec la crise économique qui touche 
plus fortement les jeunes, les demandes de FAJ ont augmenté de 20% en 2009. 
 
 
���� L’allocation  Paris jeunes solidarité  
 
Créée dans le cadre de la réforme des aides facultatives parisiennes, l’allocation vise à faciliter 
l’accès des jeunes en difficulté à l’autonomie et à l’insertion professionnelle. Elle vise également à 
répondre à la suppression des programmes «TRACE» et «Bourses d’accès à l’emploi» décidée 
par le gouvernement à laquelle le programme CIVIS ne répond pas complètement. 
Complémentaire au FAJ, elle comporte deux volets : 

• une aide à l’élaboration du projet d’insertion d’un montant plafond de 200 € mensuels 
sur trois mois maximum, non renouvelable. 

• une aide en cas de rupture de ressources pendant un  parcours d’insertion  d’un 
montant plafond de 300 € mensuels, versés pendant 15 mois maximum sur une période de trois 
ans. 
 
Au 31 décembre 2008, 1 604 aides ont été accordées depuis la mise en place du dispositif.  

                                                           
3 Source : DREES, enquête aide sociale 2007. 
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 2006 2007 2008 BP 2009 

 
Dépense au 
titre de PJS * 
 

 

158 000 € 164 000 € 184 000 € 200 000€ 

 
* y compris les frais de gestion. 
 
Pour assurer une meilleure efficacité des aides financières aux personnes en difficulté, le FAJ et le 
PJS seront fusionnés en 2010 et les plafonds des montants versés seront revalorisés.  
 
 
3.2 LES ACTIONS ASSOCIATIVES DE LUTTE CONTRE L ’EXCLUSION DES JEUNES   

 
En complément des dispositifs gérés par le Département, la collectivité parisienne soutient de 
nombreuses actions associatives favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, 
comme retracé dans le tableau ci-contre. 
 

Total 

  

Insertion 
sociale et 

professionnelle 

Accompagne-
ment à 

l’élaboration 
de projets 

Lutte 
contre 

l’errance 

Lutte contre 
la 

prostitution 

Soutien 
psychologique 

Formation 
linguistique 

Action 
collective 
culturelle 

 
2002 304 900 91 469 76 224  60 980   533 573 
2003 406 666 112 735 177 166 30 000 60 980   787 547 
2004 456 700 113 421 181 166 30 000 60 980   842 267 
2005 425 463 114 335 202 057 30 000 80 000 9 500  861 355 
2006 457 500 68 601 202 057 30 000 80 000 9 500 5 000 852 658 
2007 462 500 *30 917 207 057 30 000 70 000 9 500 5 000 814 974 
2008 462 500 37 867 207 057 30 000 70 000 9 500 5 000 821 924 
2009 

(Prév.) 469 500 68 000 253 000 30 000 70 000 9 500 5 000 905 000 

 
  

 
* En 2006, la disparition des Equipes Emploi Insertion a été décidée par l'Etat. Cependant la collectivité 
parisienne a décidé de maintenir un financement pour les associations qui souhaitaient poursuivre leur 
action en direction des jeunes. 
 
���� Le repérage et la mobilisation des jeunes les plus  éloignés des structures  
 
Le repérage et  la mobilisation des jeunes les plus éloignés des structures d’insertion de droit 
commun sont un axe majeur de la lutte contre l’exclusion des jeunes. Une action expérimentale, 
qui a débuté en septembre 2008 avec la création d’un poste de chargé de projet à la Mission 
locale Belliard,  vise à mettre en place une organisation territoriale favorisant l’accès aux dispositifs 
d’insertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi.  
La mission du chargé de projet est de coordonner le réseau d’acteurs, notamment la prévention 
spécialisée et les antennes jeunes, d’organiser l’information et de concevoir des outils 
méthodologiques. 
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4. UN SERVICE SOCIAL DE PROXIMITE EN FAVEUR DE L’IN SERTION ET DE L’AIDE AUX  
PARISIENS-ES LES PLUS FRAGILES  

 
Le Service Social Polyvalent du Département de Pari s s’adresse à toute personne en 
difficulté, quel que soit l’usager et la nature de ses problèmes. 
C’est un service de proximité qui s’appuie sur un réseau de partenaires locaux. Pour rendre plus 
effective la territorialisation des interventions sociales, une étude-action est prévue en 2009-2010. 
 
 
4.1 UNE ORGANISATION A L ’ECHELLE PARISIENNE QUI S ’ADAPTE AUX BESOINS DES USAGERS  
 
L’organisation de la polyvalence repose sur 20 unités d’action sociale constituées par 
arrondissement, gérées pour moitié directement par la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance 
et de la Santé (DASES) et pour l’autre moitié par le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris 
(CASVP), selon une délégation de gestion consentie par le Département.  
 
La polyvalence s’est profondément réorganisée entre 2002 et 2007 à la fois au plan territorial et au 
plan fonctionnel : 

- au plan territorial, de façon à ce que chaque Parisien ait un service de référence et un seul :  
 
Ainsi, la gestion de la polyvalence est désormais assurée : 
- sur les 1er, 2ème , 3ème , 4ème , 5ème , 6ème 13ème, 14ème  (depuis nov. 2007) et 15ème arrondissements 
par la DASES 
- sur les 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème , 16ème, 17ème arrondissements par le CASVP, 
-  les 12ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements sont partagés entre les deux opérateurs.  

- au plan du fonctionnement :  
 
Un cahier des charges, commun à la DASES et au CASVP, destiné à renforcer la cohérence et 
l’homogénéité de l’action sociale de proximité, a été rédigé et discuté avec l’ensemble des services 
en 2004, pour procurer à chaque Parisien la même qualité de service et le même soutien. 
Il sera complété en 2009 par un référentiel des interventions sociales.  
Par ailleurs sera lancée en 2009 une étude-action sur le fonctionnement territorial des services 
sociaux (incluant les SSDP). 
Enfin, une réflexion sera lancée en 2009 sur la coordination des actions en faveur des SDF et 
l’articulation des services sociaux polyvalents et des structures dédiées spécifiquement à 
l’accompagnement des personnes sans domicile (PSA du CASVP, mais aussi structures 
associatives), appuyée sur une expérimentation lancée dans le 4ème arrondissement. 
 
 
4.2 LES MOYENS HUMAINS  

 
Pour les vingt arrondissements, les services sociaux de la DASES et du CAS-VP regroupent, en 
2008, 961 postes budgétaires de conseillers socio-éducatifs (CSE), d’assistants socio-éducatifs 
principaux (ASP), de travailleurs sociaux : assistants sociaux et conseillers en économie sociale et 
familiale (AS et CESF) et de secrétaires médico-sociaux ou assimilés, adjoints administratifs et 
agents techniques, selon la répartition suivante : 
 
 
 

Personnel  2004 2005 2006 2007 2008 

 CSE et / ou ASP 65 65 67 69 77 

TS 580 592 614 625 628 

SMS et assimilés  258 261 269 272 256 

Total 903 918 950 966 961 
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Au CASVP, deux équipes sociales d'intervention sont composées de 10 assistants de service 
social et de 6 conseillers en économie sociale et familiale. Elles permettent de remplacer dans les 
sections d’arrondissement et les permanences sociales d’accueil, les absences de longue durée 
de trois mois à un an (congés de maternité, congés de maladie). Elles contribuent ainsi à pallier 
les difficultés dans le fonctionnement de ces services générées par ces absences et à préserver la 
continuité du service public. 
 
De même, à la DASES, une équipe de  8 assistants socio-éducatifs  (6 assistants sociaux et 2 
conseillères en économie sociale et familiale) est chargée d’assurer les remplacements de longue 
durée.  
 
S’ajoutent enfin à ces effectifs ceux de l’équipe départementale logement (cf. chapitre 8). 
 
 
 
���� Dépenses du SSDP  
Les moyens financiers consacrés au SSDP recouvrent des dépenses de fonctionnement et de 
personnel pour les SSDP gérés par la DASES, ainsi que les remboursements au CASVP pour les 
SSDP dont la gestion lui est déléguée : 

 
 
 

Dépenses du SSDP  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.) 

Remboursement au 
CASVP (1) 

5 M€ 6,9 M€ 6,1 M€ 
 

5,6 M€ 
6,2 M€ 6,38 M€ 

Dépenses de 
personnel SSDP-

DASES 
14,7 M€ 16,4 M€ 17,4 M€ 19,8 M€     19,6 M€ 20 M€ 

Dépenses de 
fonctionnement SSDP-

DASES 
1,4 M€ 1,2 M€ 1,2 M€ 1,6 M€ 

 
1,9 M€ 1.8 M€ 

TOTAL 21,1 M€ 24,5 M€ 24,7 M€ 27 M€ 27,7 M€ 28,18 M€ 

 
(1) Conformément aux conventions passées entre le Département de Paris et le CASVP, ces montants correspondent :  
-pour les services des 7e, 8e, 9e et 16e arrondissements : aux dépenses de personnel évaluées sur la base de leurs coûts 
réels et à des frais de gestion évalués à 4.5% de la masse salariale.  
-pour les services des 10e, 11e et 17e arrondissements : au remboursement partiel des frais de fonctionnement, de 
maintenance et de gestion de l’immeuble, selon des modalités spécifiques arrêtées par les conventions.  
 
 
 
4.3 LES MISSIONS DU SERVICE SOCIAL : PREVENTION, IN SERTION ET PROTECTION 
 
a) L’accueil, l’information et l’orientation de la population parisienne 
 
 
Le SSDP a réalisé, en 2008, 438 230 accueils (une même personne pouvant être reçue plusieurs 
fois). Les personnes accueillies bénéficient d’informations et de conseils, sont aidées dans l’accès 
à leurs droits, bénéficient d’un accompagnement social dans le service ou sont orientées le cas 
échéant vers le service ou le partenaire le mieux à même d’apporter une réponse à leur demande. 
Parmi ces personnes qui se sont rendues dans une des unités d’action sociale du SSDP, 241 195 
ont été orientées vers un travailleur social pour une prise en charge. Ces chiffres manifestent une 
croissance sensible de l’activité. 
 
  
b) La protection de l’enfant et de la famille 
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Cette activité demeure une mission prioritaire du SSDP. Elle s’exerce en lien avec le service de la 
Protection maternelle et infantile, le service social scolaire ainsi que les partenaires spécialisés de 
l’aide sociale à l’enfance. Elle consiste dans une participation à la protection médico-sociale de la 
maternité et de l’enfance ainsi qu’à la prévention et au dépistage des situations de danger. 
 
 
c) L’insertion et l’aide au logement 
 
Dans ce domaine, il s’agit pour le SSDP de prévenir l’exclusion en favorisant l’insertion sociale et 
professionnelle des Parisiens en difficulté en privilégiant une approche globale des problèmes, à 
travers en particulier la Politique de la Ville et l’utilisation d’outils spécifiques (RMI - Accords 
Collectifs - FSL...). 
 
On renverra donc à ces parties, en soulignant simplement que : 

 

• en ce qui concerne l’insertion des allocataires du RMI : 
En 2008,  le nombre de foyers suivis  par le SSDP au titre du RMI dans leurs démarches 
d'insertion est resté stable, avec 15 850 foyers  en moyenne sur l’année (16 118 familles en 
moyenne sur 2007).  Le SSDP demeure  le premier service de suivi des allocataires.  

• en matière de logement :   

En 2008, le service social départemental polyvalent a élaboré  80% des demandes de FSL-
Classique sur un total de 4500  dossiers  et  54% des demandes de FSL-Urgence  sur un total de 
6600  dossiers. 
Concernant l'accès au logement des personnes en grande difficulté (accords collectifs) en  2008, 
les travailleurs sociaux de polyvalence ont instruit 1 446 dossiers.  
Enfin, le SSDP et l'équipe départementale logement (créée en 2002) interviennent en 
complémentarité avec la CAF pour la prévention des expulsions de manière à proposer une aide à 
tous les Parisiens menacés d'expulsion. 
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LES AIDES FINANCIERES EN DIRECTION DES PERSONNES 
ET DES FAMILLES EN DIFFICULTE 
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TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE SUR LES AIDES FINANC IERES EN DIRECTION DES PERSONNES ET DES FAMILLES EN  
DIFFICULTE    
            
(en euros)           
   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (prév. ) 

            
Allocations facultatives du CAS-VP    43 937 000       48 540 000      51 940 000       55 511 000      57 444 000       60 650 850         91 365 900         93 222 400        96 570 300    

dont  
Allocations Logement Familles 
Monoparentales         400 000         1 970 000        4 360 000         5 510 000        6 310 000         6 830 000           7 523 000           8 333 000          8 960 000    

 Paris Logement Familles                    -                       -                       -                       -          1 460 500       25 895 300         33 198 900         33 471 500        34 048 000    

 Paris Energie Familles **      6 500 000         6 780 000        6 720 000         7 060 000        6 990 000         7 030 000           7 085 000           7 058 000          7 200 000    

 Allocation Chute Brutale de ressources         733 000            682 000           672 000            732 000           764 000            764 850              605 000              525 900             664 700    

 Allocation Ville de Paris    28 320 000       30 060 000      30 580 000       31 480 000      32 220 000       32 380 000         32 207 000         31 763 000        30 100 000    

 Allocation exceptionnelle      5 578 000         5 975 000        6 595 000         7 041 000        6 731 000         6 860 000           6 684 000           6 667 000          8 225 000    

 Allocation exceptionnelle SDF      1 286 000         1 713 000        1 533 000         1 698 000        1 792 000         1 916 000           1 692 000           1 748 000          2 000 000    

 Allocation Paris Handicap Protection Santé                   -                        -                       -                        -                       -                        -                         -                960 000          1 972 600    

 EDF Démunis *        1 120 000         1 360 000        1 480 000         1 990 000        2 220 000         2 300 000           2 371 000           2 696 000          3 400 000    

               

Aides versées au titre de l'Aide sociale à l'enfanc e    14 100 000       17 100 000      20 200 000       22 100 000      24 200 000       27 100 000         30 201 000         31 500 000        34 800 000    

  dont prises en charge hôtelières 3 100 000 5 600 000 8 200 000 9 500 000 11 500 000 14 400 000 18 400 000 19 750 000 22 807 000 

            

TOTAL DES AIDES      58 037 000       65 640 000      72 140 000       77 611 000      81 644 000       87 750 850       121 566 900       124 722 400      127 870 300    

            
* Intégré au FSL par l’effet de la loi de décentralisation  du 13 août 2004 ayant élargi l’objet du FSL aux aides à 
l’énergie.      
 Les dépenses de ce dispositif sont donc payées sur le budget du FSL à partir du 1er janvier 2005.       
** Après régularisation EDF. Les chiffres 2009 sont prévisionnels.         
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5. LES AIDES FACULTATIVES DU CENTRE D ’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS 
 

 
En complément du dispositif d’aides sociales légales, les aides sociales facultatives sont un 
instrument essentiel de la politique d’insertion et de lutte contre l’exclusion parisienne.  
Le dispositif d’aides sociales facultatives a été revu en profondeur entre 2002 et 2008, dans 
l’objectif, notamment, de renforcer le soutien aux Parisiens les plus en difficulté dans un souci 
d’équité, d’efficacité et de justice sociale. Cette réforme se poursuit avec la création en 2009 d’une 
allocation logement visant à aider les personnes vivant seules, en couple ou en couple avec un 
enfant qui ont des revenus modestes à payer leur loyer. Cette prestation ouverte au 1er octobre 
connaît une rapide montée en charge (1000 bénéficiaires fin novembre).  
 
