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I. INTRODUCTION 
 
 
 
 
Paris compte plus de 20% de Parisiens étrangers et immigrés. Ces derniers, nés 
étrangers à l’étranger, vivent en France et ont, pour plus d’un tiers, acquis la nationalité 
française.  
 
C’est que l’histoire de Paris s’est construite d’immigrations successives. 
 
D’abord Européens, Belges et frontaliers allemands ou suisses, au milieu du 19ème 
siècle. Juifs de l’Europe centrale et orientale qui s’établissent à la fin du siècle dans le 
Pletzl (le quartier juif) autour de la rue des Rosiers. Combattants et travailleurs nord-
africains, africains, malgaches, indochinois, tous sujets - et non citoyens - français 
recrutés au moment de la première guerre mondiale par l’armée de la France coloniale. 
Et même Chinois, qui ne viennent pourtant pas d’une colonie française.  
Dans l’entre deux guerres, ils sont Polonais ou Italiens fuyant le fascisme et se réfugiant 
à Paris.  
A leur tour, dans l’après guerre et pendant les Trente Glorieuses, les Espagnols puis les 
Portugais arrivent en région parisienne, suivis bientôt par les Marocains et les Tunisiens, 
tandis que se renforce encore l’exil des Algériens après la fin de la guerre d’Algérie et 
débute, à partir des années 1960, l’immigration de l’Afrique subsaharienne : Maliens, 
Sénégalais, Ivoiriens, et quelque trente autres nationalités africaines !  
Dans les années 1970, ceux qu’on a appelé les « boat people » cambodgiens, 
vietnamiens, laotiens se fixent dans le 13ème arrondissement.  
Si la fin du 20ème siècle voit une baisse de l’immigration à Paris (- 3,4% entre 1982 et 
1999), elle continue  avec la venue d’immigrés originaires de pays géographiquement 
plus lointains d’Afrique subsaharienne et d’Asie, avec les Chinois de Chine continentale 
en premier lieu, puis les Pakistanais ou Sri Lankais qui s’installent quasi exclusivement 
en région Ile-de-France. Il faut savoir que la région parisienne accueille à elle seule 
40% des étrangers de France.  
 
Paris est ainsi un formidable creuset multiculturel, c’est une richesse qu’il convient de 
valoriser.  
 
La politique d’intégration de toutes et tous dans la société concerne toutes les 
personnes immigrées, indépendamment de leur nationalité. Certes, l’intégration est 
d’abord une compétence de l’Etat mais Paris, collectivité territoriale, a choisi depuis 
2001 de mener une politique spécifique dans ce domaine qui s’adresse à toutes celles 
et ceux qui vivent à Paris, déclinée sous le leitmotiv « Tous Parisiens, Tous Citoyens ».  
 
Pour la mener à bien, il a été décidé en 2001 de créer une délégation et une 
administration, la Mission Intégration, chargée de mener des actions concrètes 
et transversales, au sein de la Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration.  La 
Mission – devenue en 2008 Mission intégration, lutte contre les discriminations et droits 
de l’Homme pour répondre à la création d’une nouvelle délégation politique sur ces 
derniers thèmes, distincte de celle de l’intégration – a également vocation à intervenir 
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sur l’ensemble des politiques de droit commun pour que les Parisiens immigrés en 
bénéficient pleinement.  
La mise en œuvre de cette politique s’articule autour de trois objectifs : 
 
1) Promouvoir l’expression de tous les résidents de Paris et l’égal accès aux droits, afin 
que chaque Parisien se sente citoyen à part entière de sa ville, quelle que soit sa 
nationalité ou son origine. 
 
2) Intégration et lutte contre l’exclusion en renforçant la solidarité envers les Parisiens 
d’origine étrangère qui sont souvent privés de leurs droits et qui sont d’autant plus 
fragilisés par la crise économique actuelle. 
 
3) Valoriser les différentes cultures d’origine et la mémoire des immigrés qui ont 
contribué à façonner l’identité de Paris, pour lutter contre les stéréotypes. 
 
Depuis 2005, un bleu budgétaire, dont ce document est la cinquième édition, retrace 
chaque année l’effort financier de la collectivité : la Ville de Paris qui consacrait à sa 
politique d’intégration, 6,74 millions en 2005 a consacré 8,9 millions en 2007 et 
11,06 millions d’euros en 2008. En 2009, les crédits consacrés à l’Intégration ont atteint 
11.9 millions d’euros. En 2010, ils devraient être sensiblement équivalents. 
 
Ce bleu 2009-2010 permet ainsi d’apprécier l’évolution de l’effort financier de la 
collectivité parisienne, l’implication des différents services de la Ville et l’importance de 
la coordination assurée par la délégation à la politique de la ville et à l’intégration. 
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ELEMENTS STATISTIQUES 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paris une capitale cosmopolite & multiculturelle 

454 000 

20% 

33% 

étrangers et immigrés à Paris 

à Paris, 1 habitant sur 5 est immigré 

1 immigré sur 3 est français  
(par acquisition de la nationalité) 

110 
nationalités représentées à Paris 

26,4% 

des habitants de quartiers politique  
de la ville sont immigrés ou étrangers 
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II. SYNTHESE 
 
 
 
 

 
 
Ce document recense les crédits dédiés à des programmes destinés aux Parisiens 
immigrés ou d’origine étrangère. Les actions spécifiques d’intégration réalisées par 
l’ensemble des services et des délégations de la Ville sont réparties selon les trois axes 
prioritaires de la politique d’intégration : la promotion de la citoyenneté et de l’égal 
accès au droit, le renforcement des dispositifs de solidarité envers les Parisiens d’origine 
étrangère les plus fragiles, la valorisation des différentes cultures d’origine et de la 
mémoire des immigrés qui ont contribué à façonner l’identité de Paris.  
 
Au sein de ces trois thèmes, l’accent est particulièrement mis sur les actions menées en 
faveur des résidents des quarante-six foyers de travailleurs migrants répartis sur le 
territoire de Paris de même que la politique parisienne en matière d’apprentissage du 
français. Ces deux thèmes identifiés au sein de la politique d’action sociale et de 
solidarité sont considérés comme des priorités de la mandature en matière 
d’intégration. 
 
En 2009, hors frais de personnel et de fonctionnement, ce sont donc près de 
11.5 millions d’euros qui ont été consacrés à la politique d’intégration des 
Parisiens immigrés ou de nationalité étrangère. En 2010, l’effort devrait être 
sensiblement équivalent. 
 

SYNTHESE PAR 
THEMATIQUE 

2007 2008 2009 2010 

Citoyenneté, égalité et accès 
aux droits 2 250 284 € 3 500 529 € 3 556 202 € 3 493 001 € 

Intégration et lutte contre 
l’exclusion dont les foyers de 
travailleurs migrants et 
l’apprentissage du français  

5 449 410 € 6 358 314 € 7 241 880 € 7 321 465 € 

Valorisation des cultures 
d’origine 779 300 € 516 000 € 682 338 € 657 000 € 

TOTAL 8 508 994 € 10  374 843 € 11 480 420 € 11 471 466 € 

Personnel et Moyens 488 070 € 472 000 € 453 800 € 453 800 € 

TOTAL GENERAL 8 997 064 € 10 846 843 € 11 934 220 € 11 925 266 € 
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Les crédits relatifs aux moyens de fonctionnement et de personnel de l’administration 
dédiée, la Mission Intégration et lutte contre les discriminations de la Délégation à la 
Politique de la Ville et à l’Intégration, sont aussi présentés dans cette synthèse. Ils 
sont de 453 800 € en 2009, contre 472 000 € en 2008 conformément à 
l’effort demandé aux directions de la ville en terme de dépenses de 
fonctionnement. 
 
Les crédits spécifiques ont également été ventilés par direction ou service de 
l’administration parisienne pour  apprécier le caractère transversal de cette politique. 
Au total, frais de personnel et de fonctionnement inclus, le montant consacré 
à l’Intégration par la Ville de Paris en 2009 est de 11.9 millions d’euros. Le 
montant 2010 est évalué à 11.9 millions d’euros également. 
 
Il faut par ailleurs noter que d’autres actions concourent à l’intégration des populations 
étrangères mais ne peuvent être détaillées car elles sont par nature destinées à un 
public plus large.  
 
 

SYNTHESE PAR DIRECTION 2007 2008 2009 2010 

DPVI  1 808 970 € 1 989 847 € 1 972 582 € 1 947 582 € 

DASES 2 467 763 € 3 713 709 € 4 128 165 €  4 209 649 € 

DFPE 712 756 € 751 900 €  652 155 € 652 155 € 

DASCO 1 906 837 € 1 101 618 € 1 296 097 € 1 296 097 € 

DGRI 100 000 € 100 000 € 174 108 € 174 108 € 

DGIC 55 000 € 68 000 € 45 000 € 45 000 € 

DAC 263 000 € 247 000 € 247 000 € 247 000 € 

DDEE 145 500 €  -  € 477 000 € 477 000 € 

DRH 198 656 € 229 313 € 228 485 € 228 485 € 

CAS VP 42 328 € 1 060 936 € 1 060 936 € 1 060 936 € 

DAJ 714 200 € 968 862 € 1 172 392 € 1 102 054 € 

DJS 29 000 € 231 338 € 160 000 € 160 000 € 

Observatoire de l’égalité 336 445 € 343 700 € 168 200 € 168 200 € 

DGCT  -  €   -  €   -  €  45 000 € 

Bureau des Temps 17 609 € 22 620 € 24 000 € 24 000 € 

DPP 169 000 € 18 000 €  -  € - € 

DDATC  -  €  -  € 83 100 € 85 000 € 

TOTAL 8 967 064 € 10 846 843 € 11 934 220 € 11 925 266 € 

 
       11 067 618 €  
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III. PERSONNEL ET MOYENS 
DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 
 
Pour élaborer et mettre en œuvre une véritable politique d’intégration, la Mission 
Intégration, Lutte contre les discriminations et droits de l’homme a été créée en 2001 
au sein de la Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration. 
 
L’année 2009 a été l’occasion de consolider cette équipe par la création d’un nouveau 
poste de chargé de mission cadre A et un poste secrétaire administratif cadre B.  
  
Les personnels rattachés à la Mission Intégration, Lutte contre les discriminations et 
Droits de l’Homme au sein de la Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration 
sont ainsi : 
 
1 délégué à la politique de la ville et à l’intégration 
1 adjointe au délégué, chef de la Mission Intégration, Lutte contre les discriminations et 
droits de l’Homme 
5 chargés de mission, cadre A 
3 adjoints aux chargés de mission, cadre B 
2 assistants, cadre C 
 
 
Les dépenses correspondantes de personnel sont de l’ordre de 283 000 € 
pour l’année 2009. Elles devraient rester stables en 2010.  
 
Conformément aux directives municipales de diminution des charges de 
fonctionnement, les dépenses de fonctionnement de la Mission Intégration et 
Lutte contre les discriminations sont passées de 223 000 € en 2005 à 170 
800 € en 2009. Elles devraient être reconduites dans les mêmes proportions 
en 2010.  
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IV. ANALYSE PAR THEME 
 
 
 
 

1 – CITOYENNETE, EGALITE ET ACCES AUX DROITS 
 
 
La participation citoyenne, qui ne se réduit pas au droit de vote, est une condition 
nécessaire, mais bien sûr pas suffisante, de l’intégration. En devenant français, les 
immigrés acquièrent automatiquement le droit de vote et d'éligibilité, mais ceux d’entre 
eux qui n'ont pas la nationalité française en restent exclus, et ce même aux élections 
locales s’ils ne sont pas issus d’un pays de l’Union Européenne.  
La municipalité pense que les étrangers non communautaires  doivent pouvoir voter 
aux élections locales. C’est cette conviction qui est à l’origine de la création d’un conseil 
consultatif de parisiens étrangers en 2001. La citoyenneté de résidence, l’égalité de 
traitement passent, parfois, par des actions spécifiques qui sont des passerelles vers le 
droit commun.  
Comités consultatifs d’étrangers, permanences juridiques liées au statut d’étranger, 
mais aussi amélioration de l’accueil des usagers d’origine étrangère, qu’ils soient de 
nationalité française ou non, dans les services publics et soutien actif au tissu associatif 
sont autant d’outils au service de l’égalité entre tous les Parisiens. 
 