5.1 LES AIDES EN FAVEUR DES FAMILLES MODESTES  
 
La Ville de Paris a développé depuis plusieurs années une politique d’aide sociale en faveur du 
logement des familles disposant des revenus les plus modestes. 
 
� La création en 2002 de l’aide Paris Logement Famill es Monoparentales  
 
Très présentes à Paris (26% des familles, contre 17% au plan national), les familles 
monoparentales disposent d’un revenu moyen plus faible que les couples et sont de fait plus 
exposées à la précarité. 
 
Souvent constituées d’une mère seule et de son ou ses enfants, ces familles sont particulièrement 
exposées à la croissance des dépenses de logement induites par l’évolution du marché locatif 
parisien.  
 
Pour ces raisons, la Municipalité a choisi de soutenir, en priorité, cette catégorie de familles 
particulièrement fragiles par la mise en œuvre d’une allocation logement permettant de solvabiliser 
une partie des dépenses de loyer. 
 
Ouverte aux parents seuls, dès la naissance de leur premier enfant, l’aide Paris Logement 
Familles Monoparentales, qui, dès le mois d’avril 2002, s'est substituée, dans des conditions plus 
favorables pour les usagers, à l’aide au Logement Parent Seul/Enfant Seul (ALPSES), était 
attribuée aux usagers ayant des ressources mensuelles inférieures ou égales à 1 100 €. En mars 
2007, ce plafond a été porté à 1.300 €. Le montant mensuel maximum de l'aide s’élève à 122 €. Le 
Conseil de Paris a voté, lors de sa séance des 28 et 29 septembre 2009, le relèvement du plafond 
de ressources permettant l’attribution de PLFM à hauteur de 1 600 € à compter du 1er octobre. 
Environ 1 800 familles monoparentales sont concernées par cette revalorisation. 
 
 
 
De 400 000 € en 2001 (ALPSES), les dépenses consacrées au logement des familles 
monoparentales sont passées, en 2008, à 8,33 millions d’euros (PLFM).  
 

Données en M€, compte administratif  
2001 

ALPSES 
2002 
ALFM 

2003 
 

2004 2005 2006 2007 
PLFM 

2008 2009 
(Prév.) 

0,40 1,97 4,36 5,51 6,31 6,83 7,52 8,33 8,96 

 
Cette croissance est liée d’une part à l’augmentation du montant moyen mensuel d’allocation  
(+8 € / mois), et, d’autre part, à l’élargissement des critères d’attribution de l’aide, et à son 
ouverture à de nouveaux bénéficiaires. En effet, le nombre de familles monoparentales soutenues 
au titre de l’aide facultative municipale dans leurs dépenses de logement a été multiplié, entre 
2001 et 2008, par près de 10. 
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Nombres de bénéficiaires 

2001 
ALPSES 

2002 
ALFM 

2003 
 

2004 2005 2006  2007 
PLFM 

2008 

641 2 745 3 739 4 377 4 968 5 099 5 881 6 295 

 
Le nombre de bénéficiaires de PLFM devrait augmenter à l’avenir, d’une part en raison du 
relèvement prévu du plafond de ressources, mais également en raison du fait que les titulaires du 
RSA Majoré (anciennement API) sont désormais éligibles à PLFM. En effet, les modalités de 
calcul du RSA permettent désormais cette évolution favorable aux familles monoparentales les 
plus précaires. 
 
 
 
� Paris Logement Familles : l’ouverture en 2005 d’une  aide au logement pour les familles 

modestes dès le second enfant :  
 
La collectivité parisienne a décidé de réformer l’ancienne aide au logement des familles 
nombreuses en créant une nouvelle prestation d’aide au paiement des loyers ouverte aux familles 
ayant au moins deux enfants à charge (et non plus trois) dont les revenus mensuels n’excèdent 
pas 2 000€. 
 
Cette prestation est entrée en vigueur au second semestre 2005. En 2008, elle a bénéficié à 
22 943 familles contre 13 300 avant la réforme (pour un coût global de 33,47 M€) dont 3 216 
familles de deux enfants à revenus modestes (pour un coût de 3,065 M€). Depuis le 1re octobre 
2009, le montant de l’allocation Paris Logement Familles dédiée aux ménages avec 2 enfants a 
été revalorisée (de 80 à 100 € mensuels).  
 
 
� Paris Energie Familles  
 
La prestation Paris Energie Familles constitue également un volet de la politique sociale 
municipale dans la lutte contre l’exclusion. En effet, cette prestation vise à soutenir les familles 
dans leurs dépenses d'électricité et de gaz. Depuis le 1er janvier 2007, cette prestation est 
dénommée Paris Energie Familles.   
 
Le montant de la prestation, attribuée pour une période de 12 mois, varie en fonction de 
l’imposition du foyer et du nombre d’enfants à charge : 
 

 Famille d’1 ou 2 
enfants 

Famille de 3 enfants 
et + 

Famille avec un enfant 
handicapé 

Plafond d’imposition Non Imposable 
1 220 € + 534 € par 
enfant supplémentaire à 
charge 

1 220 € 

Montant de Paris 
Energie Familles 138 € 275 € 275 € 

 
Le montant de l’aide est directement déduit, par le fournisseur d’énergie, de la (des) facture(s) 
présentée(s) par l’usager à la section d’arrondissement. 
 
Depuis le 1er juillet 2007, la libéralisation du marché de la livraison de l'énergie aux particuliers leur 
permet de s'approvisionner auprès de prestataires autres qu'EDF et GDF. Des conventions ont été 
proposées à chaque prestataire afin de permettre l'égalité de traitement et la continuité des aides 
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pour tous les Parisiens qui y sont éligibles. (Certains prestataires n’ont pas répondu à cette 
demande du CASVP. Toutefois, des mesures ont été mises en place, afin de ne pas pénaliser les 
usagers.) 
 
Les dépenses pour cette allocation sont passées de 6,5 M€ en 2001 à 7,06 M€ en 2008 et le 
nombre de bénéficiaires de la prestation est de plus de 33.000 foyers par an. 
 
 

Données en M€, dépenses d’énergie après régularisation EDF 

2001 2002 
    

2003 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.)  

6,50 6,78 6,72 7,06 6,99 6,99 7,08 7,06 7,20 

 
Nombre de bénéficiaires 

2002 
       

2003 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

28 960 29 777 30 561 31 174 32 516 32 711 33 023 

   

� L’aide aux familles en cas de chute brutale de ress ources  
 
Le CASVP intervient également auprès des familles en difficulté, afin de prévenir les situations 
d’exclusion. Ainsi, pour les usagers qui connaissent une situation de rupture dans leur vie, liée à 
une séparation, à un décès, ou à la perte d’emploi, le CASVP propose l’ACBR (aide aux familles 
en cas de  chute brutale de ressources). 
 
L’ACBR est destinée aux familles ayant au moins un enfant à charge qui sont victimes d’une chute 
brutale de ressources. Un revenu de remplacement doit être obtenu dans les 12 mois qui suivent 
la demande. Un plafond de ressources est fixé en fonction du nombre d’enfants à charge. 
 
Ce dispositif permet aux familles de bénéficier d’un suivi social ainsi que : 

- d’une aide au logement maximale de 458 € mensuels, 

- du remboursement de la carte orange mensuelle ou intégrale (zones 1 et 2), 

- d'une aide au paiement des dépenses d'électricité et de gaz (138 € pour les familles de 1 ou 2 
enfants, ou 275 € pour les familles de 3 enfants et plus, ou celles ayant un enfant handicapé). 

 
Depuis deux ans, on constate une baisse des dépenses (-20,9%  en 2007 et -13,06% en 2008) 
ainsi qu’une baisse des bénéficiaires (-207 en deux ans), qui s’explique peut-être par la 
mobilisation d’autres aides telles que le FSL. 
 
En 2008, 81% des aides accordées au titre de ce dispositif concernaient  le loyer, 11% une aide à 
l’énergie (payée sur Paris Energie Familles) et 8% un remboursement de coupons de transport.  
 

Données en €, compte administratif  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.) 

732 999 682 394 672 176 732 212 764 050 764 805 604 946 525 914 664 700 
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Nombre de bénéficiaires 

2001 2002 
 

2003 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

542 569 586 604 597 637 473 430 

 
 
 
5.2 LES AIDES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES AUX 

RESSOURCES MODESTES 
 
La Ville de Paris garantit aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui disposent de 
ressources modestes un minimum mensuel de ressources et leur offre un dispositif destiné à 
faciliter l’adhésion à un organisme complémentaire de santé. 
 
� L’Allocation Ville de Paris et le Complément Santé Paris  
 
L’allocation Ville de Paris (AVP) est une allocation différentielle qui garantit aux personnes 
handicapées ou âgées un minimum de ressources mensuelles, prenant en compte les charges de 
logement éventuellement acquittées par l’usager. Elle est accordée, sous conditions de 
ressources, aux personnes domiciliées à Paris depuis au moins trois ans (dans les 5 ans qui 
précèdent la demande). 
 
Le Complément santé Paris (CSP), attribué aux titulaires âgés de l’AVP, est une allocation 
mensuelle forfaitaire de 39 € destinée à les aider à acquitter leurs frais d’adhésion à un organisme 
de protection complémentaire de santé. 
 
Les dépenses AVP/CSP ont régulièrement augmenté : entre 2001 et 2007, cette augmentation 
s'est élevée à 13,7%. La diminution constatée en 2008 (-1,4%) provient de la sortie des personnes 
handicapées du CSP et de leur migration vers le PHPS (Paris Handicap Protection Santé) suite à 
l’entrée en vigueur de la loi sur le handicap. 
 
 

Données en M€, compte administratif  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.)  

28,32 30,06 30,58 31,48 32,22 32,38 32,21 31,76 30,10 

 
Entre 2001 et 2008, le nombre de bénéficiaires de l’AVP est demeuré quasi constant (près de 
19 500). 
 
Le nombre des titulaires du CSP, qui avait connu une forte croissance entre 2001 et 2006 
(augmentation de près de 170%), est en légère diminution en 2007. Celle-ci s’est accentuée en 
2008 du fait de l'entrée en vigueur de la loi sur le handicap de février 2005 et de la mise en place 
de nouvelles prestations à destination des personnes handicapées. 
 
C'est la raison pour laquelle une nouvelle prestation d'aide au paiement des dépenses de mutuelle 
pour les personnes handicapées (PHPS) a été créée en décembre 2007. On dénombrait 2 893 
bénéficiaires fin 2008 pour une dépense de 0,96 M€. Le nombre de bénéficiaires devrait continuer 
à progresser dans la mesure où toutes les personnes handicapées ne sont pas encore sorties du 
CSP. 
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Nombres de bénéficiaires 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AVP 19 717 19 883 19 869 20 323 20 187 19 603 19 204 19 406 
CSP   4 346   8 041   9 747 11 098 11 722 11 459 11 129   9 230 
PHPS   -   - - - - -      338   2 893 

 
5.3 LES AIDES EN FAVEUR DES PERSONNES SANS ENFANT À CHARGE 
 
Certaines aides bénéficient plus particulièrement aux personnes sans enfants. 
La politique développée par la Ville de Paris de lutte contre l’exclusion comporte un volet 
généraliste, l’allocation exceptionnelle. 
 
���� La progression de L’Allocation Exceptionnelle . 
 

L’allocation exceptionnelle est une aide financière ponctuelle, délivrée principalement en espèces, 
pour aider les Parisiens à faire face à des difficultés financières temporaires et imprévues. 
 
Elle est attribuée par la Commission Permanente des comités de gestion des sections 
d’arrondissement, qui réunit des administrateurs bénévoles et des élus. 
 
L’aide est décidée au vu de la situation de l’usager et de ses difficultés évaluées par le travailleur 
social référent ou un agent instructeur de la section. De ce fait, l’allocation exceptionnelle, dont le 
montant et l’objet varient, selon la situation de l’usager constitue un ultime «filet de sécurité» pour 
éviter à l’usager de basculer dans la précarité.  
 
Les plafonds d'aides cumulées qui peuvent être versées sur 12 mois ont été relevés de 1 000 € en 
2007, et sont désormais fixés à 3 287 € pour les Parisiens domiciliés depuis plus de 3 ans et à 
2 830 € pour ceux qui sont domiciliés depuis moins de 3 ans. 
 
 
Dès 2002, la Municipalité a amplifié sa contributio n, afin de répondre à l'augmentation de la 
précarité dans le pays. 
En effet, les crédits dévolus à l’Aide Exceptionnelle ont été abondés d'1 M€ entre 2002 et 2003. 
Cet effort financier s’est poursuivi en 2005 et en 2006 par un nouvel abondement d’1 M€, réparti 
sur deux ans, des budgets d’allocation exceptionnelle. 
 
En pratique, entre 2001 et 2008, les dépenses d’allocation exceptionnelle ont augmenté de  
près de 20%. 
 

Données en M€, compte administratif  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.)  

5,57 5,97 6,59 7,04 6,73 6,86 6,68 6,67 8,23 

 
Le nombre d’usagers aidés est passé, quant à lui, de 20 758 en 2001 à 21 252 en 2008 (ce qui 
représente près de 40 000 paiements). Si le nombre de bénéficiaires n’a progressé que de 2,38% 
durant la même période, le coût moyen par paiement a quant à lui augmenté de plus de 17%. 
 
Nombre de bénéficiaires 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

20 758 21 483 23 314 24 800 24 678 24 121 22 108 21 252 

 
Une réflexion a été entamée en 2009 pour réformer les comités de gestion d’arrondissement du 
CASVP pour devenir de véritables lieux d’échange sur les problématiques sociales locales à partir 
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d’une analyse des besoins sociaux. 
 
 
� Fonds de Solidarité Logement Energie (FSLE)  
 
Par suite de l’adoption du nouveau règlement intérieur du FSL, les avantages EDF offerts aux 
personnes démunies de ressources ont été remplacés à compter du 1er janvier 2007, par les aides 
du Fonds de Solidarité Logement Energie, qui se déclinent en deux volets, l’un préventif, l’autre 
curatif (cf. chapitre 8). 
 
Le FSLE Préventif permet à certains parisiens demandeurs d’emploi (il existe d’autres catégories 
de bénéficiaires éligibles à l’aide) de bénéficier d’une aide forfaitaire annuelle de 122 € ou de 
244 €, selon les situations, à déduire sur leur(s) facture(s) d’électricité ou de gaz. 
 
Le FSLE Curatif permet aux parisiens en situation d’impayés de gaz ou d’électricité de bénéficier 
d’une aide annuelle maximale de 200 € à déduire de la facture impayée. 
 
Ces dépenses sont prises en charge et intégrées à ce titre dans les dépenses globales du Fonds à 
compter du 1er janvier 2005 (cf chapitre 8).  
  
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 

(Prév.)  
Dépenses 
en M€ 1,12 1,36 1,48 1,99 2,22 2,30 2,49 2,70 3,40 

Bénéficiaires 
4 944 5 993 6 440 8 902 10 174 10 483 12 207 13 184 ND 

 
*A partir de 2007, il s’agit du volet curatif et du volet préventif.  
 
 
���� L’allocation pour les personnes sans domicile fixe  
 
Pour les personnes sans domicile fixe, l’aide exceptionnelle prend la forme d’allocations en 
espèces mais aussi en nature (cartes téléphoniques, bons de restauration, produits d’hygiène 
etc.).  
Ces aides sont attribuées en prenant en compte la situation individuelle de chaque personne, dans 
le cadre d'un suivi social assumé par les Permanences Sociales d'Accueil. La consommation de 
ces aides est sensible aux évolutions conjoncturelles. En outre, certaines aides aux personnes 
sans domicile fixe sont désormais valorisées sur d'autres lignes budgétaires. Enfin, la mise en 
place en 2006 du Fonds d'initiative pour les personnes sans domicile fixe (cf. page 18) a limité la 
fréquence des recours aux allocations exceptionnelles. 
 
Elles représentent un montant de près de 1,7 M€ par an et de près de 15 M€ en cumul sur la 
période 2001-2009. 
 
  
Données en millions d’euros, compte administratif  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.)  

1,28 1,71 1,53 1,69 1,79 1,55 1,66 1,75 2,0 
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6. LES AIDES FINANCIERES AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE  A L’ENFANCE (20 SECTIONS 
D’ARRONDISSEMENT + PERMANENCE SOCIALE D’ACCUEIL CHE MIN-VERT) 
 
La situation de précarité des familles accompagnées par le Service Social Polyvalent justifie bien 
souvent le recours à des demandes d’aides financières. 
 
En effet, dans le cadre de sa mission de prévention et de protection de l’enfance en danger, le 
Département de Paris délivre aux familles des aides. Ces aides sont versées soit directement par 
le bureau de l’aide sociale à l’enfance, aux jeunes dans le cas de jeunes majeurs, ou à leurs 
parents (ce sont principalement des allocations exceptionnelles venant répondre à un besoin 
ponctuel), soit, pour la part la plus importante d’entre elles par le CASVP pour le compte du 
Département après instruction des services sociaux d’arrondissement.  
 
Cette dépense a augmenté de plus de 170%  au cours d es sept dernières années , tandis que 
le nombre d’aides versées a augmenté de 55,7%. 
 
 

Données en millions d’euros, compte administratif 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

2007 
 

2008 2009* 
(Prév.)  

Aides financières 
délivrées par le 
CASVP 

9 11,2 13,8 15,5 17,6 20,4 23,3   24,5 28,0 

- dont prises en 
charge   hôtelières 3,1 5,6 8,2 9,5 11,5 14,4 18,4    19,8 22,8 

soit en % 35% 50% 59% 62% 66% 69% 79% 80%   81% 
Aides financières 
directement 
versées par le 
bureau de l’ASE 

5,1 5,93 6,40 6,61 6,64 6,69 6,89 7,04 6,8 

                   TOTAL 14,1 17,1 20,2 22,1 24,2 27,1 30,2 31,5 34,8 
 
*En ce qui concerne les aides délivrées au titre de l’ASE par le CASVP, il s’agit de la prévision de dépense  sur 
douze mois actualisée au 31 octobre 2009.  

 
Parmi ces aides délivrées localement, une part croissante est consacrée à l’aide au paiement des 
frais d’hôtel par les familles (plus de 80% des aides versées par le CASVP en 2008).  
 
 
L’accueil de familles sans domicile fixe en hôtel est réalisé dans un contexte de crise du logement 
social au plan national et francilien. Si ce mode de prise en charge utilisé par l’Etat (50 M€ annuels 
via ses opérateurs) et la Ville (1 080 familles hébergées en décembre 2008, soit une augmentation 
de 29% depuis janvier 2006) n’est pas satisfaisant (même si des mesures de contrôle de la 
sécurité et du confort des établissements ont été engagées en lien avec la Préfecture de Paris), il 
permet de mettre à l’abri et d’héberger des familles lorsqu’il n’existe pas d’autre alternative. Les 
structures collectives financées par l’Etat qui devraient accueillir ces familles en difficulté (CHRS, 
maisons-relais…) sont en effet en nombre insuffisant. Ainsi s’explique que cette dépense ait plus 
que doublé au cours des cinq dernières années. 
 
Dans ce contexte, la collectivité parisienne se mobilise pour multiplier les possibilités de sortie 
d’hôtels : 
 
- par l’activation du contingent municipal : en 2007, 787 ménages habitant des structures 

temporaires (hôtels meublés, hôtels sociaux, CHRS, CHU…) ont été relogés ; 
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- par la mise en œuvre depuis  juin 2007 du dispositif « Louez solidaire et sans risque» (cf. p. 39) 
qui  permet la sortie d’hôtels vers des logements privés temporaires gérés en sous-location ou en 
mandat de gestion par des organismes spécialisés, avec une garantie de paiement des loyers et 
un relogement assuré par la Ville dans les dix-huit mois.  
 
Une réflexion d’ensemble a été lancée en 2009 sur le recours aux nuitées hôtelières, englobant les 
dimensions réglementaire (faire évoluer le règlement départemental d’aide sociale en vue de 
mieux encadrer les aides), d’organisation et de gestion (meilleur encadrement des procédures 
d’attribution et de suivi, meilleur contrôle du parc hôtelier, recours à un opérateur), de 
développement des alternatives au-delà de Louez solidaire. 
 
 
 
 
7. LA POLITIQUE TARIFAIRE DU DEPARTEMENT EN DIRECTI ON DES PERSONNES 

DEMUNIES 
 

7.1 LA REFORME DE LA TARIFICATION POUR LA RESTAURATION SCOLA IRE 
 
La Ville de Paris incite fortement les maires d’arrondissement, présidents des caisses des écoles, 
à harmoniser leurs grilles tarifaires de la restauration scolaire avec celles des activités 
périscolaires organisées par la Ville de Paris, en prévoyant 8 tarifs de participation et en s’alignant 
sur le mode de calcul du quotient familial de la caisse d’allocations familiales. 
 
A ce jour, 14 caisses des écoles pratiquent ce barème et utilisent le mode de calcul du quotient 
CAF. 
 
Cette nouvelle tarification a permis de répondre, dans ces 14 arrondissements, à plusieurs 
objectifs : 
 
1) établir une réelle égalité de traitement des usagers 
 
A situation égale, grâce à l’adoption d’un mode de calcul du quotient familial calqué sur celui de la 
CAF, identique pour l’ensemble des arrondissements concernés, la contribution des familles sera 
la même, ce qui n’était pas le cas auparavant. 
 
2) instaurer un barème plus progressif et plus social 
 
Ce nouveau barème prend mieux en compte la réalité des écarts de revenus à Paris. 
 
En effet, grâce à une modification des tranches de quotient familial et à une révision des tarifs, 
l’effort financier demandé aux familles est plus progressif et mieux réparti en fonction de la 
capacité contributive de chacun. Cette réforme se traduit par une diminution des contributions 
financières pour les familles aux revenus modestes ou moyens. 
 
Il faut noter qu’avec l’application du décret du 29 juin 2006 qui transfère aux collectivités qui ont la 
charge des établissements d’enseignement la fixation des prix de la restauration scolaire, la Ville 
de Paris peut mener progressivement une harmonisation tarifaire socialement plus juste pour 
l’ensemble des arrondissements parisiens.  
 
3) L’accompagnement financier des caisses par la Ville de Paris 
 
Pour accompagner financièrement l’effort social effectué par les caisses, dès 2002, la Ville de 
Paris a réformé le mode de subventionnement de la restauration scolaire en introduisant un 
paramètre de compensation sur critères sociaux. 
 
Ainsi la subvention de répartition a été scindée en deux parties, une part contributive identique 
pour tous les arrondissements  et une part de compensation sociale. 
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La compensation sociale  module l’automaticité de la subvention de contribution en augmentant la 
subvention versée aux arrondissements qui pour des raisons sociologiques encaissent des 
participations familiales moindres. 
 
Elle est calculée sur la base d’une dotation forfaitaire fixée par le conseil de Paris et répartie sur 
quatre critères sociaux. 

 
Depuis 2002, le taux de la compensation sociale  est passé de 0,15 € à 0,37 € par repas soit une 
augmentation de 146%. 
Enfin, en 2006, dans le cadre de la subvention contractuelle et pour inciter toutes les caisses des 
écoles à aligner leurs tarifs avec ceux des activités périscolaires de la ville, un critère sociologique, 
fondé sur les nombres de repas aux trois premiers tarifs et d’un montant de 0,33 € par repas, a été 
introduit au bénéfice des caisses qui l’ont déjà fait.      
 
7.2 DES SERVICES ET ACTIVITES GRATUITS POUR LES PARISIENS EN DIFFICULTE  
 

- L’accès aux piscines et tennis de la ville de Par is 
 
En 2001, le Conseil de Paris a délibéré sur la gratuité de l’accès aux piscines et tennis de la ville 
de Paris pour les allocataires du RMI et les chômeurs. Cette gratuité a été étendue à deux 
nouvelles catégories d’usagers, par délibération du Conseil de Paris des 15 et 16 novembre 2004 : 
les bénéficiaires de l’allocation parent isolé et les bénéficiaires de l’allocation d’insertion. A compter 
de juin 2009, la gratuité est étendue à l’ensemble des bénéficiaires du RSA. 
 

- L’accès aux équipements culturels  
Le Conseil de Paris, par délibération des 19 et 20 novembre 2001 a voté la gratuité pour les 
expositions permanentes des musées de la ville de Paris. 
 

- L’accès aux lavatories et toilettes publiques 
L’accès gratuit aux bains douches, lavatories et toilettes publiques est nécessaire, en particulier 
pour les plus démunis, pour des raisons d’hygiène, de dignité et de propreté. 
 
Depuis 2001 la Ville de Paris a négocié avec la société Decaux des accès gratuits à 14 sanisettes 
proches des lieux de distribution alimentaire. 
Depuis 2002, l’ensemble des toilettes situées dans les squares, parcs et jardins sont gratuites. 
 
En novembre 2005, 24 lavatories situés dans le métro sont devenus gratuits. Le 15 février 2006 
les 420 sanisettes situées sur la voie publique sont devenues gratuites.      
 
A compter de 2009, de nouvelles sanisettes, accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
remplaceront progressivement les équipements actuels. Une réflexion sera menée sur l’évolution 
des missions des bains-douches, notamment en direction des publics les plus démunis. 
 
7.3 DES OBSEQUES DIGNES POUR LES PERSONNES DEMUNIES  
 
Deux catégories d’actions ont été menées en direction de ces populations, à savoir d’une part 
l’accompagnement des personnes dépourvues de ressources suffisantes, et, d’autre part la prise 
en charge des personnes en difficulté financière et ne pouvant assumer la prise en charge de frais 
d’obsèques (convois sociaux). 
 
Les crédits consacrés à ces actions, entre 2001 et 2006, sont passés en moyenne de 360 000 € à 
700 000 €. 
 
Le nombre de bénéficiaires de ces actions a évolué de la manière suivante : 

- pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, le nombre décroît sensiblement, de 
350 bénéficiaires par an à 270 en moyenne ; 
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- pour les convois sociaux (qui traduisent bien l’aide financière de la Ville en direction de 
familles ayant des ressources très faibles), le nombre augmente notablement, passant de 300 
bénéficiaires par an à 420 en moyenne en 2006. 

 
La Collectivité parisienne soutient financièrement l’accompagnement des personnes sans domicile 
par le collectif « Les morts de la rue » depuis 2003. 
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LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT 
DES PERSONNES EN DIFFICULTE 

 
 



 39

 
TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE SUR LE LOGEMENT ET L 'HEBERGEMENT DES PERSONNES EN 
DIFFICULTE       

           

(en euros)  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (prév. ) 

           

Prévention des expulsions           

dont Fonds Solidarité Logement *      4 400 000        3 200 000        5 200 000        5 900 000      12 863 000      12 105 000      11 605 000      11 605 000         11 600 000   

            

Hébergement      3 430 938        4 027 695        4 826 866        6 980 057      10 332 719      11 750 543        6 423 000      10 127 300         12 028 310   

dont  Programme départemental de création et d'humanisation**           915 352        1 480 198        2 376 347        1 122 250        4 216 599        1 962 000        6 258 000           8 010 310   

 Restructurations CHU/CHRS du CAS-VP         522 938           632 343           836 668        1 933 710        6 275 469        4 429 944        1 521 000                     -                         -     

 Hébergement d'allocataires du RMI  (La Poterne)      1 390 000        1 390 000        1 380 000        1 480 000        1 440 000        1 530 000      1 343 000        1 470 000           1 590 000   

 Financement des crèches et ateliers CHRS         830 000           830 000        1 130 000           990 000        1 430 000        1 130 000        1 410 000        1 420 000           1 330 000   

 Déficit des CHU porté par le CAS-VP         688 000           260 000                     -            200 000             65 000           444 000           187 000           979 300           1 098 000   

            

Logement des plus démunis          

(cf bleu logement)          

            

TOTAL SUR LE LOGEMENT ET L'HEBERGEMENT 7 830 938  7 227 695 10 026 866 12 880 057 23 195 719 23 855 543 18 028 000 21 732 300 23 628 310 

            
* Les contributions 2006 et 2007 intègrent le transfert de l'Etat estimé à 5 M€  ainsi que la reprise sur le compte du CASVP de la trésorerie de 2,68 M € du Fonds de 
Solidarité Energie en 2005, et la reprise en gestion directe par le Département du secrétariat du FSL à partir du 1er juillet 2006     
** Subventions d'investissement sur crédits propres du Département octroyées aux maîtres d'ouvrage d'opérations de création ou d'humanisation de CHU (hors 
CASVP).     
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 8. LA PREVENTION DE L ’ENDETTEMENT LOCATIF ET L ’AIDE A L ’ACCES AU LOGEMENT  
 

8.1 PARIS SOLIDARITE HABITAT (FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT ) : L’AIDE A L ’ACCES ET AU 
MAINTIEN DANS LE LOGEMENT  

 

Le Fonds de solidarité logement (FSL) a été instauré par la loi du 31 mai 1990 relative au droit au 
logement, qui prévoit l’existence d’un fonds dans chaque département pour aider «toute personne 
ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’existence» à accéder ou à se maintenir dans un logement 
décent et indépendant. 
Placé initialement par la loi sous la double responsabilité de l’Etat et du Département, ce fonds 
permet d’allouer des aides financières aux ménages (subventions ou prêts) ou de financer des 
organismes mettant en œuvre des mesures d’accompagnement social lié au logement. Le 
règlement intérieur du fonds était intégré dans le 4ème Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) du Département de Paris entré en vigueur en 
juillet 2002, outil partenarial entre l’Etat et le Département dans lequel la municipalité s’est 
fortement impliquée en raison de ses nouvelles orientations en faveur du logement des plus 
démunis et de la prévention des expulsions. 
A compter du 1er janvier 2005, le FSL a été décentralisé au Département et élargi aux aides 
relatives au maintien de la fourniture d’énergie, d’eau et de téléphone, ainsi qu’à l’aide à la 
médiation locative (AML). Les aides du nouveau règlement intérieur du FSL, adopté par le Conseil 
de Paris en 2006, se déclinent sous forme d’aides directes aux personnes (aides à l’accès dans le 
logement locatif, aides au maintien dans les lieux des locataires et des copropriétaires en difficulté, 
aides au paiement des factures d’énergie…) et d’aides aux organismes mettant en œuvre des 
actions d’insertion par le logement (Accompagnement social lié au logement, Aide à la médiation 
locative). 