 
C I TOYENNETE   
 
 
� Les Assemblées des Citoyens Parisiens Extra communautaires (ACPE) 
 
L’ACPE vise à affirmer une citoyenneté de résidence en favorisant l’expression des 
Parisiens non ressortissants des pays de l’union européenne et sa prise en compte dans 
la vie de la cité. Dans une logique de démocratie participative, il rassemblera des 
Parisiens extra communautaires volontaires issus des conseils des étrangers des 
arrondissements qui reflètent la diversité des parisiens étrangers. 
 
L’année 2009 marque une nouvelle étape en matière de citoyenneté des étrangers 
extra communautaires puisque leur représentation est favorisée au niveau local, 
notamment par la mise en place d’Assemblées des Citoyens Parisiens Extra 
communautaires (ACPE) dans les arrondissements. 
 
Ces assemblées devraient être en place d’ici la fin 2009 dans les  2ème, 3ème, 4ème, 9ème, 
10ème,  11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème  18ème, 19ème et 20ème arrondissements. 
 
En 2010, une Assemblée des Citoyens Parisiens Extra communautaires, qui sera une 
émanation des instances d’arrondissement, sera installée au niveau central et aura pour 
objectif de travailler sur des sujets de réflexion relevant de l’échelon parisien ou ayant 
un impact au niveau communal. 
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� Les actions proposées en matière de démocratie locale :  
 
Dans le cadre du Printemps de la Démocratie Locale, les membres des assemblées des 
parisiens non communautaires sont conviés et participent aux ateliers et forum sur le 
thème de la Démocratie locale. En 2009, le printemps a porté sur l'élaboration de la 
Charte Parisienne de la Participation et des ateliers de sensibilisation aux outils de 
communication, aux fonctionnement de la ville et à d'autres problématiques liées aux 
instances de Démocratie locale ont été délivrés par des intervenants spécialisés. 
Réunion thématiques des Conseils de quartier auxquelles sont associées les membres 
des instances et qui développent notamment des thèmes en lien avec la Solidarité (ex : 
juin 2009 "Canicule et Conseils de quartier / octobre 2009 : Accessibilité de la ville aux 
personnes handicapées...). A ces réunions sont également conviés les membres des 
assemblées des parisiens d’origine extra communautaire. 
 
Pour 2010, les événements cités ci-dessus seront reconduits et il est prévu d'inviter les 
membres des assemblées des parisiens non communautaires aux trois formations 
délivrées aux conseillers de quartier et listées ci-dessous :  

- formations aux outils de l'information citoyenne 
- formation au fonctionnement de la Ville 
- formation au montage de projet 

 
 
� Les actions « citoyennes » menées au sein des Mairies d’arrondissement : 
 
La Mairie du 4ème arrondissement a mis en place une rencontre, appelée « Le Goût de 
l'autre », qui consiste, chaque dernier jeudi du mois, en un dîner partagé entre 
"français" et immigrés. Cela rassemble en moyenne une quinzaine de "dîneurs" qui 
discutent et prennent le temps de connaître l'autre autour d'une table aux saveurs du 
monde.  
 

La Mairie du 9ème arrondissement a projeté un documentaire sur la citoyenneté et 
organisé une rencontre théâtre forum sur ce thème. 
 
La Mairie du 10ème arrondissement, dont le territoire est celui qui compte le plus grand 
nombre de nationalités représentées, organise chaque année en lien avec les 
associations de migrants de l’arrondissement pendant la deuxième quinzaine de 
septembre une manifestation qui donne lieu à la présentation d'une exposition dans le 
hall et la salle des fêtes de la Mairie, des stands associatifs sur le canal Saint Martin, 
des conférences en salle des mariages. Son coût est d’environ 6 000 €. La Mairie 
propose par ailleurs deux à trois fois par an des cérémonies de parrainage. Elle a enfin 
organisé en 2009 une conférence sur « l’immigration choisie ». 
 
La Mairie du 12ème a accueilli dans ses murs, du 28 janvier au 17 février 2009, une 
exposition "visages sans papier" organisée par le collectif de vigilance du Réseau 
Education Sans Frontière (RESF). 
 
La Mairie du 15ème arrondissement organise une réception annuelle pour  les résidants 
de l’arrondissement ayant obtenu la nationalité française. 

 

La Mairie du 16ème arrondissement organise tous les ans une cérémonie d'accueil des 
nouveaux Français pour un coût d’environ 5 000 €. 
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La Mairie du 17ème arrondissement organise une cérémonie de vœux avec remise de 
cadeaux (le texte de « La Marseillaise ») aux naturalisés français (6 000 €). 

 

La Mairie du 20ème arrondissement organise, en lien avec le conseil de la citoyenneté 
des habitant(e)s d’origine extra communautaire de l’arrondissement, la Fête de la 
République Laïque et Métissée.  
 
D’autres arrondissements tels que le 2e, 3e, 4e, 9e, 10e, 11e 12e, 13e 14e 19e et le 20e, 
organisent régulièrement des parrainages républicains d’enfants et jeunes majeurs 
scolarisés de familles sans papiers en lien avec RESF. Le 5 000e parrainage a été 
célébré à l’Hôtel de Ville, le 12 juin 2009, sous l’égide du Maire de Paris. 
 
Enfin, la Mission démocratie locale (DDATC) finance à hauteur de 5 000 € l’association 
« Handy et Manchu » pour le projet "Aux Portes du monde" dont l'action se développe 
essentiellement dans les quartiers Belleville et Saint-Blaise, sur la thématique de 
l’immigration. Dix soirées à thème sont organisées dans des lieux de rencontre du 
20ème arrondissement pour voir ou entendre des fragments ou des histoires de vies. 
Elles sont l’occasion de débattre sur des questions et sur des valeurs qui constituent 
aujourd’hui la citoyenneté. 
 
 
Au titre de la citoyenneté, la DDATC a donc consacré près de 20 000 € aux 
actions des Mairies d’arrondissement sur ce thème. 



 15 

 

L’ACCES AU DROIT 
 
 
Dans le domaine de l’aide à l’accès au droit , dont les dispositifs principaux sont pilotés  
par la Direction des affaires juridiques (Mission de l’accès au droit), des permanences 
gratuites de consultations juridiques généralistes d’avocats du Barreau de Paris sont 
organisées en partenariat avec la Ville de Paris :  

- d’une part, dans chacune des vingt mairies d’arrondissement (pour un coût 
annuel de l’ordre de 286 200 € pris en charge par la Ville de Paris) ; 

- d’autre part, dans le Bus de la Solidarité (qui stationne en alternance dans le 
13ème, le 17ème, le 18ème et le 20ème arrondissements) et dans des services 
sociaux de la Ville et du Département de Paris ainsi que diverses associations de 
lutte contre l’exclusion partenaires de cette opération, dans le cadre d’une 
opération bénévole du Barreau de Paris. 

 
La Ville de Paris s’est en outre engagée dans la mise en place de dispositifs et de 
structures de proximité, en faveur des personnes en difficulté, plus particulièrement 
dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (Maisons de Justice et du droit 
de Paris, Points d’accès au droit et Relais d’accès au droit de la Ville de Paris). 
 
L’ensemble de ces dispositifs d’aide à l’accès au droit est présenté :  

- d’une part, dans la rubrique accès au droit du site Internet de la Ville de Paris 
(www.accesaudroit.paris.fr), mise en ligne en juillet 2007 et gérée par la Mission 
de l’accès au droit en lien avec la Direction de la communication et de 
l’information (DICOM) ;  

- d’autre part, dans une fiche accès au droit multilingue (rédigée en 7 langues : 
français, anglais, espagnol, turc, russe, chinois, arabe) dont la refonte complète 
a été effectuée en 2009 par la Mission de l’accès au droit et la Mission 
Intégration, lutte contre les discriminations et droits de l’homme. 

La diffusion de cette fiche est prévue fin 2009 en près de 40 000 exemplaires. 
 
 
� Les Maisons de Justice et du Droit (MJD) de Paris 
 
Des permanences d’information et de consultation juridiques spécialisées ainsi que des 
permanences généralistes de consultant en accès au droit sont accessibles gratuitement 
dans les trois maisons de justice et du droit (MJD) des 10ème, 14ème et le 17ème 
arrondissements. 
 
La Ville de Paris contribue au fonctionnement des MJD pour un coût de 368 000€ en 
2008 (dont 114 000€ au titre des dépenses liées à la mise à disposition des locaux et 
254 000€ au titre de l’organisation de permanences de consultants en accès au droit 
relevant du dispositif des Relais d’accès au droit (RAD) de la Ville de Paris). 

Le montant de la dépense a été évalué à : 
- en 2009, à 396 885€  dont 130 100€ au titre des dépenses de fonctionnement 

liées à la mise à disposition des locaux et 266 785€ au titre du financement de 
permanences de consultants en accès au droit) 

- pour 2010, à 403 685€ (dont 136 900€ au titre des dépenses de fonctionnement 
liées à la mise à disposition des locaux et 266 785€ au titre du financement de 
permanences de consultants en accès au droit) 
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Le taux de fréquentation des permanences organisées dans les MJD de Paris sur la 
thématique « Droit des étrangers et accès à la nationalité française » est de l’ordre de 
13% en moyenne pour l’année 2008 ainsi qu’au 1er semestre 2009.  Il doit être souligné 
que la part de personnes reçues sur cette thématique est, comme les années 
précédentes, plus importante dans la MJD du 10ème arrondissement (de l’ordre de 
18%) que dans les deux autres MJD du 14ème et du 17ème (de l’ordre respectivement 
de 8% et de 12%). Les rapports d’activité des MJD ne permettent pas de connaître le 
niveau de fréquentation de l’ensemble des permanences d’accès au droit par des 
personnes de nationalité étrangère. 
 
 
Au prorata du taux de fréquentation des permanences en droit des étrangers 
organisées au sein des 3 MJD de Paris, la dépense supportée par la Ville de 
Paris à ce titre, qui était de l’ordre de 48 000 € en 2008, a été estimée à près 
de 52 000 € en 2009 et à près de 52 500 € en 2010. 
 
 
� Les Points d’accès au droit (PAD) de la Ville de Paris 
 
Les cinq Points d’accès au droit prévus à l’avenant n°2 au contrat de Ville 2000-2006, 
ont été mis en place par la Ville de Paris, dans les 13ème, 15ème, 18ème, 19ème et 20ème 
arrondissements, en partenariat avec l’Etat, la Région Ile-de-France et le Conseil 
départemental de l’accès au droit (CDAD) de Paris. 
 
Ils offrent à tous et plus particulièrement aux personnes en difficulté dans les 
arrondissements ou les quartiers concernés, l’accès à des permanences gratuites 
d’information et de consultation juridique sur les thèmes de la vie quotidienne (droit du 
logement, de la famille, du travail, de la consommation et du surendettement etc.) ainsi 
qu’à des permanences généralistes de consultants en accès au droit et à des 
permanences de conciliation de justice et de médiation institutionnelle.  
 
Ces permanences ne concernent bien sûr pas exclusivement des personnes d’origine 
étrangère.  
 
Toutefois, dans chaque PAD, ont été plus spécifiquement mises en place des 
permanences de consultation et d’information juridiques en droit des étrangers (droit 
du séjour, droit d’asile notamment) et accès à la nationalité française tenues par des 
avocats du Barreau de Paris et des associations spécialisées. Des permanences 
généralistes d’accès au droit, comportant un accompagnement dans les démarches 
ainsi que des permanences de soutien et d’accompagnement des femmes victimes de 
violences y sont également organisées et permettent, au-delà de la seule information 
juridique, d’assurer une aide dans les démarches  et un suivi individualisé des 
personnes en difficulté.  
 