 

La mise en œuvre de la décentralisation du FSL a été l’occasion pour la municipalité de faire 
évoluer le dispositif vers un meilleur service rendu aux parisiens en difficulté, ainsi : 
 
- en ce qui concerne l’élargissement du fonds aux aides à l’énergie, un effort particulier a été fait 

par la création, à compter du 1 er janvier 2007, d’une nouvelle aide curative spécifi que , en 
plus du maintien de l’aide énergie préventive. 

-le nouveau dispositif d’aide à la médiation locativ e (AML)  a été conforté et développé : 524 
logements ont été financés en 2008 contre 475 en 2007.   

 -Par délibération du 26 mars 2007, le Conseil de Paris a décidé de mettre en place, dans le cadre 
du FSL, le dispositif  « Louez Solidaire et sans risque»  qui vise à mobiliser des logements du 
parc privé pour des familles hébergées en hôtel au titre de l’ASE. Ce dispositif s’appuie sur les 
financements destinés à couvrir les dépenses supplémentaires de gestion locative sur la ligne de 
l’AML. Est visée la mobilisation de 1 000 logements en 2014. D’ores et déjà, 385 logements ont 
été mobilisés par les associations partenaires en novembre 2009, qui ont bénéficié à 476 
familles. 

 -Par délibération du Conseil de Paris du 9 mars 2009, il a été décidé le financement sur le budget 
du FSL, d’une agence immobilière à vocation sociale (AIVS)  dont l’objet est le développement 
d’une offre de logements privés à destination des ménages à revenus modestes. 

- les mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL) sont renforcées pour favoriser les 
interventions d’une trentaine d’associations et de la CAF auprès des ménages en difficulté. 3 327 
mesures ont été financées en 2008. Le FSL a financé aussi  162 forfaits pour résidences sociales 
et des actions collectives en plus des mesures individuelles classiques. 

- en ce qui concerne les aides à l’accès et au maintien dans les lieux : l’accent est mis sur la 
nécessité d’un traitement global des difficultés et sur la priorité aux aides au maintien dans les 
lieux afin de prévenir les expulsions : développement du cautionnement, extension des aides en 
faveur des copropriétaires-occupants et raccourcissement des délais de traitement des 
demandes afin d’éviter l’expulsion ou la coupure de la fourniture d’énergie. 
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Contributions du Département au FSL 
 

 2001 2002 2003 2004 2005* 2006** 2007 2008 BP 
2009 

Contribution du département 
de Paris (en M€) 4,4 3,2 5,2 5,9 12,9 12,1 11,6 11,6 11,6 

 
*La contribution 2005 du Département comprend le transfert de l’Etat estimé à 5 M € ainsi que la reprise sur 
le compte du CASVP de la trésorerie de 2,68 M € du Fonds de Solidarité Energie intégré au FSL dans le 
cadre de la mise en œuvre de la loi de décentralisation du 13/08/2004. 
**  Les dotations 2006, 2007et 2008 tiennent compte du transfert de l’Etat estimé à 5 M€ et de la reprise en 
gestion directe par le Département du secrétariat du FSL à partir du 1er juillet 2006 : les frais de gestion sont 
directement payés sur le budget de fonctionnement du Département. 
 
Montant des engagements depuis 2006 (hors frais de gestion)  
 
Les données 2008 n’ont pas encore été définitivement consolidées par la CAF et sont susceptibles 
d’ajustements ultérieurs.  

Montant des engagements   
     

 2006 2007 2008 2009 (Prév.)  
          

FSL Centralisé 7 239 000 7 782 000 6 733 000  7 770 000 
 accès dans les lieux 844 000 1 150 000 1 114 000  1 320 000 

 maintien dans les lieux 4 708 000 5 303 000 5 619 000  6 450 000 
 apurement de dettes en vue du relogement (1) 1 687 000 1 329 000 - - 

          
FSL Urgence (déconcentré) 2 985 000 3 075 000 2 934 000  3 100 000 

 accès dans les lieux 1 386 000 1 837 000 1 762 000  1 600 000 
 maintien dans les lieux 1 599 000 1 238 000 1 172 000  1 500 000 

          
FSL Energie 2 305 000 2 485 000 2 696 000  3 400 000 

 préventif 2 305 000 2 089 000 1 973 000  2 200 000 
 curatif (2) - 396 000 723 000  1 200 000 

          
Accompagnement social lié au logement 2 395 000 2 324 000 2 657 000  3 000 000 

 diagnostics sociaux CAF   218 000 218 000      240 000 
 mesures  individuelles   1 921 000 2 232 000   2 520 000 

 actions collectives   130 000 150 000      180 000 
 forfaits résidence sociale   55 000 57 000        60 000 

          
Actions d'intermédiation locative 228 000 1 611 000 951 000  3 693 000 

 aide à la médiation locative 228 000 253 000 284 000     300 000 
 dispositif "Louez solidaire et sans risque" (3) - 1 358 000 667 000  3 232 000 

                                                                                      AIVS - - -     161 000 
Total dépenses FSL (hors frais de gestion) 15 152 000 17 277 000 15 971 000  20 963 000 

     
(1) Supprimé courant 2007    
(2) Entré en vigueur au 1er janvier 2007   
(3) Créé courant 2007. L'acompte versé en 2007 a été consommé en partie sur 2008.   
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Activité du FSL depuis 2006  

 
Activité du FSL  

    
 2006 2007 2008 
        

FSL Centralisé : nombre d'aides accordées         2 830   3 060 2 935 
 accès dans les lieux 1 120 1 260 1 200 

 maintien dans les lieux 1 480 1 670 1 735 
 apurement de dettes en vue du relogement (1) 230 130 - 

     
FSL Urgence (déconcentré) : nombre d'aides accordée s 6 045 5 620 4 945 

 accès dans les lieux 2 008 1 940 1 675 
 maintien dans les lieux 4 037 3 680 3 270 

     
FSL Energie : nombre d’aides accordées (source CASV P) 10 483 12 207 13 184 

 préventif 10 483 9 825 9 036 
 curatif (2) - 2 382 4 148 

Accompagnement social lié au logement    
 diagnostics sociaux CAF  1 700 1 700 

 mesures  individuelles  1 400 1 627 
 forfaits résidence sociale  155 162 

Actions d'intermédiation locative    
actions d'aide à la médiation locative 422 475 524 

logements mobilisés dans le dispositif "Louez solidaire" (3) - 195 255 
    
(1) Supprimé courant 2007    
(2) Entré en vigueur au 1er janvier 2007    
(3) Créé courant 2007    
    

   

En 2008, le FSL a financé notamment :  

-  7 880  aides directes à l’accès et au maintien dans les lieux à des ménages en difficulté (dont  
2 875 aides au titre de l’accès dans les lieux et 5005 aides au titre du maintien), et 12 207 aides à 
l’énergie. 

- 3 489 mesures en faveur d’organismes d’insertion au titre de l’accompagnement social lié au 
logement. 

-  524  logements ont été financés au titre des actions d’intermédiation locative.  

-  255 logements ont été mobilisés dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque».  
 
 
8.2 LA MISE EN OEUVRE EN ŒUVRE DE LA CHARTE DEPARTEMENTALE DE PREVENTION DES 

EXPULSIONS 
 
En plus des moyens mobilisés en faveur des ménages parisiens en difficulté dans le cadre du 
développement de dispositifs visant à aider financièrement ces ménages à faire face régulièrement 
à leurs dépenses d’habitat et à prévenir la constitution d’un endettement locatif (Paris Logement 
Familles et Paris Logement Familles Monoparentales du CASVP, Allocation Logement 
Complémentaire RMI du Département, aides préventives à l’énergie du CASVP et du 
Département : cf. chapitre 1 et 5), la politique de la collectivité parisienne se traduit également par 
la mobilisation des services du Département dans la mise en œuvre de la Charte Départementale 
de Prévention des Expulsions signée en juillet 2001. 
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���� Un service social dédié à la prévention des expuls ions locatives : l’Equipe 

Départementale Logement   
 
Le Département a décidé en janvier 2002 de renforcer  les moyens de ses services par la 
création d’une équipe de travailleurs sociaux mobil isés pour la prévention des expulsions.  
 
Elle est composée de 25 agents : 2 conseillers socio-éducatifs,  17 travailleurs sociaux (conseillers 
en économie sociale et familiale et assistants sociaux), 4 secrétaires médico-sociaux, un 
secrétaire administratif et  2 adjoints administratifs. 
 
L’intervention de l’EDL s’exerce à deux stades clés de la procédure d’expulsion locative : 

- au moment de l’assignation  du locataire défaillant devant le tribunal d’instance, pour le 
préparer à l’audience devant le tribunal, établir le diagnostic social  et évaluer les possibilités 
d’éviter la résiliation du bail en envisageant les moyens d’apurer la dette de loyer, 

- au moment de la demande d’évaluation par la Préfecture de Police lorsque le concours de la 
force publique  est requis par l’huissier.  

Par ailleurs, une mission d’accompagnement social liée au logement (ASLL) des personnes 
relogées dans le cadre de l’accord collectif lui a été confiée depuis septembre 2006.  
 
Avec ce service spécifique, 100% des Parisiens assignés au tribunal pour dette locative se voient 
proposer une offre de service pour éviter l’expulsion. 
 
���� L’aide aux partenaires associatifs impliqués dans ce champ  
 
Le Département participe dans ce cadre au financement de l’Espace Solidarité Habitat 
(permanence juridique en faveur des locataires en difficulté et aide à la médiation avec les 
propriétaires) géré par la Fondation Abbé Pierre. La collectivité parisienne finance également la 
tenue de permanences de l’Agence départementale d’information sur le logement à Paris (ADIL75) 
dans toutes les mairies d’arrondissements. 
 
9. L’HUMANISATION DE L ’HEBERGEMENT D’URGENCE ET LA CREATION DE PLACES NOUVELLES DE 

QUALITE  
 
9.1 LE PROGRAMME D’HUMANISATION ET DE CREATION DE CENTRES D ’HEBERGEMENT D’URGENCE ET 

DE REINSERTION SOCIALE  
 

L’hébergement et la prise en charge des sans abri est une compétence de l’Etat et relève 
des politiques de solidarité nationale. Alors que la pénurie de places d’hébergement de qualité est 
durement ressentie dans l’agglomération parisienne, Paris mobilise 64% des capacités 
d’hébergement d’urgence et d’insertion de la Région  (14 811 places sur un total de 23 320 
places en Région 4 ), la moitié des places d’Ile-de-France sont implan tées sur le territoire 
parisien.  

 
S’agissant des capacités d’hébergement d’urgence, Paris compte, à ce jour, une place 
d’hébergement d’urgence pour 250 habitants, comparée à environ une place pour 3 100 habitants 
dans les Yvelines ou dans les Hauts-de-Seine. 
 

  
 

 
Compte tenu de la vétusté de certains centres parisiens et de leur inadaptation à la mise en 
oeuvre d’un projet social de qualité, la Ville a engagé dès 2001 avec l’Etat et la Région un 
programme d’humanisation des centres existants et de création de places nouvelles, ayant pour 

                                                           
Source Plan Hiver – DRASS Ile de France – octobre 2008 
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objectif de sortir de la logique des dortoirs et d’offrir une qualité d’accueil et d’hébergement qui 
respectent la dignité et l’intimité des résidents-es.  
Ce programme a mobilisé 18,3 M€ en investissement (hors acquisition par le compte foncier) sur 
le budget départemental pour la période 2001-2007.  
 
Parce que la réponse au déficit d’hébergement en Île-de-France et à Paris ne doit pas être que 
quantitative mais également qualitative, la Ville a initié en 2009 le lancement d’un appel à  
projet pour la création de 250 places d’accueil inn ovantes , en partenariat avec l’Etat et la 
Région. Ces places sont destinées à quatre publics aux problématiques particulières : les jeunes 
très désocialisés, les personnes souffrant d’addiction ou de troubles psychiques et les grands 
marginaux.  
 
 

Le programme d’humanisation des Centres d’Hébergeme nt d’Urgence parisiens 
 
Bilan 2001-2008 du programme d’humanisation et de places nouvelles d’hébergement d’urgence 
(réactualisation au 1er juillet 2009): 
 

���� 1 032 nouvelles places  créées ou programmées 
 

Opérations Nombre de places Observations sur le suivi des opérations 
rue Montesquieu (1e) 50 programme en cours de montage, 20 places ouvertes 

en occupation temporaire 
rue Fromentin (9e) 65 places ouvertes 
rue de Clichy (9e) 72 places ouvertes en occupation temporaire jusqu’en 2010 
cité de Trévise (9e) 42 places ouvertes en occupation temporaire, projet définitif 

en cours de montage 
boulevard de Strasbourg (10e) 24 travaux en cours 
rue du fbg Saint-Martin (10e) 40 places ouvertes 
rue des Messageries (10e) 40 places ouvertes 
rue Servan (11e) 47 programme en cours de montage 
Palais de la Femme (11e) 70 places ouvertes 
boulevard de Charonne (11e) 120 places ouvertes 
rue Baron Leroy (12e) 40 travaux en cours 
avenue de l’Observatoire (14e) 90 places ouvertes en occupation temporaire, projet définitif 

en cours de montage 
rue de l’Ouest (14e) 30 travaux en cours 
rue Vaugirard (15e) 21 travaux en cours 
rue Gutenberg (15e) 31 places ouvertes 
rue Frémicourt (15e) 24 places ouvertes 
rue Salneuve (17e) 150 places ouvertes 
rue Vésale (5e) 31 programme en cours de montage 
rue de la Prévoyance (19e) 45 travaux en cours 
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� 2 258 places humanisées ou programmées  

 
Total des places créées et humanisées :     3 160 places 
 
 
9.2 LA GESTION DE STRUCTURES D’HEBERGEMENT D’URGENCE ET D’INSERTION 
 
 
La collectivité parisienne a fait le choix de gérer, par l’intermédiaire de son Centre d’Action Sociale, 
des structures d’hébergement d’urgence et d’insertion. A l’heure où la très grande majorité des 
centres d’hébergement sont gérés par le secteur associatif, Paris a souhaité un engagement direct 
du service public en faveur des Parisiens les plus exclus.  
 
Les cinq centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) gérés par le CASVP 
représentent une capacité d’hébergement de 743 places en 2008, soit environ un quart de 
l’ensemble des places à Paris. Ils sont spécialisés par public : le CHRS Pauline-Roland accueille 
des femmes et des enfants ; le CHRS Charonne des familles monoparentales ; le CHRS 
Pixérécourt des jeunes hommes ; les CHRS Poterne des Peupliers et Relais des Carrières des 
hommes adultes.  
 