 
PAD 13 : 
 
Au cours de l’année 2008 (ouverture du PAD en février 2008), 394 personnes sur un 
total de 2099 personnes reçues dans les permanences du PAD en 10 mois et demi 
d’activité ont formulé une demande d’assistance juridique relative au droit des 
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étrangers et/ou à l’accès à la nationalité française (essentiellement droit du séjour), soit  
23,55% des demandes traitées dans les  permanences mises en place au sein du PAD. 
Par ailleurs, plus de 40% des personnes reçues dans les permanences du PAD 13 
étaient de nationalité extracommunautaire, un peu plus de 3% étant originaire d’un 
pays de l’Union européenne autre que la France. 
 
Au cours du 1er semestre 2009, ces taux sont comparables : la thématique droit des 
étrangers et accès à la nationalité française a également représenté près de 23% du 
nombre des demandes traitées dans les permanences du PAD 13 tandis que le PAD 13 
a accueilli dans l’ensemble de ses permanences près de 38 % de personnes étrangères  
hors union européenne). 
 
 
PAD 15 :  
 

Au cours de l’année 2008 (ouverture du PAD 15 en juillet 2007), la thématique du droit 
des étrangers et de l’accès à la nationalité française a représenté 15,60% du nombre de 
personnes accueillies dans les permanences du PAD 15 (439 personnes sur un total de 
2814 personnes reçues dans les permanences du PAD).  
La part des personnes étrangères (hors Union européenne) reçues dans l’ensemble des 
permanences du PAD 15 s’est élevée à un peu plus de 29 %, taux comparable à celui 
du 2ème semestre 2007 (28.7%).  
 
Au cours du 1er semestre 2009, la thématique droit des étrangers et accès à la 
nationalité française est en diminution sensible (10,85% des personnes accueillies dans 
l’ensemble des permanences) tandis que le pourcentage de personnes étrangères (hors 
union européenne) accueillies dans les permanences du PAD 15 est relativement stable 
(près de 28%). 
 
 
PAD 18 : 
 

Au titre de l’année 2008, la thématique « droit des étrangers et accès à la nationalité 
française » a représenté près de 28% de l’ensemble des demandes traitées dans les 
permanences du PAD 18 (contre 30% au titre de l’ensemble de l’année 2007). 
Le nombre de personnes de nationalité étrangère (hors UE) reçues dans l’ensemble des 
permanences du PAD 18 s’est élevé à 54.18 %. 
Ce taux, identique à celui constaté sur l’ensemble de l’année 2007, est le plus important 
observé sur l’ensemble des Points d’accès au droit de la Ville de Paris. 
 
Au cours du 1er semestre 2009, la thématique «  droit des étrangers et accès à la 
nationalité française » représente toujours 28% de l’ensemble des demandes traitées 
dans les permanences du PAD 18 mais le pourcentage de personnes étrangères (hors 
union européenne) accueillies dans les permanences du PAD 18 est pour sa part en 
augmentation (55,48%). 
 
Le PAD du 18ème est appelé à quitter, début 2010, son implantation actuelle dans 
l’immeuble 25 rue Stephenson, du fait de l’état de dégradation de cet immeuble, pour 
s’installer dans un nouveau local situé 2 rue de Suez, dans le même quartier Politique 
de la Ville ( Goutte d’Or). 
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La Ville de Paris prend intégralement en charge, sur le budget de la DAJ (Mission de 
l’accès au droit) les dépenses résultant de la mise à disposition de ce local, tant en 
fonctionnement qu’en investissement. 
 
L’installation du PAD 18 sur son nouveau site nécessite en particulier la réalisation d’ici 
la fin  2009 de travaux d’aménagement et d’équipement pour un montant total de près 
de 250 000€ (dont près de 180 000 € sur l’exercice 2009 et 30 000 € sur l’exercice 
2010). 
 
 
PAD 19 :  
 
Les bilans d’activité du PAD 19 pour l’année 2008 font état d’un taux de fréquentation 
des permanences organisées sur la thématique du droit des étrangers et de l’accès à la 
nationalité française de 22%. Ce taux est en augmentation par rapport au taux de 
l’ensemble de l’année 2007 (20.69%). 
 
Par ailleurs, la part de personnes de nationalité étrangère (hors UE) reçues dans 
l’ensemble des permanences du PAD 19 s’est élevé à 42% au cours de l’année 2008, 
taux comparable à celui de l’année 2007 (43%). 
 
Au cours du 1er semestre 2009, ces taux sont comparables : la thématique «  droit des 
étrangers et accès à la nationalité française » a représenté un peu plus de 20% de 
l’ensemble des demandes traitées dans les permanences du PAD 19 tandis que  le 
pourcentage de personnes étrangères (hors union européenne) accueillies dans les 
permanences du PAD 19 était d’un peu plus de 43% (43,28%). 
 
 
PAD 20 : 
 
Au cours de l’année 2008, le nombre de personnes accueillies dans les permanences 
mises en place au sein du PAD 20 sur la thématique droit des étrangers et accès à la 
nationalité française a représenté 24% du nombre total des personnes accueillies dans 
les permanences du PAD 20, soit en régression sensible par rapport à 2007 (31,3%). Le 
nombre de personnes étrangères (hors union européenne) reçues dans l’ensemble des 
permanences du PAD 20 était également en diminution notable (48% contre 54% en 
2007). 
 
Au cours du 1er semestre 2009, ces taux sont comparables à ceux de 2008 : la 
thématique «  droit des étrangers et accès à la nationalité française » a représenté  
25% de l’ensemble des demandes traitées dans les permanences du PAD 20 tandis que  
le pourcentage de personnes étrangères (hors union européenne) accueillies dans les 
permanences du PAD 20 était également de 48%. 
 
La Ville de Paris a contribué aux dépenses du dispositif  des PAD à hauteur de 789 908€ 
en 2008 (dont 714 375€ au titre des dépenses de fonctionnement (hors dépenses liées 
aux permanences de consultants en accès au droit) et 75 533€ au titre des dépenses 
d’investissement). 
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 Le montant de la dépense a été évalué à : 
- en 2009, à 940 367€  dont 737 967€ au titre des dépenses de fonctionnement et 

202 400€ au titre des dépenses d’investissement, dont les travaux 
d’aménagement des nouveaux locaux du PAD 18). 

- pour 2010, à 773 000€ (dont 743 000€ au titre des dépenses de fonctionnement 
et 30 000€ au titre des dépenses d’investissement). 

 
 
Au prorata du taux moyen de fréquentation des permanences des PAD de la 
Ville de Paris par les personnes d’origine étrangère (de l’ordre de 43%), la 
part des dépenses du dispositif des PAD dans le champ des actions en faveur 
de l’intégration, qui était de l’ordre de 340 000€ pour l’année 2008 (contre 
150 000 € en 2007), a été estimée à 405 00€ en 2009 (compte tenu 
notamment des dépenses d’aménagement des nouveaux locaux du PAD 18) 
et à  333 000 € en 2010 (fonctionnement et investissement).  
 
 
� Les Relais d’accès au droit (RAD) de la Ville de Paris 
 
Ce dispositif consiste en l’organisation de permanences généralistes d’information 
juridique, de suivi et d’aide dans les démarches, destinées plus particulièrement aux 
personnes démunies et assurées par des consultants en accès au droit dans près de 70 
structures (services sociaux du CASVP et de la DASES, Maisons de la justice et du droit 
de Paris, Points d’accès au droit de la Ville de Paris et diverses associations caritatives 
et humanitaires). 
 
Les permanences sont tenues dans près de 70 structures institutionnelles et 
associatives par 26 consultants en accès au droit dans le cadre d’un marché de service 
conclu en octobre 2003 entre la Ville de Paris et l’association Accès aux Droits Solidarité 
Paris. Ce marché de service a été renouvelé par la Ville de Paris pour une période de 39 
mois (2006-2009) à compter du 8 octobre 2006. Une consultation a été lancée en 
septembre 2009 en vue du renouvellement de ce marché de service pour une durée 
maximale de 36 mois  à compter de janvier 2010. 
 
Le coût du dispositif des Relais d’accès au droit repose pour l’essentiel sur le budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris, pour un montant qui s’est élevé à près de  
1 274 205 € en 2008.  
 
Le coût de ce dispositif â été évalué à 1 277 485€ pour 2009 (dont 1 171 506€ au titre 
du seul budget de fonctionnement), la dépense prévisionnelle pour 2010 (à effectif 
constant) ayant été pour sa part estimée à la somme de 1 284 917€ 
 
Par cet effort financier conséquent, la municipalité manifeste son implication particulière 
pour ce dispositif qui a permis de recevoir, en 2008, dans des permanences juridiques 
gratuites et de les accompagner dans leurs démarches juridiques et administratives, 
plus de 25 000 personnes en difficultés, le plus souvent en situation de grande précarité 
(soit près de 8% de plus qu’en 2007) et 14 155 personnes sur le seul 1er semestre 2009 
(soit 12% de plus qu’au titre de la même période en 2008).  
 
Grâce à ce dispositif, plus de 15 000 Parisiens de nationalité étrangère (soit 59% de 
l’ensemble des personnes reçues dans le dispositif) ont pu bénéficier en 2008 d’une 
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réponse juridique immédiate ainsi que d’un accompagnement et d’un suivi, alors 
qu’elles étaient confrontées à des problèmes d’ordre juridique se révélant à l’occasion 
de leurs démarches en vue d’obtenir l’accès à des droits sociaux, à des soins ou à un 
hébergement d’urgence. 
 
Au titre du seul 1er semestre 2009, le dispositif a reçu et accompagné près de 8 800 
personnes de nationalité étrangère (soit également 59% du nombre total de personnes 
reçues dans l’ensemble du dispositif. 
 
A vocation généraliste, le dispositif des Relais d’accès au droit (RAD) est cependant très 
fortement sollicité dans le domaine de l’information juridique et du suivi de situations en 
du droit des étrangers (droit du séjour, asile et accès à la nationalité française). Les 
interventions sur cette thématique représentent environ 35% de l’ensemble des 
domaines  d’intervention des consultants en accès au droit dans le dispositif des RAD, 
tant en 2008 qu’au 1er semestre 2009. Ce taux est comparable à celui constaté pour  
l’année 2007. 
 
 
Au prorata du taux moyen de fréquentation des permanences du dispositif 
des RAD par des personnes d’origine étrangère, hors Union européenne 
(56%), on peut estimer la part des dépenses de fonctionnement du dispositif 
des Relais d’accès au droit (RAD) en faveur de l’intégration à 713 555€  en 
2008 (contre 551 600 € en 2007), 715 392 € en 2009 (fonctionnement et 
investissement) et 719 554€ en 2010.  
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L‘ACCES AUX SERVICES PUBLICS 
 
 
La Ville de Paris est particulièrement attachée à créer les conditions permettant à 
chaque Parisien, qu’il soit français ou étranger, d'accéder à ses droits. Pour améliorer 
l’accès aux services publics parisiens, des documents multilingues et des services 
d’interprètes sont ainsi mis à disposition et une meilleure formation des agents de la 
Ville de Paris à l'accueil des publics étrangers est désormais proposée dans tous les 
arrondissements. 
 
 
� Interprétariat, traduction 
 
La traduction des documents administratifs mis à la disposition du public est un premier 
pas vers un meilleur accueil de ceux qui ne maîtrisent pas encore le français. Une 
première brochure sur le logement social à Paris a ainsi été éditée fin 2004 en français 
et dans les cinq langues étrangères les plus répandues à Paris : arabe, espagnol, 
chinois, turc et anglais. Un guide pratique pour les personnes âgées non francophones 
et un dépliant sur l’accueil des “tout petits” à Paris ont également été réalisés.  
 