Ils fonctionnent en lien étroit avec trois centres d’hébergement d’urgence (CHU) également 
spécialisés (CHU George Sand pour les jeunes, CHU Crimée  pour les femmes, CHU Baudricourt 
pour les hommes adultes), d’une capacité totale de 239 places. 
 
Si le financement des centres d’hébergement repose en principe sur l’Etat, le Département de 
Paris finance directement 98 places d’hébergement spécifiquement destinées aux allocataires du 
RMI. 
 
Le budget correspondant est retracé ci-dessous :  
 
 
 

Opérations Nombre de places à 
réhabiliter Observations sur le suivi des opérations 

Péniche du cœur (5e) 70 places restructurées 
rue de la Comète (7e) 140 travaux en cours 
rue Louvel-Tessier (10e) 50 programme en cours de montage 
passage du Trône (11e) 46 places restructurées 
boulevard Richard Lenoir (11e) 108 programme en cours de montage 
rue du Château des Rentiers (13e) 25 places restructurées 
rue Baudricourt (13e)  84  travaux en cours 
rue Charles Fourier (13e) 440 programme en cours de montage 
rue Cantagrel (13e) 215 programme en cours de montage 
boulevard Pereire (17e) 200 travaux en cours 
boulevard Ney (18e) 140 places restructurées 
rue de Crimée (19e) 95 places restructurées 
rue Stendhal (20e) 48 programme en cours de montage 
CASH de Nanterre (92) 340 places restructurées 
CHAPSA de Nanterre (92) 257 travaux en cours 

TOTAL : 2 258 places  
716 places restructurées 

SOIT          512 places en cours de travaux 

1 030 places programmées 
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Financement direct par le Département de Paris de places d’hébergement pour les allocataires du 
RMI (CHRS la Poterne des Peupliers)  
 

Données en millions d’euros, compte administratif  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.) 

1,39 1,39 1,38 1,49 1,44 1,33 1,34 1,47 1,59 

 
La collectivité parisienne doit en outre assumer un engagement financier significatif pour pallier les 
insuffisances du soutien budgétaire de l’Etat.  
 
Ainsi, l’Etat s’est désengagé du financement des crèches situées dans les centres d’hébergement 
accueillant des femmes, pourtant indispensables, et du financement de certains ateliers proposés 
aux résidents pour faciliter leur insertion professionnelle. Les budgets correspondants, financés 
par le CASVP, sont les suivants :  
 
 
Financement des crèches et ateliers en CHRS 

 
 

Données en millions d’euros, compte administratif 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.)  

0,83 0,83 1,13 0,99 1,43 1,13 1,41 1,42 1,33 
 
  

Par ailleurs, depuis plusieurs années, le financement insuffisant par l’Etat des dispositifs 
d’hébergement et d’accueil d’urgence conduit à un déficit assumé par la collectivité parisienne. Ce 
déficit représente une somme totale de plus de 1,5 million d’euros sur la période 2001-2006 se 
répartissant comme suit :  

 
Déficit des centres d’hébergement d’urgence supporté par le CASVP 

 
Données en euros, compte administratif  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.) 

687.866 259.635 - 200.049 65.329 444.058 187 000 979 292 1 097 961 
 
 
 

Enfin, le financement de l’essentiel des investissements nécessaires au bon fonctionnement des 
centres d’hébergement publics et aux opérations d’humanisation dans ces établissements est 
porté par la collectivité parisienne.  

 
Le financement des investissements nécessaires aux CHRS du CASVP a représenté un 
engagement financier de la collectivité parisienne de plus de 17 millions d’euros sur la période 
2001-2007 (autorisations de programme ouvertes), dont près de 12 millions d’euros 
d’autofinancement du CASVP. 

 
La principale opération sur cette période a été l’humanisation  d’une première partie du centre 
d’hébergement d’urgence pour hommes Baudricourt (45 places). Afin de rénover en profondeur cet 
établissement vétuste et de type asilaire, la collectivité parisienne a engagé plus de 3,5 millions 
d’euros. L'extension du CHU George-Sand  en  2008 a permis l'ouverture de salles d'activité 
(notamment informatique) et d'une bibliothèque. 
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Au-delà d’opérations lourdes de cette nature, l’engagement régulier de la collectivité parisienne a 
permis de mettre en œuvre les travaux nécessaires à un accueil de qualité des résidents et à la 
prise en compte de leurs droits individuels. Ainsi, au CHRS La Poterne des Peupliers, un logement 
a été mis à disposition des résidents qui ont un droit de garde   pour leur permettre de recevoir 
leurs enfants le week-end et les vacances scolaires. 

 
D’importants travaux de restructuration seront conduits sur la période 2008-2014 pour 

améliorer la qualité de l’accueil des CHRS la Poterne des Peupliers, Pixérécourt et le Relais des 
Carrières. 

 
En période hivernale, la Mairie de Paris renforce le dispositif de mise à l’abri des personnes sans 
domicile en mettant à disposition des gymnases parisiens quand les conditions météorologiques 
représentent un danger mortel. Des repas y sont également servis. Durant l’hiver 2008-2009, 
10 683 nuitées ont été réalisées dans les cinq gymnases mobilisés durant la période, contre 356 
nuitées (un gymnase) durant l’hiver 2006-2007 et 3 051 nuitées (deux gymnases) durant l’hiver 
2007-2008. La rigueur hivernale et le nombre croissant des personnes à la rue ont justifié le 
renforcement de ce dispositif, en témoigne le niveau d’occupation des gymnases sensiblement 
plus élevé cette année : 86% des places étaient utilisées en moyenne chaque nuit, contre 73% 
l’hiver précédent et 66% durant l’hiver 2006-2007. Le coût de la campagne grand froid 2008-
2009, de 459 000€, a presque triplé par rapport à l a campagne précédente . 
Par ailleurs les maraudes du SAMU social de Paris sont renforcées par du personnel du CASVP. 
Ce dispositif repose entièrement sur un financement de la Ville de Paris. 

 
Campagnes hivernales 

 
Données en euros, compte administratif  

Hiver 2004-2005 Hiver 2005-2006 Hiver 2006-2007 Hiv er 2007-2008 Hiver 2008-2009 

102 771 90 630 68 812 175 470 459 000 
 

 
10. LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ACCESSIBLES AUX PLUS  DEMUNIS 
 
Cette priorité de l’action municipale est largement traitée dans le bleu budgétaire relatif à l’effort de 
la collectivité parisienne en matière de logement. 
 
Nous rappelons donc brièvement : 

- le financement de 36 127 logements sociaux sur la p ériode 2001-2008 , dont 8 532 PLAI 
(très sociaux) ; 

- le programme de réhabilitation et de transformation  en résidence sociale des foyers 
de travailleurs migrants  : de 2005 à 2007, la Ville a financé la réhabilitation de sept foyers 
(Commanderie (19ème), Tillier (12ème), Procession (15ème), Fort de Vaux (17ème), Fontaine au Roi 
(11ème), David d’Angers (19ème) et Mûriers (20ème)), totalisant près de 1 700 logements, pour un 
montant total de subvention de 43 M€. De 2005 à 2008, cinq sites de desserrement, totalisant 190 
logements, ont également été financés (Netter (12ème), Convention (15ème), Dutot (15ème), Clichy 
(17ème) et Kracher (18ème) pour un montant total de subvention de 12 M€. En 2009, trois foyers et 
deux sites de desserrement sont prévus d’être financés, pour un total de près de 560 logements. 

 

- l’acquisition depuis 2001 de plus de 75 hôtels meub lés par la Ville ou par les bailleurs 
sociaux parisiens afin d’être transformés en résidences sociales, logements sociaux familiaux ou 
maisons-relais, parfois par le biais d’opérations démolition-reconstruction. La création de 
l’observatoire des hôtels meublés permet d’améliorer la coordination de ces opérations et le suivi 
des établissements. 

- le traitement des immeubles insalubres et dégradés  (656 immeubles traités depuis 2001, 
et 300 immeubles en cours de traitement) et le relogement dans ce cadre de 4 550 ménages à 
septembre 2009 ; 
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- le programme de résidences sociales  et de maisons relais  : entre 2001 et 2008, 1 662 
places de résidences sociales pour ménages démunis et 639 places de maisons relais ont été 
créées ou réhabilitées. Si l'on ajoute à cela les 2 122 places en Foyers de jeunes travailleurs, le 
programme 2001-2008 s'élève à 4 423 places. 

- la mise à disposition de 193 logements d’insertion en diffus  provenant du domaine privé 
de la Ville de Paris, gérés par des associations spécialisées dans l’insertion par le logement des 
publics en grande difficulté. 

 
Sur la période 2008-2014, 45 millions d’euros seron t investis pour l’hébergement et le 
logement d’insertion, soit un montant deux fois et demi supérieur à celui de la précédente 
mandature.  

 

Afin de répondre à l’enjeu majeur que représentent l’hébergement et l’accès au logement des 
personnes sans domicile fixe, le Maire de Paris s’est engagé à créer au cours de la mandature  
2000 nouvelles places d’hébergement ou de logement temporaire d’ici 2014 . Cet objectif se 
décline en 1 300 places en logement temporaire, dont 1 177 sont programmées, et 700 places 
d’hébergement dont 607 sont programmées. Le financement apporté par la collectivité parisienne 
au financement de ces opérations s’est élevé en 2008 à 6,2 M€ pour les places en centres 
d’hébergement et 9,7 M€ pour les logements en maisons-relais, résidences sociales pour 
personnes démunies  ou logements d’insertion. 
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TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE SUR L'ACCES AUX DROI TS FONDAMENTAUX ET L'AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE     
(en euros)          
  2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2009 (prév.) 

           
Accueil des sans abri et orientation      5 603 000          5 943 000         6 398 000         7 681 727         8 415 027         9 044 907         9 647 880         9 422 700            9 607 500    

dont Permanences sociales d'accueil (hors PDI)      1 630 000         1 320 000         1 490 000         2 410 000         2 600 000         2 689 000         3 120 000         2 470 000            2 530 000    

 Espaces solidarité insertion      2 070 000         2 540 000         2 680 000         2 910 000         2 940 000         3 296 000         3 457 000         3 520 000            3 640 000    

 Autres accueils de jour           61 000              61 000            126 000            105 200            388 500            116 000              98 380            156 000               126 000    

 Samusocial (hors ESI)      1 500 000         1 680 000         1 760 000         1 800 000         2 030 000         2 189 000         2 222 000         2 387 000            2 250 000    

 Unité d'assistance aux sans-abri         342 000            342 000            342 000            456 527            456 527            689 907            750 500            889 700            1 061 500    

           

Restauration sociale      2 993 825         4 152 467         4 643 896         4 937 145         4 871 964         5 213 585         5 038 500         5 067 000            5 754 000    

dont  Associations d'aide alimentaire         255 280            314 284            587 635            893 909            564 627            531 585            615 500            586 000               711 000    

 Restaurant Santeuil                   -                       -                       -                       -                       -             700 000            700 000         1 041 000            1 258 000    

 Baudricourt et Cœur de Paris      2 738 545         3 838 183         4 056 261         4 043 236         4 307 337         3 982 000         3 723 000         3 440 000            3 785 000    

           

Bains douches      3 151 439         2 790 721         2 853 807         2 937 935         3 445 690         4 434 051         3 830 624         4 469 288            5 271 000    

           

Subventions lutte contre les exclusions         615  114         1 056 727            994 754         1 209 119         1 232 453         1 498 000         1 401 000         1 555 000            1 700 000    

           

Accès au droit                   -             162 586            295 397            811 131         1 063 540         1 054 910         1 844 237         2 208 616            2 217 867    

dont Relais d'accès au droit                   -             152 586              54 983            511 523            549 532            733 508         1 022 497         1 171 506            1 277 500    

 Points d'accès au droit                   -               10 000            240 414            299 608            514 008            321 402            558 118            852 361               940 367    

      

Santé et lutte contre la tuberculose         109 763            722 014            795 790            836 554            944 679         1 305 053         1 003 161         1 112 404            1 108 300    

dont Lutte contre la tuberculose   nd           629 514            618 992            711 554            804 679         1 160 053            858 161            967 404               923 300    

 Actions associatives santé/précarité         109 763              92 500            176 798            125 000            140 000            145 000            145 000            145 000               185 000    

           

           

TOTAL Accès au droit et aide à la vie quotidienne    12 473 141       14 827 515       15 981 644       18 413 611       19 973 353       22 550 506       22 765 402       23 985 008          25 658 667    
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11.  LA PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS D ’URGENCE, L’ACCES AUX DROITS ET LA RESTAURATION 

SOCIALE  
 

11.1 LA VEILLE SOCIALE ET L ’ACCUEIL DES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE  
 

La prise en charge de l’urgence sociale est une compétence de l’Etat, relevant des DDASS. 
Cependant, la collectivité parisienne a choisi de s’impliquer directement dans ce secteur en 
complément des actions de l’Etat, compte tenu de l’ampleur des besoins et de l’insuffisance des 
politiques de solidarité nationale. 
 
Afin d’accroître l’efficacité des interventions mun icipales en direction des personnes sans 
abri et de mieux les coordonner avec celles des aut res acteurs institutionnels et associatifs, 
un poste de délégué à la grande exclusion placé aup rès de la Secrétaire générale a été créé 
en 2009. 

 
���� Les permanences sociales d’accueil du centre d’act ion sociale de la Ville de Paris  
 
Les trois Permanences Sociales d’Accueil sont des g uichets uniques spécifiques aux 
personnes sans domicile fixe . Elles proposent un accompagnement social global pour éviter aux 
Parisiens concernés, dont les situations sont souvent complexes, d’avoir à recourir à de multiples 
services sociaux. Leur action est diversifiée : accueil, diagnostic et première évaluation de la 
demande des usagers ; octroi d’aides d’urgence, en espèce ou en nature ; recherche 
d’hébergement ; domiciliation administrative ; ouverture ou réouverture de droits divers (CMU, 
RMI, retraite…) ; aide sociale à l’enfance ; mobilisation de fonds d’aide aux projets (Fonds d’Aide 
aux Jeunes, Fonds d’initiative) ; démarches d’aide à l’accès au logement, à l’emploi, à la culture ; 
soutien juridique, soutien psychologique… 
 
Elles s’appuient sur un réseau dense de partenaires, pour certains présents dans leurs locaux 
(antennes déconcentrées de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, vacations de psychologues, 
d’avocats, d’agents d’accès au droit, d’ateliers d’accès à la culture etc.). 
 
Le public se répartit comme suit : 
- la PSA « Bastille » accueille les hommes isolés âgés de 25 ans et plus ; elle a reçu 5 954 
personnes en 2008 ; 
- la PSA « Belleville » accueille les jeunes isolés, femmes et hommes, âgés de 18 à 25 ans ; elle a 
reçu 1 467 personnes en 2008 (489 femmes, 978 hommes) ; 
- la PSA « Chemin Vert » accueille les femmes isolées et les couples de 25 ans et plus, les 
familles ; elle a reçu 2 477 personnes en 2008. 
 