Depuis 2006, douze fiches en sept langues (français, anglais, espagnol, turc, russe, 
arabe, chinois) ont été réalisées et diffusées dans les mairies d’arrondissements. Les 
thèmes traités sont les formalités d’inscription à l’école élémentaire, l’immatriculation à 
la sécurité sociale, la protection maternelle et infantile, l’accès au droit, la santé et les 
dispositifs de solidarité en direction des familles, les services publics de l’emploi, les 
aides facultatives du CASVP, les personnes âgées, les cancers féminins, le sida et les 
maladies sexuellement transmissibles, le tri sélectif et le fonctionnement de la Mairie de 
Paris. 
Deux fiches nouvelles ont été élaborées en 2009, l’une portant sur l’accès au droit et 
l’autre sur les dispositifs d’apprentissage du français. Le coût total de ces deux 
nouvelles fiches s’élève en 2009 à 13 300 €. 
 
La DASES finance ainsi des prestations d’interprétariat orales et écrites (assurée par 
l’association Inter service Migrants) pour les échanges entre les personnels de travail 
social et de santé scolaire et les parents non francophones dans l’ensemble  des écoles 
maternelles et élémentaires de Paris. 
 
Le recours à l’interprétariat, comme la traduction d’écrits, permet d’établir la 
communication au-delà de la barrière de la langue. C’est pourquoi la Ville passe des 
conventions avec des organismes d’interprétariat et/ou traduction pour permettre des 
prestations dans la plupart des langues parlées par les immigrés vivant à Paris. 
En 2009, les dépenses en matière d’interprétariat s’élèvent à 318 593 € 
(DFPE et DASES) contre 287 148 € en 2008. En 2010, elles devraient être 
portées à  338 000 €. 
 
En complément du financement de la DASES, le GIP pour la réussite éducative à Paris 
finance les prestations d’interprétariat nécessaires aux  personnels de l’éducation 
nationale lors de leurs échanges avec les parents non francophone pour l’ensemble des 
établissements en ZEP et/ou en quartier politique de la ville de Paris. La subvention 
correspondante en 2009 est de 65 000€ et est prévue à la même hauteur en 2010. 
 



 22 

� Le soutien aux associations oeuvrant à l’intégration sur les thèmes de la 
citoyenneté et de l’accès au droit 

 
La Ville poursuit ses actions de soutien en direction du tissu associatif parisien.  
 
Les subventions attribuées au titre de l’Intégration sont ainsi passées de 200 000 € en 
2001 à 790 000 € en 2009. Sur ce total, les montants consacrés à la citoyenneté 
et à l’accès au droit ont été de 202 770 €. Par ailleurs, comme les années 
précédentes, 28 965 € sur les crédits de la DASES ont été fléchés 
« Intégration ». 
 
 
Enfin, d’après les données rassemblées pour l’élaboration du contrat urbain 
de cohésion sociale (CUCS) signé en 2007, la part des immigrés français ou 
étrangers dans les quartiers inscrits en politique de la ville est de 26,4%. Au 
prorata de ce pourcentage, on peut donc estimer que les subventions aux 
associations financées au titre de la politique de la ville par la DPVI 
concourent, en 2009, à la politique d’intégration à hauteur de 728 782 € 
contre 697 847 € en 2008 (fonctionnement et équipement)2. En 2010, cette 
contribution sera équivalente. 
 
 
� Les points d'information et de médiation multiservices (PIMMS) 
 

Les PIMMS sont des structures qui s'adressent aux populations les plus fragilisées des 
quartiers en difficulté pour enrayer le processus d'exclusion et faciliter l'accès aux 
services publics. Leur objectif est de favoriser l'autonomie des personnes dans 
l'utilisation des services publics par une information adaptée et un accompagnement 
éducatif. Ils ne remplacent pas les administrations ou organismes habilités à traiter les 
dossiers, mais leurs agents informent les habitants et les aident à trouver le bon 
interlocuteur, à rédiger un courrier administratif, remplir un formulaire, etc. 
 
Cinq PIMMS sont ouverts à ce jour dans les 12ème, 15ème, 18ème, 19ème et 20ème 
arrondissements dans des quartiers politique de la ville ou à proximité. Au prorata de 
la population immigrée ou d’origine étrangère3, la part des dépenses 
relatives aux PIMMS concourant à l’Intégration peut être évaluée à 24 000 € 
en 2009 (Bureau des Temps). En 2010, elle devrait être reconduite dans les 
mêmes proportions. 
 
 
� Formation des personnels pour un meilleur service des Parisiens 
 
Pour mieux répondre aux besoins spécifiques des Parisiens d’origine étrangère, les 
agents de la collectivité parisienne bénéficient de certaines formations que l’on peut 
inclure dans la politique municipale d’intégration.  
 
Ainsi, les personnels des mairies d’arrondissement ont suivi des stages sur l’accueil des 
publics de culture étrangère : un millier d’agents ont été formés entre 2004 et 2008 

                                                           
2
 Pour 2009, 26,4% de 1 656 226 € de subventions de fonctionnement, 562 537 € de subventions d’équipement et 

541 774 € d’adultes relais  
3 20% sur l’ensemble de Paris, et 26,4% dans les quartiers politique de la ville, en l’occurrence 18, 19 et 20èmes 
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pour un montant annuel de 73 175 €. Ce montant a vocation à être reconduit chaque 
année, ce programme étant désormais inscrit au catalogue des formations de la DRH. 
La DASES forme son personnel à la connaissance des populations étrangères 
notamment selon leurs origines géographiques et culturelles (5 660 € en 2009, ce 
budget progressera en 2010 pour atteindre  12 310 €).  
 
De la même manière, la DASCO finance, à hauteur de 5 100 € en 2009 (l’analyse des 
besoins 2010 est en cours), des actions de formation visant à améliorer l’accueil des 
publics d’origine étrangère par les agents de service et les animateurs, centrées sur la 
diversité culturelle. 
 
Enfin, le CASVP propose à ses agents des formations sur le droit des étrangers (140 
agents formés en 2008 pour 24 279 €), sur l’interculturalité (90 agents formés en 
2008 pour un montant de 32 522 €), ou sur des thèmes plus précis (prévention des 
mariages forcés, mutilations sexuelles, information VIH sida,…). En 2009, les montants 
ont été équivalents. 
 
 
� Actions en faveur de l’accueil des étrangers  

 
Le service social développe un partenariat important avec les associations spécialisées 
comme l’Association Service Social Familial Migrant (ASSFAM) ou le Service Social d’Aide 
aux Émigrants (SSAE). En fonction des besoins, les services du Centre d’Action Sociale 
de la Ville de Paris accueillent des permanences de l’ASSFAM qui assure aussi une 
formation continue du service social en matière de législation des étrangers. En 
partenariat avec l’ASSFAM, des informations collectives sont organisées à l’attention du 
public. 
 
Dans le 11ème arrondissement, cette collaboration avec l’ASSFAM se manifeste par une 
permanence téléphonique tenue une fois par semaine par un travailleur social de cet 
organisme, à destination des divers acteurs sociaux de l’arrondissement. 
 
Dans le 18ème arrondissement, un travailleur social de l’ASSFAM poursuit son 
intervention auprès de l’équipe du service social sous forme de permanence à 
destination des travailleurs sociaux de polyvalence permettant l’étude de situations 
spécifiques. Des séances d'information collective sont organisées à l’intention des 
usagers d’origine étrangère. Ces rencontres permettent aux usagers d'accéder à une 
information précise sur la réglementation en vigueur (droit des étrangers, procédures 
de séjour sur le territoire français). 
 
Dans le 20ème arrondissement, afin de mieux répondre aux problématiques repérées 
auprès des populations étrangères, les travailleurs sociaux ont développé des 
partenariats avec les associations Femmes Relais 20ème, Afrique Conseils et ELELE. 
 
Une démarche spécifique a par ailleurs été menée dans le 13ème arrondissement dans le 
cadre du programme "Mieux accueillir, mieux orienter". 
 
La charte du bon accueil des habitants du 13ème arrondissement est née de la volonté 
de quatorze partenaires de l’arrondissement  de mutualiser leurs forces de travail. 
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Réunis au sein d’ "Accueil 13", ils souhaitaient offrir aux usagers des établissements 
assurant une mission de service public des conditions d’accueil, d’écoute, d’information 
et de travail optimales. 
Les outils mis en place pour réaliser les engagements de la charte, un guide commun 
des services et une fiche d’orientation personnalisée, contribuent particulièrement à 
accompagner les publics d’origine étrangère dans leurs démarches et à faciliter l’accès 
aux services publics. Une mise à jour est en cours de réalisation ainsi qu’une nouvelle 
campagne d’information des agents d’accueil. 
 
Comme les 13ème et 18ème sections d’arrondissement du CAS-VP, la mairie du 4ème 
arrondissement a également élaboré un répertoire recensant les agents volontaires 
pour faciliter la communication avec les usagers ne maîtrisant pas la langue française.   
 
Enfin, les Permanences sociales d’accueil (PSA) proposées par le CASVP sont des 
structures d’accueil destinées aux personnes sans domicile fixe. Elles reçoivent un 
nombre important de publics étrangers non communautaires. Trois permanences se 
tiennent à Chemin vert, Belleville et Bastille. En proportion du nombre d’usagers 
extracommunautaires dans celles-ci, le montant des dépenses concernant 
l’intégration a été de 1 004 135 € en 2008 (contre 533 427 € en 2007), 
reconduit dans les mêmes proportions en 2009.  
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2 – INTEGRATION ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 
 
 
Le Haut Commissariat à l’Intégration définit l’intégration non pas comme un état mais 
comme un processus par lequel chaque individu, avec son bagage ethnique et culturel, 
participe de la construction d’une société commune qu’il enrichit. Encourager une 
meilleure intégration des femmes et des hommes qui, venus d’ailleurs, travaillent, 
élèvent leurs enfants, consomment ou créent à Paris, est donc au cœur d’un défi à la 
fois humaniste et citoyen.  
 
Quand cela s’avère nécessaire, l’intégration prend la forme de la solidarité que la 
puissance publique manifeste envers ceux qui, pour quelque raison que ce soit, à un 
moment donné, ont besoin d’une réponse adaptée à leur situation singulière. Qu’il 
s’agisse de certains âges de la vie, de situations sociales, ou d’autres situations 
problématiques liées par exemple au genre ou à l’origine, il faut essayer d’apporter une 
solution pragmatique à la situation rencontrée. C’est ce que nous nous efforçons de 
faire en prenant certaines initiatives. 
 
 
 

Extension des aides facultatives 
 
 
Depuis le 1er juin 2005, les aides facultatives du Centre d’Action sociale de la Ville de 
Paris sont accessibles aux étrangers non communautaires (conformément au décret du 
15 avril 1994) selon les conditions générales applicables à tous les Parisiens, c’est-à-dire 
résidant à Paris depuis au moins trois ans. 
 
 
 
Des enfants aux personnes âgées 
 
 
� Enfants 
 
 
Crèche franco-chinoise  
 
La première crèche franco-chinoise a vu le jour près de République dans le 10ème 
arrondissement en janvier 2004 avec l’appui de la Ville de Paris. Un personnel, qui 
compte des ressortissantes chinoises, accueille une trentaine d’enfants du quartier dont 
la moitié est d’origine chinoise. Cofinancée par la Mairie et gérée par une association 
spécialisée dans l’accompagnement des migrants chinois, la crèche propose des 
horaires adaptés aux rythmes des parents travaillant essentiellement dans la confection 
et la restauration. En 2009, le soutien à cette structure s’élève à 130 038 €, dont la 
moitié peut être considéré comme des crédits spécifiques de la Direction de la Famille 
et de la Petite Enfance (DFPE).   
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L’ouverture d’une multistructure associative de même type, d’une capacité de 70 places 
(60 places de crèche et 12 places de halte-garderie) 12, rue Bellot dans le 19ème 
arrondissement est par ailleurs prévue en avril mai 2010. Une subvention d’équipement 
s’élevant à 698 804 € a d’ores et déjà été votée, tandis qu’une subvention 
d’équipement est programmée pour l’année 2010. 
 