 

Leur budget de fonctionnement courant5 est financé pour partie par le Département de Paris pour 
l’accompagnement social proposé aux allocataires du RMI et par le Centre d’Action Sociale de la 
Ville de Paris. La contribution du Département de Paris est retracée au chapitre 1. Celle du 
CASVP a évolué comme suit :  
 

Données en millions d’euros, compte administratif  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 

(Prév.)  
1,63 1,32 1,49 2,41 2,60 2,68 3,12 2,47 2,53 

 
Dans un contexte d’augmentation des publics accueillis, le maintien  de ce budget à un niveau 
élevé traduit la préoccupation de la collectivité parisienne d'améliorer significativement le 
fonctionnement des PSA. 
 

                                                           
5 Les PSA distribuent par ailleurs des allocations aux personnes sans domicile fixe, dont les montants sont retracés infra… 
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Le regroupement en 2007 de deux PSA sur un site unique et dans des locaux plus adaptés (PSA 
Bastille), a permis d'améliorer l'accueil des usagers, et de recentrer les deux autres PSA sur des 
publics plus homogènes (familles et femmes adultes d'une part, jeunes d'autre part). 
 

 

���� Le dispositif des Espaces Solidarité Insertion (ES I) et les accueils de jour . 
 

Les «Espaces Solidarité Insertion» (ESI),  mis en place par le Département de Paris, avec l’Etat 
et la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), offrent un accueil de jour inconditionnel 
aux personnes en situation de grande précarité. Ils proposent un certain nombre de prestations, 
notamment en matière d’hygiène et d’accès aux soins  (douche, laverie, permanence sociale 
et sanitaire…). En 2008, le Département a consacré 3,52 M€ au financement des 15 ESI  
parisiens (12 ESI associatifs, un géré par le GIP Samu Social de Paris  et deux gérés en direct par 
le CASVP, correspondant à un financement paritaire avec l’Etat). 
 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(Prév.)  
Participation du 
Département en 
fonctionnement 
(M€) 

  2,07   2,54   2,68   2,91   2,94   3,29   3,45   3,52   3,64 

Nombre d’ESI 13 13 15 14* 14* 15 15 15 15 

* En 2004 et 2005, «l’Arche d’Avenir» de l’association des Œuvres de la Mie de Pain a perdu son label ESI en raison de 
dysfonctionnements techniques importants, notamment sur le plan thermique. Il a été réintégré au dispositif à compter 
du 1er janvier 2006 suite à la réalisation de travaux. 
 
Le Département de Paris finance en outre certaines structures d’accueil de jour non 
intégrées dans le dispositif des ESI  (Le CAMRES et le Refuge).  
 

2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 BP 2009 
Participations du 
Département en 
fonctionnement 
(€) 60 979 60 979 126 340 105 200 388 500 116 112 98 380 156 436 126 000 

 * Dont 283 300€ pour « l’Arche d’Avenir » de l’association des Œuvres de la Mie de Pain (ESI dé-labellisé) 
 
 
���� Des moyens accrus en faveur du Samu Social de Pari s  
 
Le groupement d’intérêt public Samu social de Paris a pour but d’apporter en urgence une 
première réponse aux situations de détresse sanitaire et sociale et d’assurer la régulation d’une 
partie des capacités d’hébergement pour les personnes sans domicile fixe. La collectivité 
parisienne détient 40% des droits statutaires au sein de ce GIP (20% pour le Département et 20% 
pour le CASVP) aux côtés notamment de l’Etat (20%) et de l’AP-HP (10%).  

 
La contribution financière directe totale  du Département de Paris au Samu Social (2,7 M€ en 
2008, y compris le financement de l’ESI géré par le Samu Social) a progressé de 63% depuis 2001  
avec comme priorité le développement des équipes mobiles qui vont au contact des sans-abri et 
l’amélioration de la réception des appels au 115. Elle s’élèvera à 2,8 M d’€ en 2009. 

 
La collectivité parisienne a notamment contribué au déménagement de la plate-forme d’appels 
téléphoniques du 115 dans de nouveaux locaux mieux adaptés, qui s’est accompagné d’une 
restructuration du système de régulation téléphonique (investissement dans de nouveaux 
matériels, réorganisation et embauche de nouveaux permanenciers) en 2005 et au 
réaménagement de l’Hospice Saint-Michel ayant permis une extension de l’Espace solidarité 
insertion en 2007.  
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Participation du 
Département au 
financement du 
Samu Social 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.)  

Subventions de 
fonctionnement 
(M€) (hors ESI) 

1,50   1,68   1,76   1,80  2,03  2,19   2,22  2,39  2,5 

Subventions 
d’investissement 
(€) 

- - -  
38 681 

 
36 000 

- 
 

224 357 
 
- 

 
- 

 
A ces participations financières s’ajoutent des mises à disposition gratuites de personnels et de 
cinq immeubles dont la valeur locative annuelle totale s’élève à 0,73 M€ ainsi que la réalisation 
des travaux relevant du propriétaire dans ces locaux. 
 
Le CASVP met à disposition du Samu Social de Paris du personnel et des locaux représentant la 
contribution financière suivante :  
 

Données en euros, compte administratif  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009 
(Prév.) 

290 922 292 017 340 981 330 142 372 291 403 258 452 167 470 640 495 000 

 
 
���� Renforcement des maraudes en direction des personn es sans-abri 
 
Pour renforcer le dispositif d’intervention dans le domaine de l’urgence sociale, trois maraudes 
professionnelles financées par le Département ont été créées ou renforcées en 2008. Trois 
secteurs sont couverts par ces maraudes : le nord de Paris (9e, 10e, 18e et 19e arrondissements) 
avec l’association Emmaüs; le sud et l’ouest (14e, 15e et 16e arrondissements) incluant le Bois de 
Boulogne avec l’association Aurore (maraude spécialisée sur les problématiques de troubles 
psychiques et d’addictions) ; enfin le Bois de Vincennes, où une maîtrise d’œuvre à vocation 
urbaine et sociale (MOUS) a été confiée à Emmaüs afin d’intensifier le travail de mise à l’abri des 
personnes sans domicile fixe. 
 
 
 2007 2008 2009 (Prév.) 
Maraudes (Emmaüs 
et Aurore) 119 716 € 304 377 € 96 000 * 

MOUS Bois de 
Vincennes 0 48 824 € 44 859 

 
* Les variations sont dues au mécanisme de paiement des acomptes et des soldes : le coût de revient 
annuel du dispositif de maraudes est de 490 000 € dans sa configuration actuelle.  
 
���� Extension de la coordination FNARS 
 
Cette action a pour but de coordonner les acteurs de la précarité. Elle a été mise en place dans les 
10e, 13e, 18e arrondissements en 2008, puis  dans le 9e en 2009. Les objectifs sont définis en lien 
avec chaque mairie d’arrondissement.   
Des réunions thématiques sont organisées avec les acteurs de terrain et/ou les habitants afin 
d’élaborer des outils d’information et de communication et de travailler sur des cas particuliers.   
Le financement de la collectivité parisienne s’élève à 76 840 € pour 2008 et 2009. 
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���� Création d’un kiosque des exilés dans le 10 e arrondissement  
 
Le kiosque a été créé fin 2008 afin de permettre l’accueil et l’orientation des exilés sans-abri du 
10e arrondissement. Il est financé en totalité par le Département de Paris et sa mise en œuvre est 
assurée par les associations Emmaüs et France Terre d’Asile.  
 
Le kiosque propose aux usagers une information sur leurs droits, notamment sur le droit d’asile et 
le droit des étrangers, un suivi individualisé et un appui dans leurs démarches administratives, 
notamment pour l’usage des voies de recours. A ce jour, plus de 800 personnes y ont été 
accueillies, dont 83% proviennent d’Asie, très majoritairement d’Afghanistan. 

 
 
 2008 2009 (Prév.) 

Kiosque des exilés 250 610 € 286 411 € 

 
 
���� Action de traitement des campements  
 
Le Département de Paris a contribué en 2008 à deux actions de traitement de campements 
Roms :  

- une Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été financée à Saint-Ouen après 
l’évacuation des campements. 

-les familles du campement du boulevard Mac-Donald ont fait l’objet d’une prise en charge 
hôtelière.   
  
 

 2008 

MOUS Saint-Ouen 35 000 € 

Prise en charge hôtelière des familles 
Roms du campement du bd Mac-
Donald 

154 000 € 

 
 
 
���� La création d’une unité municipale d’assistance au x sans-abri (DPP)  

 

Créée en janvier 2004, cette équipe mobile d’inspecteurs de sécurité de la Ville, formés pour venir 
en aide aux sans-abri, intervient sur l’ensemble du domaine municipal et plus particulièrement 
dans les bois et espaces verts. 

Elle entre en contact chaque année avec plus de 5 000 sans-abri et travaille en coordination avec 
les Permanences Sociales d’Accueil, les accueils de jour et les associations spécialisées dans le 
champ de la grande exclusion. 

Les effectifs de cette équipe ont été progressivement fortement renforcés : 12 agents en 2004, 
puis 19 en 2005, 23 en 2008, et désormais 27 en 2009. Deux assistantes sociales ont notamment 
intégré l'unité, l'une en fin d'année 2007 et l'autre en début d'année 2008.  

Le coût prévisionnel de fonctionnement de cette unité pour l'année 2009 est égal à 1 061 539 €. 
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Coût de fonctionnement de l’unité municipale d’assistance aux sans-abri 

Données en euros, compte administratif 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.) 

456 527 456 527 689 907 750 522 889 640 1 061 539 

 
 
���� Ouverture de nouveaux lieux de restauration assise  et augmentation globale du 
financement de l’aide alimentaire  
 
 
Depuis 2001, Paris consacre chaque année 5,5 millions d’euros à l’aide alimentaire en faveur 
des Parisiens les plus démunis. 
 
Depuis 2001, la Ville de Paris a contribué à la création de  plusieurs lieux de restauration assise 
de qualité pour les personnes sans abri : ouverture de trois restaurants sociaux gratuits grâce à 
des financements municipaux dans les 13e et 19e (gérés par les Restos du Cœur).  
 
La Ville et l’Etat ont également assuré l’ouverture en 2006 d’un restaurant social associatif 
(Santeuil dans le 5e) géré sous la forme d’un centre d’aide par le travail (ESAT) et qui emploie une 
soixantaine de travailleurs handicapés.  
 
Enfin depuis 2006, la mise à disposition le soir du restaurant des personnels de la Ville situé Quai 
des Célestins (4e) géré par les Restos du Cœur permet également d’accroître l’offre de repas dans 
le Centre de Paris. 
 
Afin de mieux connaître les dispositifs existants, une étude sur le dispositif d’aide alimentaire 
parisien a été lancée début 2009. Elle doit permettre de recueillir des éléments quantitatifs et 
qualitatifs, d’analyser les modalités d’utilisation des dispositifs d’aide alimentaire et de dégager des 
préconisations. 

 
 

���� Financements accordés aux associations d’aide alim entaire 
 

Associations 
d’aide 
alimentaire 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.) 

Participations en 
fonctionnement 
(€) 

 
255 280 

 
314 284 

 
387 635 

 
420 102 

 
464 627 

 
494 085 

 
546 500 

 
568 000 

 
711 000 

Subventions 
d’investissement 
(€) 

   
200 000 

 
473 802 

 
100 000 

 
37 500 

 
69 000 

 
18 000 

 
- 

 
 

���� Marché passé par le Département de Paris avec le r estaurant social d’insertion 
Santeuil 

 
 
 

 
 
 
 
*Il s’agit du montant des dépenses réelles, une avance ayant été versée dans le cadre du marché en 
2006 et partiellement reportée sur 2007.  
 

Restaurant 
Santeuil 2006 2007 2008 2009 (Prév.) 

 478 000 €* 699 000  €* 1 041 000 € 1 258 000 € 
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���� Gestion directe par le CASVP du Restaurant social Baudricourt et du dispositif Cœur 
de Paris 

 
Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris gère directement deux importants dispositifs de 
restauration sociale et d’aide alimentaire. Le restaurant social Baudricourt offre chaque jour plus 
de 500 repas à des Parisiens en difficulté, orientés par différents partenaires sociaux.  
 
Le dispositif Cœur de Paris, au Père Lachaise, s’adresse aux personnes les plus exclues, en leur 
distribuant dans la rue près de 1 200 repas par jour. 
 
Financement du Restaurant social Baudricourt et du dispositif Cœur de Paris 

Données en M€, compte administratif :  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.) 

2,74 3,84 4,06 4,04 4,3 3,98 3,72 3,44 3,79 

 
 
Au global, la collectivité parisienne finance chaque année environ 3 millions de repas par an en 
faveur des Parisiens les plus démunis. 
 
 

� En complémentarité avec ces actions, les épiceries sociales  offrent la possibilité aux 
personnes disposant de faibles ressources de faire leurs courses dans un espace ressemblant à 
un commerce traditionnel. Ce lieu leur permet d’acheter des produits et denrées alimentaires à un 
prix modéré. Ainsi, à la différence des actions caritatives les épiceries sociales permettent aux 
bénéficiaires d’appréhender la réalité des prix et de gérer leur budget. En 2009, le Département de 
Paris finance quatre épiceries sociales pour un montant de 53 100 €.  
 
 

���� Les bains douches constituent un dispositif gratui t à disposition des plus démunis  
 
 
Faire sa toilette régulièrement est primordial, pour conserver le respect de soi, sa dignité et sa 
santé. C’est pourquoi la mairie de Paris met à la disposition de tous des bains-douches 
municipaux, d’accès très simple et gratuit.  
 
 
Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’hygiène et de la lutte contre la légionellose, les 
crédits 2008 pour la rénovation et l’entretien des 19 bains douches s’élèvent à 200 000 € en 
autorisation de programme et 160 000 € en crédits de paiement. 
 
Par ailleurs, pour l’opération de restructuration complète du bain douches des Haies (20ème), 
déléguée à la DPA, la DJS dispose, en 2008, d’une AP de 2 796 000 € et de 1 M€ de crédits de 
paiements Cette rénovation comprend la remise à neuf de l’équipement et la mise aux normes 
pour l’accessibilité des handicapés et la sécurité incendie. 
 
Une étude a été confiée au Secrétariat Général et au Bureau des temps pour mieux connaître les 
besoins et attentes des usagers des bains-douches et envisager le développement de services 
complémentaires pour les plus démunis. Les résultats de cette étude seront communiqués au 
dernier trimestre 2009. 
 
 
 
 
 



 57

 
 
 
 
 

(en €) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.) 

ESA 0 38 031 390 730 314 816 426 570 334 781 364 016 304 218 302 912 

DJS (hors  
 double 

inscription)  
278 703 300 685 40 809 36 024 49 063 48 160 € 39 267 50 940 40 000 

Fonctionne
ment  

278 703 338 716 431 539 350 840 475 633 382 941 379 371 355 158 
 

342 912 
 

Personnel  2 287 766 2 152 430 2 263 536 2 201 780 2 259 950 2 266 110 2 879 968 2 954 130 3 268 809 

Investisse
ment  

584 970 299 575 158 732 385 315 710 107 1 785 000 168 002 1 160 000 1 660 000 

TOTAL  3 151 439 2 790 721 2 853 807 2 937 935 3 445 690 4 434 051 3 830 624 4 469 288 5 271 721 

 
 

 

11.2 LES ACTIONS  PORTEES PAR LA VILLE D ’INTEGRATION, D’ACCES AUX DROITS ET DE LUTTE 
CONTRE L’EXCLUSION  

 
���� Les actions associatives 

 

La prévention des exclusions est une priorité majeure de la collectivité parisienne. A ce titre, le 
département soutient des actions associatives en direction d’un public adulte, dans le domaine de 
l’accès aux droits, de l’intégration, de l’insertion et de la lutte contre toutes les formes d’exclusion. 
Certaines actions s’inscrivent dans une logique de proximité pour les habitants des quartiers 
Politique de la Ville qui cumulent de nombreuses difficultés sociales. 
 

 - Les actions de formation linguistique extensive à visée socialisante6    
 
Elles ont pour objectif de favoriser l’insertion des adultes analphabètes n’ayant pas ou peu suivi de 
scolarité dans leur pays d’origine. Cette initiation à la langue française doit leur permettre de 
retrouver rapidement une autonomie. Organisées dans une logique de proximité géographique des 
habitants, elles constituent l’étape initiale de mise à niveau indispensable pour se déplacer, suivre 
la scolarité des enfants, effectuer des démarches administratives et s’inscrire dans une dynamique 
d’insertion professionnelle. Elles s’adressent principalement à des femmes. 
 

- Les actions d’aide à l’accès aux droits et de médiation socioculturelle7  
 

Elles visent à aider les personnes, notamment d’origine étrangère et/ou en situation de précarité, à 
faire valoir leurs droits tout en intégrant les fonctionnements du pays d’accueil. Ces actions 
comprennent des permanences d’accueil, d’information sociale et juridique, d’orientation vers les 
structures plus spécialisées, d’écrivain public (rédaction et traduction des courriers et de 
documents administratifs).  La médiation culturelle permet de développer un accompagnement des 
publics dans leurs démarches administratives et d’intégration. Elles se traduisent par un 
accompagnement physique auprès des services administratifs publics, scolaires, de justice, de 
santé, etc. 
 

Certaines de ces actions s’adressent à des publics plus spécifiques, notamment ceux souffrant de 
discriminations sexuelles -homosexuel(le)s, transgenres, prostitué(e)s. 
                                                           
6 Ces actions sont détaillées dans le bleu budgétaire consacré aux politiques d’intégration 
7 Ces actions sont détaillées dans le bleu budgétaire consacré aux politiques d’intégration. 
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- Les actions d’aide à l’insertion et de redynamisation  
 

Elles s’adressent à des personnes très désinsérées, en situation de grande précarité sociale et de 
marginalité (sans emploi, logement précaire, sortants de prison), ou souffrant de problèmes de 
santé physique et/ou psychologiques (conduites addictives et maladies sexuellement 
transmissibles). Elles sont également accessibles à des personnes étrangères très éloignées de la 
culture française. 

 

La finalité de ces ateliers collectifs est de reprendre confiance en soi dans un rapport à l’autre, de 
valoriser les atouts personnels et de se resocialiser. Leurs contenus sont conçus pour provoquer 
un déclic permettant aux participants de s’inscrire dans une phase d’émergence de projet social 
et/ou professionnel notamment en lien avec le monde économique.  
 

 
  - Les actions de lutte contre les discriminations 
  
Il s’agit d’actions globales qui  ont pour but l’accueil, l’accompagnement et l’insertion de personnes 
victimes de discriminations en raison de leur identité (homosexuels, transgenres). Des actions 
spécifiques concernent les personnes prostituées. 
 
 - Les actions de lutte contre la grande exclusion 
 
Elles s’adressent à des personnes sans domicile fixe et ou à des  familles. Les actions financées 
par le Département favorisent la participation à des activités collectives, notamment par 
l’organisation de rencontres culturelles ou de séjours de vacances.  Une action permet la prise en 
charge des funérailles de personnes sans-abri. 
 

L’effort financier de la collectivité est précisé dans le tableau suivant :  
 

 
Subventions de la DASES au titre de la lutte contre les exclusions 
 

 Insertion et lutte contre les exclusions 8  

 

Formation 
linguistique 
socialisante  

Accès au droit 
et médiation 

socioculturelle 

Insertion et 
redynamisation 

Insertion par la 
culture 

Aide 
alimentaire et 

épiceries 
sociales 

soutien 
psychologique, 

écoute et médiation 
familiale 

Total 

2000 83 868 € 68 145 € 13 721 € -   20 657 € -   186 391 €
2001 144 312 € 302 170 € 100 232 € 12 196 € 46 040 € 10 164 € 615 114 €
2002 159 068 € 502 784 € 183 356 € 132 000 € 46 186 € 33 333 € 1 056 727 €
2003 164 188 € 427 354 € 181 694 € 142 000 € 46 185 € 33 333 € 994 754 €
2004 182 044 € 556 053 € 217 735 € 144 000 € 46 185 € 63 102 € 1 209 119 €
2005 212 025 € 590 493 € 221 580 € 94 000 € 56 022 € 58 333 € 1 232 453 €
2006 190 678 € 687 440 € 321 092 € 123 333 € 110 022 € 65 833  € 1 498 398 €
2007 220 445 € 642 418 € 280 181 € 78 333 € 108 100 € 71 464 € 1 400 942 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Au titre du fonctionnement, incluant les actions réalisées sur les secteurs Politique de la Ville et Paris, hors actions 
jeunes de 16 à 25 ans.  
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En 2008, le découpage a été modifié : un nouveau découpage par finalité des actions associatives 
a été jugé plus pertinent. Il comprend deux catégories nouvelles (« lutte contre les 
discriminations » et « grande exclusion ») et ne reprend pas « insertion par la culture » ni « soutien 
psychologique, écoute et médiation familiale ». Les actions comptées jusque-là dans ces deux 
rubriques ont été réparties dans les autres.   
 
  

Actions 
linguistiques à 

visée 
socialisante 

Accès au droit 
et médiation 

socioculturelle 
Insertion et 

redynamisation 

Aide alimentaire 
et épiceries 

sociales 
Actions grande 

exclusion 
Lutte contre les 
discriminations Total 

2008 230 525 € 554 720 € 312 050 € 103 100 € 150 000 € 207 500 € 1 554 895 € 

2009 (Prév.)  242 200 € 551 970 € 439 258 € 103 100 € 156 000 € 207 500 € 1 700 028 € 
 
 

����Le micro-crédit personnel parisien   
 
Le Département de Paris a confié en 2008 au Crédit municipal de Paris la mise en œuvre du 
micro-crédit social destiné aux Parisiens aux revenus modestes, exclus du système bancaire, qui 
souhaitent concrétiser un projet ou doivent faire face à un accident de la vie. Ce projet poursuit un 
double objectif de lutte contre les exclusions et d’insertion, grâce à l’accompagnement de 
l’emprunteur. Le dispositif a été lancé au 4e trimestre 2008 : 56% des prêts concernent l’accès à la 
formation et l’accès et/ou le maintien dans l’emploi, 18% la santé. 29% des bénéficiaires sont 
allocataires du RMI, 13% salariés à temps partiel, 13% retraités. 
250 prêts ont été accordés au 15 septembre 2009. 
La dotation au Crédit Municipal de Paris est de 300 000 €. 
 

 
���� Les 5 Points d’Information Médiation Multiservices  (PIMMS) 

 
Créée le 27 mai 2004, à l’initiative de la Mairie de Paris, de l’Etat et d’entreprises ayant des 
missions de service public, l’association PIMMS de Paris coordonne l’activité de cinq Points 
Information Médiation Multiservices (PIMMS). A partir de 2004, ils ont ouvert progressivement 
leurs portes au public dans les 18ème, 20ème, 19ème, 15ème et 12ème arrondissements. 
 
Les PIMMS visent à rapprocher les services publics des habitants, à commencer par ceux qui se 
trouvent en situation de fragilité. Concrètement, les équipes aident à remplir un formulaire, à 
rédiger un courrier ou à prendre un rendez-vous. En médiateur, elles servent d’interface pour la 
résolution des difficultés quotidiennes avec les services qui délivrent des prestations comme les 
grandes institutions publiques ou les entreprises partenaires (règlement de factures, litiges…). 
 
Les PIMMS sont en pleine croissance  depuis 3 ans. En 2008, les 5 PIMMS ont en effet accueilli 
24 120 personnes, soit +61%  par rapport à l’année 2007. Cette forte évolution s’explique en 
premier lieu par l’effort soutenu de l’ensemble des partenaires, par la mise en place avec EDF de 
la médiation dite « sortante » (il s’agit de proposer une aide aux personnes montrant des premiers 
signes de difficultés, c'est-à-dire intervenir le plus en amont possible avant que la spirale des 
difficultés ne devienne incontrôlable). En outre, la crise économique actuelle produit d’ores et déjà 
une sollicitation accrue des PIMMS. 
 
 

���� Les actions menées par la direction des affaires s colaires 
 

En matière de subventions , la direction des Affaires Scolaires poursuit son action en faveur des 
associations agissant dans le cadre de la politique de la ville ou de la politique d’intégration.  

 
En 2007, l’enveloppe globale versée à ce double titre s'élève à 60 000€. 

 
Les actions en faveur de l’intégration revêtent différentes formes, l’information sur l’autorité parentale et 
les «incivilités», le travail sur les notions de pays d’accueil-pays d’origine, et des ateliers théâtre 
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favorisant l’intégration par l’apprentissage du français (écriture) des enfants et adolescents issus de 
l’immigration. En 2006, l’enveloppe a substantiellement progressé, passant de 17 445€ à 27 945€. 

 
Les cours municipaux d’adultes  intensifient leur effort de formation en direction des personnes ayant 
des difficultés d’expression dans la langue française. Ainsi, la dotation heures de français sur objectifs 
fondamentaux est passée de 12 960 heures en 2005-2006 à 13 860 en 2007-2008 et 14 600 heures 
en 2008-2009 et la dotation pour les cours de français langue étrangère et de français sur objectifs 
adaptés  de 15 000 heures en 2005/2006 à 16 750 heures en 2007-2008 et 17 470 heures en 2008-
2009.  

 
 

11.3 L’ACCES AUX DROITS  
 
L’aide à l’accès aux droits, pilotée par la Direction des affaires juridiques (Mission de l’accès au 
droit), recouvre l’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur 
orientation vers les structures leur permettant de faire valoir leurs droits, la consultation en matière 
juridique ainsi que l’aide aux démarches (aide à la constitution de dossiers administratifs, aide à la 
rédaction de courriers, assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques, …). 
 
Il existe un lien très fort entre politiques d’accès aux droits et politiques en faveur des personnes 
les plus démunies, la loi du 18 décembre 1998 ayant été conçue comme un complément de la loi 
d’orientation de juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. 
 
Depuis 2001, la Ville de Paris s’est engagée dans la mise en place de dispositifs conventionnels et 
de structures nouvelles de proximité, en faveur des personnes en difficulté notamment dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. 
 

Outre la participation de la Ville de Paris à l’opération du Bus de la Solidarité du Barreau de Paris 
dans le cadre d’un partenariat noué en 2003, deux dispositifs méritent d’être signalés, compte tenu 
de leur impact sur les personnes les plus démunies et de l’importance des moyens déployés.  
 
 

1) Le dispositif des Relais d’accès au droit  (RAD)  de la Ville de Paris 
 

Les Relais d’accès au droit sont des permanences gratuites d’accueil, d’information et d’orientation 
juridique ainsi que de suivi et d’aide aux démarches, assurées par des juristes consultants en 
accès au droit dans des lieux que les personnes démunies ou en voie d’exclusion fréquentent pour 
obtenir des prestations sociales ou des soins. 
 

Ce dispositif, qui fonctionnait jusqu’en 2003 avec des emplois jeunes, a été pérennisé en 2003 par 
la Ville de Paris qui en assure entièrement la charge depuis 2007. 
  
Les permanences sont désormais organisées dans le cadre d’un marché de service (conclu en 
octobre 2003 et renouvelé en octobre 2006) entre la Ville de Paris et l’association «Accès aux 
droits Solidarité Paris ». 
 
Les permanences  sont assurées dans près de 70 structures relevant :  
 

- d’une part, du secteur institutionnel : sections locales, permanences sociales d’accueil, et 
cellules d’appui pour l’insertion du CASVP ; services sociaux polyvalents de la DASES ; Maisons 
de Justice et du Droit de Paris, Points d’accès au droit (PAD) de la Ville de Paris ; Service régional 
d’accueil, d’information et d’orientation des sortants de prisons et services sociaux du secteur 
hospitalier (Hôpital Saint –Louis). 

- d’autre part, du secteur associatif : centres sociaux, espaces solidarité insertion (ESI), accueils 
de jours, centres de soins, centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centres 
d’hébergement d’urgence. 
 

Couvrant largement le territoire parisien, la grande majorité des relais sont situés dans l’Est 
parisien et généralement dans les quartiers Politique de la Ville. 
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La liste de l’ensemble des structures accueillant des permanences de relais d’accès au droit est 
disponible sur le site paris.fr rubrique « accès au droit » ( www.accesaudroit.paris.fr ). 
 

En 2008, les juristes - consultants en accès au droit de ce dispositif ont reçu et traité les demandes 
de 25 188 personnes, dont 18 608 personnes dans le secteur institutionnel et 6 580 personnes 
dans le secteur associatif.  
 
La population qui consulte est en majorité composée de personnes démunies ou d’exclus :  
17% des personnes reçues dans l’ensemble des permanences sont sans ressources (38 % dans 
les permanences organisées dans les associations), 21% sont allocataires de prestations sociales  
et 13 % indiquent exercer une activité non déclarée (23% dans le secteur associatif).  
 
37 % des personnes reçues dans l’ensemble des permanences (69% dans le secteur associatif) 
disposent d’un logement précaire (hébergement par des proches, hôtels, foyers, centres 
d’hébergement d’urgence). 
 
Le dispositif des RAD parvient ainsi à atteindre un public particulièrement démuni, non coutumier 
des autres dispositifs.  
 
Les domaines de droit principalement abordés sont, pour 2008 et tous secteurs confondus, le droit 
des étrangers (35 %), suivi par le droit de la famille (16%), le droit du logement (10%) et le droit 
social (9%). 
 
 

La Ville de Paris prend en charge les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à la 
mise à disposition d’un local situé 5, rue du Buisson Saint-Louis (10e) ainsi que celles afférentes 
au marché de service portant sur l’organisation et la coordination des permanences de relais 
d’accès au droit (à hauteur d’un montant de 3 692 660 € sur 3 ans pour le dernier marché notifié 
en octobre 2006). 
 
 Données en €, compte administratif  

Relais d’accès 
au droit (RAD) 
de la Ville de 
Paris 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.) 

Investissement 152 586 - - - -  2 699 
 

Fonctionnement* 
 

 
 
- 

54 983 511 523 549 532 733 508 1 022 497 
 

1 171 506 
 

 
1 277 485 

*Seules sont prises en compte les dépenses supportées sur le budget de la DAJ 
 

 
 
2) Le dispositif des Points d’accès au droit (PAD) de la Ville de Paris  
 
Dans le cadre de l’avenant n° 2 au Contrat de Ville  2000-2006 ainsi que d’une convention-cadre 
du 20 octobre 2003, la Ville de Paris a décidé la création de 5 Points d’accès au droit (PAD) dans 
ou à proximité de quartiers Politique de la Ville, en partenariat avec l’Etat, la Région Ile de France 
et le Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) de Paris. 
 