Opération Lire à Paris 
 
Un large public d’origine étrangère ou issu de l’immigration bénéficie de l’action « Lire à 
Paris ». Le programme peut donc être considéré comme concourant globalement à 
l’intégration. En 2009, la Ville a apporté un financement total (Ville et 
Département) de 464 600 € qui sera reconduit en 2010.  
 
Scolaire et périscolaire 
 
Les actions en faveur de l’intégration revêtent différentes formes : actions de soutien et 
de médiation pour les familles, connaissance sur les cultures d’origine et ateliers théâtre 
favorisant l’intégration par l’apprentissage du français (écriture) des enfants et 
adolescents issus de l’immigration. En 2009 l’enveloppe consacrée à ces actions est de  
35 775 € (contre 32 900€ en 2008). 
 
La Ville finance un dispositif d’accompagnement à la scolarité dans le premier degré par 
l’intermédiaire des clubs « Coup de pouce » et des ateliers lecture écriture 
mathématiques (ALEM). Ces actions concerneront 293 clubs - soit 11 de plus qu’en 
2009-2010-  répartis dans une centaine d’écoles. Le coût global de ces opérations est 
estimé à 1 540 000 € dont 1 330 000 € à la charge de la Ville compte tenu de la 
participation versée par la CAF et de la contribution du GIP pour la réussite éducative à 
Paris. En prenant pour base de calcul le pourcentage de population parisienne immigrée 
au sein des quartiers politique de la ville (26,4%), l’effort Ville de Paris en direction des 
populations d’origines étrangères est de 351 120 €. 
 
Les ateliers français et mathématiques en classe de 6ème implantés dans 30 collèges 
situés dans le périmètre politique de la ville ont été repris par l’académie de Paris à la 
rentrée scolaire 2009-2010 dans le cadre de l’accompagnement éducatif. 
 

- Dans le second degré un dispositif de prévention éducative et 
d’accompagnement à la scolarité, dénommé « Action collégiens » est mis en 
place dans  33 collèges bénéficiant du dispositif, 29 sont situés en REP/ZEP ou 
dans les quartiers de la Politique de la Ville. Initialement mis en œuvre par une 
association « loi 1901 » dans le cadre d’un marché public, le dispositif « action 
collégien » a été intégré au service public municipal le 1er janvier 2008. Il se 
distingue par sa présence au sein des établissements (dans chaque collège, un 
local lui est dédié), les assistants et adjoints éducatifs travaillant en liaison 
directe avec les personnels enseignants et d’éducation. La prise en charge des 
élèves couvre le temps scolaire (club, ludothèque, accompagnement scolaire) et 
le hors temps scolaire (soirées, week-end, séjours durant les petites vacances et 
vacances d’été). Par ailleurs, un centre situé dans le 13ème arrondissement, le «  
centre Patay action collégien » complète ce dispositif en tant que lieu d’accueil 
permanent, ouvert toute l’année.  
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Le budget consacré par la ville de Paris au dispositif est de 2.1 M €, soit 554 
400 € en prenant pour base de calcul le pourcentage de population parisienne 
immigrée au sein des quartiers politique de la ville (26,4%). 

 
- Pour ce qui concerne les subventions, une dotation « Politique de la Ville » est 

intégrée à l’enveloppe globale des subventions de la DASCO. Cette enveloppe est 
de 91 675 € en 2009 (40 associations et 47 actions), reconduite en 2009 soit 
24 202 € en direction des publics étrangers ou d’origine étrangère (base de 
calcul toujours 26,4%). 

 
On peut ainsi estimer la part des crédits DASCO en direction des enfants et 
adolescents concourant à l’intégration en 2009 à 965 497 € (contre 861 618 
€ en 2008). Celle des actions d’accompagnement scolaire, fréquentées à 
75% par des enfants d’origine étrangère est de l’ordre de 174 850 € 
(DASES). Ces crédits seront reconduits en 2010.  
 
 
GIP Réussite Educative 
 
 
La Ville s’est engagée dans le dispositif de réussite éducative qui vise apporter un 
soutien éducatif, social, culturel ou sanitaire à des élèves en difficulté, dans les 
quartiers inscrits en Politique de la Ville ou relevant de l’éducation prioritaire. Ce 
dispositif, piloté par un Groupement d’Intérêt Public, permet de financer des actions 
déjà engagées dans ce domaine par la Ville et des projets élaborés localement. 
Il s’accompagne de demandes fortes à l’Etat pour que des moyens et des actions 
innovantes soient menées en même temps par l’Education Nationale dans les 
établissements scolaires des quartiers concernés. 
 
Le programme comprend deux volets conjoints : 

- Un volet individualisé se traduisant par la mise en œuvre de parcours 
individualisés de réussite éducative pour des enfants présentant des signes de 
fragilités et leurs familles, 

- Un volet collectif de développement d’actions locales et transversales, présentant 
une approche individualisée et répondant aux besoins locaux diagnostiqués par 
les partenaires de terrain (accompagnement à la scolarité renforcé, prestations 
d’interprétariat, projets de soutien psychologique, médiation parents-école, etc.). 

 
Le dispositif parisien est organisé sur trois niveaux : 

- le niveau parisien piloté par le conseil d’administration qui définit le cadre 
général et le programme de subvention global,  

- le niveau de l’arrondissement : huit arrondissements sont concernés ; ils 
coordonnent les partenaires locaux, définissent le territoire d’intervention et les 
priorités locales pour les projets locaux, 

- le niveau du terrain : 12 équipes pluridisciplinaires de réussite éducative sont 
implantées dans les quartiers politique de la ville. 

 
Un parcours individualisé de réussite propose pour un enfant : 

- un objectif principal pour le parcours,  
- trois moyens pour atteindre cet objectif (actions portées par les partenaires), 
- une durée (maximum 12 mois reconductibles), 
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- un référent de parcours : prioritairement l’assistante sociale scolaire pour le 
premier degré, prioritairement le référent de parcours renfort pour le second 
degré. Le référent de parcours est l’acteur de première ligne du dispositif. Il met 
en œuvre avec la famille les actions préconisées par l’équipe pluridisciplinaire de 
réussite éducative. Il peut se déplacer au domicile de l’enfant et effectuer des 
accompagnements physiques si nécessaire. 

 
La Caisse d’allocations familiales de Paris a rejoint activement l’Etat et la collectivité 
parisienne dans la mise en œuvre de la réussite éducative en adhérant au groupement 
d’intérêt public le 9 octobre 2007. En effet, le dispositif parisien de réussite éducative 
s’inscrit dans une logique de réseau et de contractualisation active avec les enfants et 
les parents. C’est dans le cadre d’une implication active de la CAF de Paris au volet 
éducation du contrat urbain de cohésion sociale 2007-2009 que cette adhésion s’inscrit. 
Des travailleurs sociaux de la Caisse d’allocations familiales de Paris ont ainsi été 
intégrés aux équipes pluridisciplinaires de réussite éducative à la rentrée scolaire 
2007/2008 pour assurer la mission de référent de parcours « renfort » sur le second 
degré. Un référent renfort est rattaché à deux équipes pluridisciplinaires de réussite 
éducative. 
 
La démarche de veille éducative a été intégrée lors du conseil d'administration du 
22 octobre 2008 au dispositif parisien de réussite éducative. Le développement du 
volet prévention des décrochages scolaires pour les collégiens sera un axe de travail 
important du GIP en 2009.  
 
L’année 2009 a été marquée par la production des premiers résultats d’évaluation du 
dispositif portant sur les 423 situations d’enfants pris en charge individuellement entre 
septembre 2007 et septembre 2009. Ces premiers résultats montrent un dispositif en 
développement exponentiel qui touche bien le public cible (enfants les plus en 
difficultés des quartiers politique de la ville) avec une majorité d’enfants entre 6 et 12 
ans. On note une surreprésentation des garçons et des familles monoparentales. Une 
journée de la réussite éducative à Paris rassemblant l’ensemble des acteurs parisiens a 
été organisée le 21 octobre 2009 et a rassemblé 250 personnes. 
 
Le budget du groupement est de 3 983 173 € en 2009 et la prévision budgétaire pour 
2010  est de 2 900 840 €. L’Etat y contribue principalement par le versement d’une 
subvention de l’ACSE d’un montant de 1 100 000 € auquel s’ajoutera en 2010 une 
subvention complémentaire de 70 000€ du FIPD pour l’accueil réussite éducative, la 
Ville par des contributions de mise à disposition de personnel et le renforcement 
d’actions dans ce cadre (programme de lutte contre l’échec scolaire, dispositif coup de 
pouce et ALEM, accueil Torcy et Patay et 3ème accueil) et la CAF par la mise à 
disposition de personnel (soit une valorisation de 264 000€). 
 
 
Au titre du budget global du GIP et au prorata des populations d'origine 
étrangère recensées dans les quartiers politique de la ville, (soit 26,4%) le 
GIP pour la réussite éducative à Paris participe à hauteur de 1.051.557€ à la 
politique d'intégration en 2009. Cette participation au prorata s'élève à 367 
524 € pour l'Etat (subvention Acsé), à 320 800 € pour la Ville de Paris, et à 96 
696 € pour la Caisse d'allocations familiales de Paris. La participation du GIP 
à la politique d’intégration au prorata des populations d’origine étrangères 
sera en 2010 de 765 821€ au total, dont la part ville sera en proportion 
équivalente à 2009. 
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� Mineurs étrangers isolés 
 
La prise en charge des mineurs étrangers isolés (environ 300 jeunes admis par an) a 
conduit le département à créer en 2004 une cellule d’accueil spécialisée au sein du 
Bureau de l’aide sociale à l’enfance pour les recevoir et les orienter. Depuis plusieurs 
années, ce service était en effet confronté à une demande croissante d’accueil de 
mineurs étrangers isolés. Ces jeunes sont confrontés à des situations difficiles et 
souvent sous l'emprise de réseaux et menacés par la prostitution et la délinquance. 
L'aide sociale à l'enfance a dû multiplier les moyens spécifiques (interprétariat, cours de 
français, suivi médical) pour les prendre en charge dans de bonnes conditions. Dans le 
cadre de cette prise en charge, beaucoup d’entre eux bénéficient d’une véritable 
formation professionnelle par leur orientation dans les Centres de Formation 
Professionnelle départementaux, ce qui contribue à leur future intégration.  
 
Le département de Paris fait un effort particulier (certains départements cessent leur 
prise en charge à 18 ans) en accordant des contrats jeunes majeurs leur permettant 
d’achever leur cycle de formation quand cela est nécessaire (sur 750 jeunes environ 
pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, la moitié sont des jeunes majeurs). Ils 
bénéficient d’une assistance permanente des travailleurs sociaux pour leurs démarches 
en vue d’obtenir un titre de séjour. 
 
 
� Adolescents, jeunes 
 
Plusieurs actions en direction des jeunes en difficulté sont menées par la Ville de Paris. 
 
Prévention 
 
Grâce notamment au "Plan de renforcement des actions de prévention", adopté en 
octobre 2001, les interventions en faveur des jeunes en difficulté et de leurs familles 
dans les quartiers ont pu être mieux calibrées et renforcées. Ces actions généralistes 
contribuent également au mieux vivre des personnes étrangères ou issues de 
l'immigration confrontées à des difficultés d'insertion.  
Les équipes de prévention spécialisée ont étendu leurs interventions à de nouveaux 
secteurs : disposant de moyens renforcés, elles peuvent porter une attention 
particulière aux besoins des jeunes filles, en plus des actions de prévention classiques. 
Par des actions éducatives, il est possible d'aller au-devant des jeunes les plus 
marginalisés et fragilisés, pour renouer avec eux et leur proposer un parcours 
d'insertion. 
 
Le budget de la DASES consacré aux actions de prévention spécialisée s’élève à 19 887 
126 €. La proportion de jeunes d’origine immigrée pouvant en bénéficier est estimée à 
66%, soit une part de ce budget estimée à 11 932 276 € en 2009. Ce budget devrait 
faire l’objet d’une reconduction dans les mêmes proportions en 2010.  
 
Ville Vie Vacances  
 
Selon les dernières informations disponibles, les actions organisées dans le cadre du 
dispositif « Ville Vie Vacances » comptent près de 66 % de jeunes d’origine étrangère. 
En 2009, les dépenses totales de l’opération sont de 416 000 €, chantier de solidarité 
compris (DPP, DASES), la part qu’on peut considérer relative à l’intégration s’élève ainsi 
à  274 560 € et sera reconduite dans les mêmes proportions en 2010. 
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� Familles 
 
 
L’action des centres sociaux : 

 
Fondées sur la participation des habitants, les actions des centres sociaux sont 
fortement soutenues par la collectivité parisienne (2 297 265 € en 2009). S’appuyant 
sur diverses activités d’alphabétisation, de lutte contre l’illettrisme et de soutien 
périscolaire, les équipes qui les animent, contribuent en effet à une meilleure 
intégration des familles et des jeunes en difficulté et à la lutte contre toutes les formes 
de discrimination.  
Huit centres sociaux ont ouvert leurs portes depuis 2001, celui du 14ème arrondissement 
ayant reçu l’agrément en 2007. Paris compte aujourd’hui 31 centres sociaux (le centre 
Maurice Noguès dans le 14° ayant momentanément été transformé en centre d’activités 
sociales), dont 6 gérés par la Caisse d’Allocations Familiales et 25 associatifs, qui pour 
bon nombre sont situés dans les quartiers politique de la ville. L’ouverture de trois 
nouveaux centres et en projet pour 2011-2012(Binet, Kellerman, Paris Nord Est). 
Aux côtés de ces centres, plusieurs associations de quartier sont soutenues pour leur 
action éducative auprès d'enfants et d'adolescents souvent issus de quartiers en 
difficulté. Le montant des subventions allouées à ces associations de quartier est de 
543 127 € en 2008. Il devrait être du même ordre en 2009. 
Aux côtés de ces centres, plusieurs associations de quartier sont soutenues pour leur 
action éducative auprès d'enfants et d'adolescents souvent issus de quartiers en 
difficulté. Le montant des subventions allouées à ces associations de quartier est de 
563 127 € en 2009. Il devrait être du même ordre en 2010. 
 
Le montant global en proportion de la population immigrée potentiellement  bénéficiaire 
de ces actions tant dans les centres sociaux que dans les associations de quartier est de 
2 297 265 € en 2009 contre 2 052 230 € en 2008. Ce montant sera de 
2 310 000 € en 2010. 
 
 
L’action des centres d’animation : 
 
Des ateliers favorisant l’intégration ont été organisés par les centres d’animation. Ils ont 
été fréquentés par plus de 5 800 personnes en 2009, dont une majorité de femmes et 
de jeunes (55%).  Ces actions gratuites se présentent sous forme de séances 
hebdomadaires ou de stages, mis en œuvre avec les équipes de développement local, 
les missions locales, les clubs de prévention, les centres sociaux, les antennes jeunes et 
les espaces jeunes et les conseils de la jeunesse d’arrondissement. 
Les cours de français langue étrangère, d’alphabétisation et de soutien scolaire 
représentent 47% de l’offre d’insertion des centres d’animation et les actions d’insertion 
organisées autour d’activités à caractère culturel, artistique ou sportive, 30%. Les 
centres proposent également des actions diversifiées qui s’inscrivent dans une 
démarche d’intégration : langue des signes, secourisme, aide à la recherche d’emploi et 
aux démarches administratives. 
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� Personnes âgées 
 
Dès 2002, un rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a mis en 
évidence l’actualité de la question du vieillissement des migrants. En 2005, la DPVI a 
demandé à l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) de réaliser une étude sur le 
vieillissement des populations d’origine étrangère afin de mieux connaître les 
caractéristiques et les conditions de vie des Parisiens de plus de 60 ans issus de pays 
hors Union Européenne. Les résultats publiés en 2006 nous ont permis de mieux 
appréhender cet aspect spécifique de l’intégration.  
En effet, l’analyse statistique montre une augmentation de leur nombre, passé de 
44 000 en 1990 à 49 000 en 1999. Il devrait atteindre 60 000 en 2008 et 76 000 en 
2017 selon les estimations. La hausse concernera à la fois les immigrés originaires du 
Maghreb et d’Afrique Noire et ceux d’Asie. L'étude répertorie les difficultés que 
rencontrent les immigrés âgés dans leur vie quotidienne dans les domaines les plus 
importants en termes d’intégration : l’accès aux droits, les revenus et la précarité, le 
logement, la santé, la solitude, la place des femmes et la fin de vie.  
Les préconisations énoncées nous permettront de renforcer les actions d’ores et déjà 
menées en direction des personnes âgées et de mettre en place des actions nouvelles.  
L’étude commanditée par l’ACSE et rendue publique en 2007 sur les conditions de 
logement des vieux migrants a confirmé que la situation est particulièrement 
préoccupante à Paris en raison du fait que les structures classiques d’accueil des 
personnes âgées sont mal préparées à l a prise en compte des problématiques 
spécifiques du vieillissement des personnes âgées immigrées. 
 
 
� Les « cafés sociaux » 
 
Pour lutter contre le phénomène d’isolement des migrants âgés, la Ville de Paris 
soutient la création et le fonctionnement de structures spécifiques, désignées sous le 
terme générique de « cafés sociaux ».  
Il s’agit d’offrir aux vieux migrants un lieu convivial dans lequel des activités ludiques et 
culturelles leur sont proposées. Des permanences sociales y sont également assurées 
pour faciliter l'accès aux droits, à la retraite, aux soins et aux prestations sociales. 
Le premier lieu de ce type, Ayyem Zamen (« bon vieux temps » en kabyle) a été 
inauguré en 2003 dans le 20ème arrondissement. Un deuxième café social a depuis 
ouvert ses portes dans le quartier de la Goutte d’Or (18ème arr.).  
Porté par une autre association, le café Farabi est un centre d’accueil et de loisirs à 
destination des personnes âgées et des vieux migrants situé dans le 10ème 
arrondissement.  
La Ville de Paris accentue son effort en direction de ces structures. Alors que la 
subvention versée s’élevait à 70 000 € en 2003 (crédits DASES et DPVI), elle est en 
2009 de 135 000 €. 
3 postes d’adultes-relais ont également été financés sur le budget de la DPVI. 
L’association CATRED (Collectif des Accidentés du Travail, Handicapés et Retraités) est 
soutenue (par la DASES et la DPVI) à hauteur de 35 000 €, pour notamment des 
actions d’accès aux droits en direction des retraités. 
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L’action sociale 
 
 
� Le programme départemental d’insertion (PDI) 
 
Depuis la loi de décentralisation du RMI et celle créant le RMA, le pilotage des actions 
d'insertion est de la seule compétence départementale. Le PDI traite l'ensemble des 
aspects de l'insertion: emploi, formation, logement, santé, action sociale. Il ne cible 
évidemment pas uniquement les populations d’origine étrangère. Toutefois, compte 
tenu des conditions de vie plus précaires qu’elles connaissent, elles sont 
particulièrement concernées par ces dispositifs, en particulier les parcours 
professionnels qui conduisent à l’emploi. Il reste que certaines associations 
conventionnées dans le plan mènent une action ciblée sur les populations étrangères. 
On peut citer, à titre d’exemple l’inter-association des Africains de France (pour les sans 
domicile fixe étrangers), l’Institut de développement et d’enseignement du français 
langue étrangère (public de plus de 50 ans), l’association Espace 19 (familles 
monoparentales), l’association Service social familial migrants (suivi des allocataires et 
de leur famille).  
 
 
� Les autres interventions sociales 
 
 
Les dépenses relatives aux autres interventions sociales hors Programme 
Départemental d’Insertion et participant à l’intégration dans les domaines de l’insertion 
et la solidarité continuent à progresser régulièrement puisqu’elles sont passées de 
561 664 euros en 2006 à 774 735 € (DASES) en 2009. Elles se répartissent en 399 125 
€ dans les quartiers « politique de la ville » et 375 610 € sur le reste du territoire 
parisien. Elles seront équivalentes en 2010. On peut donc estimer la part concourant à 
l’intégration en 2009 à 180 491 €, part équivalente en 2010.  
 
 
� Actions spécifiques en direction des femmes étrangères ou d'origine 

étrangère 
 
 
17,5 % des Parisiennes sont nées à l'étranger. La population immigrée se féminise 
depuis les années 1980.  
 
Le taux d'activité des femmes étrangères d'origine non communautaire se rapproche de 
celui des femmes françaises (54,1 % contre 55,6 %) mais les premières connaissent un 
taux de chômage bien supérieur : plus du double (25,1 % contre 10,9 % selon les  
données Insee 1999).  
Face aux difficultés que les femmes étrangères rencontrent parfois (emploi, logement, 
santé notamment), la question de leurs droits et de leur insertion sociale et 
professionnelle dans la communauté parisienne est un véritable enjeu. 
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Permanences : 
 
 
Pour beaucoup de femmes étrangères, qui sont parfois victimes d’une double 
discrimination, le droit au séjour est lié à l'existence de liens conjugaux puisqu’elles sont 
venues au titre du regroupement familial. Dans ce cas, elles sont dans une situation de 
dépendance totale.  
En 2009, l’Observatoire de l’Egalité Femmes-Hommes a ainsi subventionné, pour un 
montant total de 168 200 € (contre 114 000 € en 2007), plusieurs associations 
oeuvrant dans les domaines de l’accueil des femmes étrangères victimes de violences, 
de la prise en charge juridique, sociale, psychologique des femmes victimes d'esclavage 
domestique, de l’aide aux femmes prostituées chinoises, de la protection de l’enfance et 
de l’accueil des jeunes filles menacées de mariages forcés. 
Ces aides seront maintenues en 2010. 
 
 
Insertion sociale et professionnelle 
 
 
De nombreuses actions sont mises en place pour favoriser l'insertion sociale et 
professionnelle des femmes étrangères, notamment dans les quartiers politique de la 
ville.  
 
La DDEE subventionne ainsi des actions d’insertion sociale et professionnelle 
configurées pour un public étranger, ou d’origine étrangère, essentiellement féminin 
(associations ASSFAM, Femmes Initiatives, CEFIA et Tremplin Théâtre ; montant total 
2009 : 37 000 €). 
 
Le CASVP et la DDEE soutiennent par ailleurs l’action "Parcours de femmes" : Cette 
action collective multi partenariale (Préfecture de Paris Mission Ville, Mairie de Paris, 
Mairie et associations du 10ème, CAF…) vise à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des femmes habitant le 10ème arrondissement. Elle se fait sous forme 
d’ateliers : élaboration de récits de vie (Centre social AIRES), séminaires sur 
l’environnement institutionnel, socioculturel et professionnel de la société française 
(l’ACORT). Environ une centaine de femmes ont pu bénéficier de ces programmes. 
 
Deux associations ont par ailleurs été subventionnées en 2008 à hauteur de 29 000 € 
(Observatoire) pour leurs programmes d’accompagnement de femmes d’origine 
étrangère pour la création d’entreprises et l’insertion sociale. 
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La santé 
 
 
Les personnes étrangères isolées par la barrière de la langue et parfois démunies n'ont 
pas toujours accès aux informations et aux dispositifs de prévention et de soins de droit 
commun. Sur les crédits départementaux, Paris a engagé, pour favoriser l'accès de 
tous, adultes et enfants, à la prévention dans les domaines de la santé et des conduites 
à risque et du dépistage précoce des maladies, des actions qui vont à la rencontre de 
ces publics dans leur quartier, voire dans leur lieu de résidence. 
 