Les PAD sont des lieux d’accueil permanents et gratuits, permettant d’apporter une information et 
un conseil juridique de proximité ainsi qu’une aide dans les démarches aux personnes ayant à 
faire face à des problèmes juridiques ou administratifs. Ils sont destinés à compléter, à l’échelle de 
l’arrondissement, les dispositifs existants en matière d’aide à l’accès au droit, leur action devant 
notamment compléter celle des Maisons de Justice et du Droit. Les PAD sont coordonnés par des 
associations dans le cadre de marchés publics de service conclus avec la Ville de Paris (Direction 
des affaires juridiques). 
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Après le PAD 18 (2003), le PAD 19 (2004), le PAD 20 (2006), le PAD 15 (2007), le PAD 13  a 
ouvert ses portes en février 2008.  
 
Chaque PAD peut s’organiser autour d’une thématique dominante qui lui est propre : le droit du 
logement et la prévention des expulsions locatives pour le PAD 18, les actions de sensibilisation à 
la citoyenneté et à la connaissance de leurs droits et obligations à destination des jeunes pour le 
PAD 19, l’aide aux victimes et les actions de soutien aux femmes victimes de violences pour le 
PAD 20. Les PAD 15 et 13 n’ont, pour l’heure, pas de thématique dominante, mais des actions 
spécifiques telles qu’une permanence juridique hebdomadaire d’avocats du Barreau de Paris 
accessible sans rendez vous au PAD 13 et des permanences de conciliateurs de justice au moins 
trois ou quatre fois par semaine ainsi que des permanences en droit de la protection sociale 
(prestations sociales, retraite, invalidité, et handicap, maladies et accidents du travail) au PAD 15.  
 
 
En 2008, les cinq PAD de la Ville de Paris ont accueilli 50 188 personnes (soit par rapport à 2007, 
+ 56,8% tous PAD –VP confondus et + 14,4% à nombre de PAD constant) et 15 612 personnes 
ont bénéficié de l’intervention d’un avocat ou d’un juriste (soit par rapport à 2007, +46,5% tous 
PAD-VP confondus et +13,6% à nombre de PAD constant).  
 
La population reçue dans les permanences des PAD est composée de près de 42% de personnes 
en situation de précarité ou d’exclusion (chômeurs indemnisés, Rmistes, allocataires de 
prestations sociales, sans ressources, personnes exerçant une activité non déclarée). Cette 
proportion atteint près de 60% au PAD 18 (situé dans le quartier de la Goutte d’Or) et plus de 48% 
au PAD 20. 
 
La Ville de Paris prend en charge les dépenses liées à la mise à disposition des locaux (dépenses 
d’investissement et de fonctionnement), les dépenses afférentes aux marchés de service relatifs à 
la coordination des activités des PAD ainsi que celles permettant le fonctionnement de certaines 
permanences (consultants en accès au droit et renforcement de certaines permanences de 
consultation et d’information juridique dans le cadre des objectifs définis par le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale 2007-2009). 
 
 Données en €, compte administratif  

Points d’accès  
au droit (PAD) 
de la Ville de 
Paris  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(Prév.) 

Investissement 10 000 162 049 132 011 264 367 12 270 93 750 75 533   202 400 

Fonctionnement*  
 

 78 365 167 597 249 641 309 132 558 118 852 361    737 967 

*Seules sont prises en compte les dépenses supportées sur le budget de la DAJ 
 

 
  

 
 
3) les autres dispositifs d’aide à l’accès au droit  pilotés par la Direction des affaires 
juridiques (DAJ). 
 
Outre les dispositifs ci-dessus présentés, la Ville de Paris a contribué à la mise en place et 
poursuit sa participation et son soutien aux dispositifs suivants :  
 
 
- les consultations gratuites d’avocats dans les mair ies d’arrondissement  :  



 63

 
La Ville de Paris (Direction des affaires juridiques) subventionne, pour un coût annuel de l’ordre de 
286 200 €, l’organisation et le financement de consultations juridiques gratuites d’avocats dans les 
20 mairies d’arrondissement, en partenariat avec l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Ce 
dispositif à vocation généraliste a permis en 2008 à près de 13 000 Parisiens de bénéficier 
gratuitement d’un conseil juridique sur des questions les plus diverses. 
 
- les trois Maisons de Justice et du Droit (MJD) de P aris  :  
 
 
La Ville de Paris supporte l’essentiel des dépenses d’aménagement et d’équipement des trois 
MJD. (Direction des affaires juridiques s’agissant des MJD du secteur Paris nord-ouest et Paris 
nord-est ; Direction du Logement et de l’Habitat, s’agissant de la MJD du secteur Paris sud). Sur le 
budget de la DAJ, ces dépenses sont estimées à près de 40 000 € en 2009. 
 
Elle prend également en charge une grande partie de leurs dépenses de fonctionnement (pour un 
montant de près de 114 000 € en 2008, estimé au titre du seul budget de la DAJ à 90 100€ en 
2009) et contribue par ailleurs à l’organisation et au financement des permanences en MJD des 
consultants en accès au droit (pour un montant de 254 000 € en 2008 supporté par le budget de la 
DAJ, estimé à 266 785€ en 2009).Ces structures judiciaires de proximité, créées entre novembre 
1999 et octobre 2001, sont gérées par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Elles ont accueilli 
en 2008 près de 21 000 personnes dans des permanences gratuites d’information et de 
consultation juridiques ainsi que de médiation et de conciliation. 
 
 
                                                                            *            * 
 
 
                                                                                   * 
Dans un souci d’une meilleure information des Parisiens ainsi que des différents acteurs dans le 
domaine de l’accès au droit, la Mission de l’accès au droit de la DAJ gère depuis juillet 2007 sur le 
site Internet de la Ville de Paris - en lien avec la DICOM - une rubrique consacrée à l’accès au 
droit et à la présentation des différents dispositifs et structures mis en place à Paris 
(www.accesaudroit.fr). 
 
Une plaquette d’information générale ainsi qu’une affiche sur les Points d’accès au droit (PAD) de 
la Ville de Paris ont par ailleurs été élaborées par la Mission de l’accès au droit (avec le concours 
de la DICOM), respectivement fin 2007 (à 100.000 exemplaires et 2.000 exemplaires en braille 
intégral) et fin 2008. Elles seront réactualisées  fin 2009 - début 2010. 
 
Une nouvelle plaquette multilingue sur l’accès au droit, entièrement refondue par la Mission de 
l’accès au droit et permettant de présenter en sept langues (français, anglais, espagnol, turc, 
russe, chinois et arabe) les principaux dispositifs d’accès au droit soutenus par la Ville de Paris, 
sera éditée par la Direction de la Politique de la Ville et de l’intégration d’ici la fin 2009 en 30 000 
exemplaires. 
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12. SANTE ET PRECARITE : LES ACTIONS DE PREVENTION ET D’ACCES AUX SOINS 
 
En matière de santé, le Département de Paris mène une action de prévention et de dépistage de 
la tuberculose et du saturnisme, particulièrement en direction des populations les plus 
défavorisées. Il exerce tout d’abord ces missions à travers ses propres structures, que sont la 
cellule tuberculose et les quatre centres médico-sociaux (CMS) et à travers le laboratoire 
d’hygiène de la ville de Paris, la Protection maternelle et infantile  et les services de la santé et du 
social  scolaires pour le saturnisme. 

 
 

���� Dépistage et Lutte contre la tuberculose 
 
A Paris, le taux d'incidence de la tuberculose est trois fois supérieur à la moyenne nationale. 
Après avoir atteint un sommet en 2002 (54,1 pour 100 000), l'incidence de la tuberculose à Paris  
recule depuis 2003 et semble se stabiliser autour de 28 cas pour 100 000 habitants. 
En 2008 , 601 cas de tuberculose maladie ont été déclarés.  

Evolution de l'incidence 
des cas de tuberculose maladie

Paris/Ile-de-France/France, 1998-2008  (figure 1)
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La tuberculose atteint majoritairement les personnes de 25 à 59 ans. Elle touche particulièrement  
les personnes nées à l'étranger, dans des pays où cette maladie est très présente,  et  les 
personnes en situation de précarité : 67% des cas sont nés à l'étranger (29% nés dans un pays 
d'Afrique subsaharienne, 14% dans un pays d’Afrique du Nord et 15% dans un pays d'Asie) et 
25% des personnes touchées sont en situation de précarité voire de grande précarité.  
 
Le dépistage systématique de la tuberculose parmi les groupes à risque s'est poursuivi en 2008, 
avec la réalisation de 6 832 clichés thoraciques par le radio-dépistage itinérant intervenant dans  
19  foyers de travailleurs migrants et dans 24 sites d'accueil ou d'hébergement pour personnes en 
situation de précarité. Cette stratégie a permis le dépistage de 13 cas de tuberculose. Le 
rendement de ce dépistage est donc d'environ 190 cas pour 100 000 radios, soit l'incidence 
minimale estimée de la maladie dans ces groupes à risque et justifie le maintien de cette activité 
qui est une des stratégies majeures de la lutte anti-tuberculeuse dans les pays développés avec 
les enquêtes et le traitement précoce des cas. 

 
Par ailleurs, l'équipe mobile du Samu Social de Paris, en convention avec le Département, a pris 
en charge de façon étroite environ 50 cas de tuberculose chez des personnes en grande précarité. 
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Enfin, les CMS opèrent un suivi du traitement de la tuberculose et une délivrance gratuite des 
médicaments pour les personnes les plus démunies. 

 
Parallèlement à son action, la DASES soutient l’action des partenaires que sont Tuberculose Info 
le Comité de Paris contre les maladies respiratoires et la tuberculose et la Mission tuberculose du 
Samu Social de Paris.  
 
Au total, 108 243€ ont été alloués à ces trois partenaires en 2008. 
 
Bien que la situation à Paris semble s'améliorer, tant d'un point de vue épidémiologique que dans 
les capacités de prises en charge, la vigilance doit cependant demeurer.  
 
Crédits tuberculose :  
 
 Données en €, compte administratif 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP 2009 

629 514 € 618 992 € 711 554 € 804 679 € 1 160 053 858 161 € 967 404€ 923 332 € 

 
 
La majoration des crédits depuis 2004 a notamment permis la modernisation de l’imagerie 
médicale pulmonaire et plus particulièrement des moyens mis au service du dépistage itinérant 
(numérisation de la cabine mobile de radiologie pulmonaire).  

 
 
 

���� Dépistage et lutte contre le saturnisme 
 
Le Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris contribue à la lutte contre le saturnisme  infantile en 
assurant à la fois le dépistage des enfants et le diagnostic plomb dans les habitats.  

  
En 2008, 1 078 enfants ont été testés pour la première fois (primo-dépistage), dont 991 
fréquentant les centres de Protection Maternelle et Infantile ; 40 enfants ont été déclarés à la 
DASS de Paris (PMI) pour une plombémie supérieure ou égale à 100 µl/l contre 42 en 2007, 56 en 
2006 et 74 en 2005. 

  
En 2008, le LHVP est intervenu dans 60 domiciles d'enfants atteints de saturnisme pour des 
enquêtes environnementales afin d'effectuer un diagnostic de plomb sur les revêtements intérieurs 
ou extérieurs contre 61 en 2007, 88 en 2006 et 98 en 2005. 

 
���� Analyses et consultations médicales en direction d e publics défavorisés 

 
Le LHVP et le laboratoire Saint-Marcel réalisent des analyses médicales  pour des populations 
défavorisées ne bénéficiant pas de la Couverture médicale universelle (CMU), et ceci par 
l'intermédiaire du Samu Social et d'organismes humanitaires (COMEDE, Remède, Médecins du 
Monde,...).  
  
En 2008,  3607 (LHVP) + 39800 (Saint-Marcel) analyses médicales ont été effectuées pour ces 
populations. 
 
Enfin, la DASES réalise des actes dans le cadre de ses consultations de dépista ge et 
d'orientation ( 1 780 actes en 2008),  où consultent des personnes en situation de précarité et ne 
disposant pas pour la plupart de couverture maladie. Elle réalise également des actes de 
consultations dans le cadre de visite d'aptitude au  travail ( 1 011 en 2008) en partenariat 
avec la  cellule des contrats aidés du département .  
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En bénéficient des allocataires du RMI, des chômeurs, des handicapés reconnus par la 
COTOREP, des jeunes en difficultés dans le cadre de contrats de travail ayant pour objectif 
l'insertion ou la réinsertion : contrat emploi consolidé (CEC), Contrat d'accompagnement dans 
l'emploi (CAE), contrat d'accompagnement dans l'emploi des jeunes (CAEJ), contrat avenir (CA), 
contrat avenir jeune (CAJ). 
 
 
 

� Actions associatives de prévention et d’accès aux s oins en direction des 
personnes en situation d'exclusion  
 
La politique de prévention sanitaire et d'accès aux soins des plus démunis s'illustre également 
dans le soutien à des actions associatives comme le Centre Parmentier géré par l'association 
Médecins du Monde, qui offre des consultations médicales à une population en grande exclusion, 
le Bus des Femmes, Santé Charonne, Emmaüs, le Bus Social Dentaire : en 2008, le montant de 
ces subventions s'élève à 145 000 €. 
 
 
 Données en €, compte administratif 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP 
2009 

109 763 92 500 176 798 125 000 140 000 145 000 145 000 145 000 185 000 

 
 
 

���� Actions de prévention des toxicomanies 
 
Créée en 2002, la mission de prévention des toxicomanies de la Direction de l'action sociale, de 
l'enfance et de la santé (DASES) coordonne la mise en œuvre de la politique de la Mairie de Paris 
dans le domaine de la prévention des toxicomanies et des conduites à risques. Elle intervient à la 
croisée de plusieurs politiques publiques  : l’éducation, la prévention, les soins, l’action sociale, 
la jeunesse, la politique de la ville… 
 
Elle a notamment pour objectif de prévenir la consommation de drogue, de réduire les risques 
sanitaires et sociaux liés à cette consommation, de soutenir les parcours de réinsertion des 
usagers de drogue et d'agir sur les nuisances inhérentes aux drogues pour contribuer à la 
tranquillité publique. 
 
Elle apporte un soutien financier aux associations et porteurs de projets intervenant dans les 
domaines de la prévention, de la réduction des risques, mais aussi de la médiation et de la 
réinsertion. 
 
 Données en €, compte administratif 

 

                                                           
9 2006 : Arcie 13 000 chap 65/ divers prestations « ateliers création, mobilisation » chap 11 
10 2007 Arcie : 15 000, Clepsydre 10 000, Ligne de Vie 15 000 e ; EGO crack : exceptionnel 15 000 € chap 65/ Fort de café : 3 700 ; 
LE Village 2 500  Chap 11 
11 2008 : Arcie : 15.000, Ligne de Vie : 20.000, Coordination toxicomanies : 10.000 
12 2009 Arcie : 15.000, Coordination Toxicomanie : 20.000 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BP 2009 

montant PDI 266 995 349 300 252 300 306 385 267 300 281 800 319 800 302.800 

hors PDI  10 000   34 0009 61 20010 45 00011 35 00012 

TOTAL 266 995 359 300 252 300 306 385 301 300 343 000 344 800 337.800 