 
� Le Pôle Santé de la Goutte d'Or  
 
 
Le Pôle Santé de la Goutte d’Or, situé dans un quartier où la population est 
majoritairement d'origine étrangère, mène une action originale : au sein du même lieu, 
les habitants ont accès à un centre de PMI, à un centre de planification familiale, à 
diverses consultations médicales et à un espace santé où sont organisées de 
nombreuses actions collectives de prévention à destination des adultes, des jeunes et 
des enfants. Les crédits engagés sont de 331 000 € en 2009 et seront 
reconduits à l’identique en 2010 (DASES), ce qui donne, au prorata des 
parisiens immigrés4 fréquentant le pôle, 217 800 €.  
 
 
� Médiation socioculturelle dans les PMI 
 
 
Depuis 2001, un service de médiation socioculturelle est proposé en complément de 
l’intervention des interprètes dans plusieurs consultations de PMI. Ce service consiste 
en un travail d’accompagnement des populations d’origine étrangère. Dans les 10ème, 
11ème, 13ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements, des médiatrices, 
parfaitement intégrées en France, familiarisées avec la langue et la culture des 
populations étrangères, gérées par les associations Promes (Promouvoir la médiation 
socioculturelle) et Femmes Relais 20ème assurent ainsi des permanences hebdomadaires 
dans le cadre des consultations. Des dispositifs d’accompagnement à domicile des 
familles, en coordination avec les puéricultrices de secteur sont également proposés. 
L’action des médiateurs concerne des familles essentiellement originaires d’Asie du sud-
est, de Chine, du Sri Lanka, d’Afrique et, dans une moindre proportion, d’Europe 
orientale (pays de l’ex-URSS).  
 
Les dépenses consacrées à ces programmes sont en 2009 d’un montant de 
40 155 € (contre 30 184 € en 2007 et 41 080 € en 2008). Cet effort se 
stabilisera en 2010 pour le même montant (DFPE). 
 
 

                                                           
4
 66% 
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� Prévention sanitaire et sociale et accompagnement 
 
Au-delà de ces actions spécifiques, la ville soutient une quinzaine  d’associations de 
santé et/ou d’accompagnement social intervenant auprès de publics en difficultés, dont 
une part non négligeable est d’origine étrangère, sans pouvoir en établir le 
pourcentage. Le montant global des ces actions est de  276 376 € en 2009, somme 
qui devrait être reconduite en 2010. 
 
Pour lutter contre les inégalités de santé territoriales, la ville s’est engagée dans le 
développement d’Ateliers Santé Ville (13°, 14°, 18°, 20°) au profit des habitants 
éloignés des campagnes de prévention à la santé. Les résidents étrangers ou d’origine 
étrangère sont les premiers bénéficiaires de cette démarche. 120 000 € (DASES) ont 
été consacrés en 2009 à ces ateliers. 
 
 

Apprentissage de la langue française 
 
 

L’acquisition de la langue du pays d’accueil est une condition essentielle dans le 
processus individuel d’intégration, qu’elle soit personnelle ou professionnelle. La 
collectivité parisienne a consacré, en 2007, 6 millions d’euros de son budget à des 
actions d’apprentissage du français portées par six directions DPVI, DASCO, DASES, 
DDEE, DJS et DRH  
En 2009, les associations proposant des actions de formation linguistique ont 
ainsi été subventionnées à hauteur de 51 000 € par la Mission Intégration 
pour 8 associations, contre 39 700 € en 2008. 
 
 

QUELQUES ACTIONS : 
 

- Dans le cadre du CUCS, les projets d’accompagnement au Diplôme Initial de 
Langue Française (DILF) doivent permettre à environ 300 candidats issus des 
quartiers Politique de la ville de présenter ce diplôme. Ces stagiaires ont 
bénéficié de cours de français portés par une vingtaine de structures (centres 
sociaux et associations). En 2009, La Politique de la ville et la Mission intégration 
ont co-financé ces actions à hauteur de 35 000 € (10 000 € sur les crédits de la 
Politique de la Ville et 25 000 € sur les crédits intégration) pour un total d’environ 
330 diplômés. Ce dispositif devrait être reconduit sur les mêmes bases 
en 2010. 

- Le Bureau de la formation a également lancé au printemps une consultation pour 
permettre aux agents de la ville en formation « alphabétisation » de présenter ce 
diplôme. Selon le nombre de candidats présentés (entre 40 et 150), le montant 
du marché attribué (crédits DRH) pourrait osciller entre 2 000 € et 8 000 €. La 
création d’un centre d’examen « DILF » au Bureau des Cours Municipaux 
d’adultes (DASCO) est par ailleurs à l’étude.  

 
- Une étude de faisabilité portant sur la Demande des Parisiens en matière de 

formations linguistiques a été conduite en 2008 par l’APUR réunissant lors des 
comités de pilotage, l’Etat, la Région et les différentes directions de la collectivité 
parisienne (4 784 €, crédits DPVI).  Elle a été publiée au printemps 2009 et 
une large étude pourrait être conduite en 2010 dans une dimension 
métropolitaine. 
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- Rédaction d’une fiche de présentation de l’offre de la collectivité sur 
l’apprentissage du français pour améliorer l’information donnée aux usagers par 
les téléconseillers du 3975. Une demi journée d’information/formation a été faite 
auprès des téléconseillers. Un site Internet consacré à l’apprentissage du français 
à Paris devrait voir le jour en 2010. 

 
- Conception d’un document de présentation traduit en 6 langues (anglais, 

espagnol, turc, russe, chinois et arabe) portant sur les dispositifs d’apprentissage 
du français proposés par la collectivité parisienne. Cette fiche multilingue est 
diffusée en 7 000 exemplaires dans les mairies d’arrondissement et centres 
sociaux parisiens. 

 
- Conception d’une cartographie permettant de localiser par arrondissement les 

structures proposant des cours de français 
 

- Mon livret d’apprentissage du français - Paris sur le français a officiellement été 
présenté le 06 octobre 2008. Outil innovant et unique pour une collectivité, il est 
destiné à terme aux 15 000 bénéficiaires des formations soutenues par la 
collectivité parisienne. Cet outil a bénéficié, au premier semestre 2008, d’une 
démarche novatrice :  

 
 
� La phase expérimentale et la phase d’accompagnement de Mon livret 

d’apprentissage du français 
 
Avant de diffuser l’outil,  la Ville de Paris a souhaité l’expérimenter (durant le premier 
semestre 2008) auprès d’un millier de bénéficiaires. C’est dans un esprit de 
collaboration entre les différents acteurs de la formation en français que cette phase a 
été conduite par des agents de la Ville dans 4 zones géographiques. Le livret a été testé 
selon des modalités globales et en fonction des dispositifs propres à chaque structure 
(publics, pédagogies, rythmes différents) afin d’évaluer les modifications à opérer (y 
compris terminologiques). 
 
Le coût des différents personnels n’est pas chiffré. A retenir, le recours à un prestataire 
spécialisé (8 000 €, crédits DPVI) et le maquettage (2 000 € crédits DPVI et DASCO). Le 
livret a été imprimé à 20 000 exemplaires (12 622 €, crédits DPVI).  
Le Livret a aussi l’objet d’un nouveau tirage à 4 000 exemplaires soit une dépense de 
5142,80 €. 
 
Pour optimiser son utilisation, une phase de formation de « formateurs-relais » a 
débuté en octobre 2009. Elle conduira à la diffusion d’un guide d’utilisation du Livret en 
2010. Cette phase d’accompagnement a fait l’objet d’un marché passé par la DPVI en 
2009. 
 
Le montant global de ce marché s’élève à 28 750 € répartis comme suit : 16 775 € sur 
le budget 2009 (phases 1 et 2 de la formation) et 11 975 € sur le budget 2010 (phase 3 
de la formation). 
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AUTRES DISPOSITIFS DE LA COLLECTIVITÉ PARISIENNE :  
 
 
� Une formation à destination des agents de la Ville (DRH) 
 
La collectivité parisienne a mis en place une formation pour permettre aux agents 
étrangers ou d’origine étrangère, salariés de la Ville de Paris, majoritairement 
vacataires, de suivre sur leur temps de travail des cours de français langue étrangère 
ou d'alphabétisation afin d’être capable d’améliorer leur usage de la langue française 
écrite ou orale. C’est la première fois qu’une action est engagée en faveur de ce 
personnel spécifique.  
 
Ce projet a débuté par la définition du recueil des besoins en 2004 et la formation de 
26 premiers stagiaires. Il est monté en puissance progressivement depuis lors pour 
atteindre pour l’année 2008-2009, 107 bénéficiaires. A ce jour, 123 personnes sont 
d’ores et déjà inscrites pour l’année 2009- 2010. 
Depuis 2008, la dépense consacrée à ces actions s’est stabilisée autour de 150 000 € 
(DRH) pour une centaine de bénéficiaires. Ce dispositif devrait être reconduit sur les 
mêmes bases avec l’attribution d’un nouveau marché pour la période 2010/2014. 
 
 
� Les cours municipaux d’adultes (DASCO) 
 
Les cours municipaux d’adultes ont été recentrés depuis l’année scolaire 2004-2005 sur 
les cours d’alphabétisation et français langue étrangère (FLE). Ils sont en nette 
progression puisqu’ils sont passés de 12 500 heures (alphabétisation) et de 13 800 
heures (FLE) pour l’année scolaire 2004-2005 à près de 36 020 heures soit 13 520 
heures pour les cours d’alphabétisation (ou français sur objectifs fondamentaux) et 
22 500 heures pour les filières non francophones (Français sur objectifs adaptés et 
Français langue étrangère). 
Le coût annuel de ce dispositif pour 2009/2010 est de l’ordre de 1 663 000 €. 
 

 

� Les Ateliers socio linguistiques (DASES) 
 
Le Bureau de l’insertion et de la lutte contre les exclusions (BILEX) de la DASES 
subventionne des associations réalisant des ateliers linguistiques, actions de proximité 
au profit de personnes étrangères/immigrées peu ou pas scolarisées dans le pays 
d’origine. Ces ateliers constituent la première étape d’un parcours qui pourra 
ultérieurement ouvrir vers des formations qualifiantes et/ou professionnalisantes. 
 
Les subventions consacrées par la DASES au financement de ces actions ont augmenté 
de 9,5% entre 2008 et 2009 : en 2009, 52 associations ont été subventionnées 
pour un montant total de 241 700 € contre 45 associations en 2008 pour 220 
775 €. En 2010 ce seront une cinquantaine d’associations qui recevront une 
subvention pour un montant prévisionnel de 245 200 €. 
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� Les actions soutenues par le CASVP : les actions collectives  " Alpha 16" et 
"Alpha 8"  

 
Dans le 16ème arrondissement : 
Ce projet, conçu en 2001, en partenariat avec l’Equipe Saint Vincent (mouvement 
caritatif de bénévoles engagés dans des actions de solidarité) et le CASVP, est reconduit 
chaque année. L’apprentissage du français est appréhendé largement en lien avec les 
domaines de la vie quotidienne de femmes isolées, en situation de précarité et pour 
lesquelles la non connaissance de la langue française a des répercussions dans leur 
insertion tant professionnelle que sociale. Les ateliers d’apprentissage du français, qui 
sont animés par l’équipe Saint Vincent, fonctionnent à raison d’une demi-journée tous 
les 15 jours durant l’année scolaire. Quatre réunions de régulation sont nécessaires sur 
l’année, incluant un bilan d’évaluation. Une fois tous les quinze jours, quatre travailleurs 
sociaux de la section du CASVP interviennent sur des thèmes ayant trait à la vie 
quotidienne et sur l’analyse des interactions entre les personnes du groupe. Une 
garderie est organisée pour accueillir les enfants.  Les objectifs de cette action ont été 
affinés tant au niveau des objectifs pédagogiques, qu’en ce qui concerne l’accueil des 
enfants, privilégiant leur éveil et leur socialisation.  
 
Dans le 8ème arrondissement : 
Une action identique est mise en place en partenariat avec l’Equipe Saint Vincent de cet 
arrondissement. Les modalités de mise en œuvre sont similaires à celles adoptées dans 
le 16ème arrondissement. L'Equipe Saint-Vincent assure, dans les locaux d'une 
association du 8ème arrondissement, des formations par des bénévoles moyennant une 
participation financière modique des femmes. Le CAS-VP met à disposition des agents 
qui participent à cette action collective dans le cadre de leurs fonctions.  
 
� Les formations à visée professionnelle et/ou qualifiante (DDEE) 
 

Le Bureau de la promotion de l’emploi et de la formation au sein de la sous-direction de 
l’emploi de la Direction du développement économique et de l’emploi organise des 
formations à l’apprentissage du français à visée professionnelle et/ou qualifiante. 
 
Depuis 2006, des formations intitulées « Passerelles linguistiques vers l’emploi » sont 
mises en oeuvre permettant à ses bénéficiaires de se perfectionner en français tout en 
acquérant une qualification à un métier. Elles bénéficient annuellement à un peu moins 
de 700 personnes ayant déjà une certaine maîtrise de la langue. Annuellement, une 
quarantaine de stages répartis en différents secteurs professionnels sont proposés. Ils 
se composent de deux modules : 500 heures de formation linguistique ; 600 heures de 
formation professionnelle, complétées par un stage d’un mois en entreprise. Le 
Département investit globalement 3 000 000 € pour les organismes et le 
même montant pour les bourses destinées aux bénéficiaires, soit 
6 000 000 €. 
 
De plus, depuis 2007, la DDEE subventionne des Formations à visée professionnelle 
dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) plusieurs projets 
associatifs visant à l’insertion professionnelle par l’apprentissage de la langue française 
à destination de jeunes ou de femmes domiciliés dans un quartier CUCS. En 2009, Un 
montant global de 440 000 € a été attribué à une vingtaine de projets au 
bénéfice d’environ 600 personnes. Ce dispositif devrait être reconduit en 
2010. 
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Foyers de travailleurs migrants (FTM) 
 
 
La Ville de Paris compte 45 foyers, totalisant 8 500 lits, soit 16% de la capacité 
régionale. Ce parc, réparti entre quatre gestionnaires et quatorze propriétaires, est situé 
principalement dans les 13ème, 19ème et 20ème arrondissements, qui regroupent à eux 
trois plus de la moitié des FTM parisiens. La plupart d’entre eux ont été édifiés entre 
1970 et 1983 et accueillent aujourd’hui des populations essentiellement originaires du 
Maghreb (19%) et d’Afrique sub-sahélienne (58%). 
 
La municipalité a souhaité procéder à la réhabilitation de 25 de ces foyers, sous la 
forme d’un passage en résidence sociale qui permettra à chaque résident de bénéficier 
d’un logement autonome et de reloger les surnuméraires répondant aux critères fixés 
par le Maire de Paris. Le plan de réhabilitation et d’humanisation des Foyers de 
Travailleurs Migrants suppose donc la recherche de sites de desserrement permettant 
de répondre aux besoins engendrés par la transformation en résidence sociale de ces 
foyers et le relogement de tous ses résidents. 
 
 
 
� Plan de réhabilitation 
 
 
Depuis le 20 avril 2005, la Ville de Paris s’est vu confier, à sa demande, la délégation 
des aides à la pierre par l’Etat. Elle est donc chargée depuis cette date du pilotage du 
plan de traitement des FTM parisiens.  
 
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 trois sites de desserrement sont 
prévus d’être financés, pour un total de près de 570 logements.  
 
Ces projets s’inscrivent dans le cadre général fixé par la Ville de Paris, auquel doit 
répondre tout projet de transformation d’un foyer de travailleurs migrants en résidence 
sociale. Ainsi, toute résidence sociale issue du traitement d’un FTM ne devra comporter 
que des logements individuels et autonomes, équipés a minima d’une douche, d’un WC 
et d’une kitchenette. Afin de permettre l’application systématique de ce principe, qui 
accroît de façon considérable les besoins en desserrement pour chaque opération, la 
Ville s’est engagée à compenser toutes les pertes de capacité induites par le traitement 
des FTM parisiens.  
 
L’objectif de la mandature actuelle est d’achever le traitement des 18 foyers restants à 
restructurer et de créer 1000 nouveaux logements en résidence sociale de 
desserrement afin de compenser les pertes de capacités. Pour ce faire, la Ville de Paris 
a d’ores et déjà engagé une politique d’acquisition foncière dédiée aux sites de 
desserrement, en lien avec les maires d’arrondissement. L’accueil de ces nouvelles 
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résidences sociales doit être partagé par tous les arrondissements et en priorité ceux 
qui en sont le plus dépourvus. A ce titre, le PLU prévoit la création de résidences 
sociales pour migrants sur les ZAC Paris Rive Gauche, Batignolles et Paris Nord Est et 
sur le secteur Boucicaut. 
 
 
� Plan d’accompagnement  

 
 

Parallèlement au plan de traitement des foyers, plusieurs axes de progrès ont été 
repérés : développer les actions de médiation, mettre l’accent sur la formation 
linguistique et informatique, aider à la recherche de logement, anticiper les difficultés 
liées au vieillissement et au passage à la retraite, favoriser l’accès à la culture en 
finançant les actions sur plusieurs années et en mettant en commun les expériences 
des associations.  
Depuis 2006, les actions subventionnées dans et autour des foyers ont permis d’initier 
notamment de nouveaux partenariats entre les associations afin de remédier aux 
besoins mis en évidence par l’étude APUR.  
En 2009, 18 projets ont ainsi été financés pour 120 500 euros (DPVI).  
 
 
� Santé et FTM 
 
 
En matière de santé, plusieurs dispositifs ciblent plus particulièrement les FTM. Un 
partenariat se développe entre la DASES et la DPVI qui doit aboutir en 2010 à la mise 
en place d’une plate-forme inter institutionnelle de supervision des actions de santé 
publique mise en place dans les foyers de travailleurs migrants. 
L’examen des demandes de subventions concernant les interventions santé dans les 
FTM a été réalisé de manière conjointe entre la DPVI et la DASES. En 2009 5 projets 
ont ainsi été financés pour 57 133 euros (DPVI, DASES). 
 
L'Equipe mobile d'information et de prévention santé (EMIPS) 
 
Pour dispenser des informations sur les problèmes de santé et favoriser l'accès aux 
soins, l'Equipe mobile d'information et de prévention santé (EMIPS) a été mise en place 
par le Département dans les foyers d'accueil des migrants. Le budget de cette opération 
est de 32 000€ en 2009 (DASES). Il sera reconduit à hauteur de 33 000€ en 2010. 
 
Dépistage tuberculose 
 
Chaque année, une campagne de dépistage de la tuberculose est également organisée 
dans une trentaine de foyers de travailleurs migrants parisiens. Une équipe mobile de 
dépistage effectue des visites en soirée et propose aux personnes atteintes ou ayant 
été exposées à la contagion une orientation vers les centres médico-sociaux de la ville 
avec un suivi spécialisé et la délivrance gratuite des médicaments pour les plus 
démunis. Une centaine de personnes sont ainsi suivies. Les dépenses engagées au 
titre de ce dispositif sont en 2009 de 415 000 €. Elles seront maintenues à 
415 000 € en 2010 (DASES). 
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� "Liaison inter foyers migrants" 
 
 
En partenariat avec le Point Paris Emeraude CLIC du 13ème arrondissement, une 
réflexion sur les conséquences du vieillissement des résidents des foyers de travailleurs 
migrants s’est engagée.  
Au cours de l’année 2007, la problématique « accès aux droits » a été au centre de la 
réflexion. La section a ainsi participé au forum « Bien préparer sa retraite » plus 
particulièrement destiné aux futurs retraités en situation de précarité. Les directeurs de 
foyers de travailleurs migrants ont mené une large campagne de sensibilisation au sein 
de leurs établissements afin que leurs résidents puissent bénéficier de l’information 
présentée par les caisses de retraite CNAV, MSA, RSI, le CICAS, le CASVP, l’association 
ADIPR et les services sociaux. Cette première manifestation a remporté un large succès. 
Aussi l’ensemble des partenaires a proposé de la renouveler une fois l’an. 
La réflexion engagée au cours des années précédentes autour de l’accès aux soins et 
de l’intervention de l’aide à domicile se poursuit avec les directeurs de foyers et les 
représentants des associations d’aide et de soins à domicile du 13ème arrondissement. 
Ainsi, plusieurs items ont été recensés et analysés : l’habitat semi-collectif, le public 
essentiellement masculin de cultures différentes , les modes alimentaires variés, la 
situation économique souvent précaire et la difficulté à s’approprier la notion de 
services « payants » ainsi que la mobilité dans l’année. Le mode d’intervention 
classique des services de soins et d’aide à domicile individuel dont le personnel est 
majoritairement féminin se heurte à des difficultés d’intervention au sein des foyers de 
travailleurs migrants. La question de l’adéquation entre le besoin évident d’interventions 
dans les foyers et résidences sociales et la réalité de l’absence d’intervention des 
prestations d’aide à domicile sont le signe qu’il devient urgent d’imaginer un mode 
d’intervention adapté (actuellement les aides à domicile n’interviennent pas et les 
services de soins très peu). 
Enfin, dans le cadre du grand projet urbain, le quartier Yersin, au sud de 
l’arrondissement, fait l’objet d’un programme de rénovation. Il est ainsi prévu d’ouvrir 
un établissement d’accueil pour personnes âgées.  
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3 - VALORISATION DES CULTURES DE L’IMMIGRATION 
ET DE LA DIVERSITE 
 
 
Valoriser le patrimoine des cultures venues de l’immigration, et le faire découvrir au 
plus grand nombre est un enjeu pour Paris. Ce patrimoine contribue en effet à faire 
émerger et partager les valeurs communes, culturelles et universelles, qui sont le 
ferment du vivre ensemble. Il participe ainsi de manière particulièrement efficace à la 
prévention et à la lutte contre les discriminations en favorisant le changement des 
représentations, des stéréotypes, que nous avons tous, peu ou prou, sur l’autre, et il 
renforce le sentiment d’appartenance à la cité commune, le sentiment d’être, quelle que 
soit sa nationalité ou son origine, un citoyen parisien à part entière. Il nourrit enfin 
l’idée que ce n’est pas dans la juxtaposition des différentes cultures mais bien dans leur 
brassage que s’est façonnée la richesse de l’identité culturelle de Paris.   
 
 
La Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
 
En raison du rôle majeur qu’ont joué les immigrations dans la construction de l’identité 
parisienne, la Ville de Paris a décidé de s’engager auprès de l’Etat dans le projet visant 
à consacrer à l’histoire de l’immigration un lieu de mémoire, la Cité Nationale de 
l’Histoire de l’Immigration (CNHI). Elle a ouvert ses portes en octobre 2007, au Palais 
de la Porte Dorée (12ème arr.) sur un terrain que la Ville de Paris a concédé à l'Etat à 
titre gratuit. La valeur locative annuelle de ce terrain est estimée à 1,1 million d’euros. 
 
Au-delà de la mise à disposition du terrain, la Ville de Paris s’implique fortement sur le 
fond du projet. Elle dispose de deux sièges au Conseil d’administration du GIP de 
préfiguration de la CNHI.  Au sein de l’Etablissement Public créé en janvier 2007, la Ville 
de Paris conserve ces deux sièges au Conseil d’administration et un membre de la 
collectivité parisienne est membre du Conseil scientifique. 
 
Plusieurs événements ont d’ores et déjà été co-organisés par la CNHI et la Ville de Paris 
dont une conférence régionale sur la mémoire de l’immigration auprès du monde 
associatif, un partenariat sur l’accueil de public des quartiers politique de la ville dans le 
cadre des expositions organisées à la CNHI, le soutien sous forme de subvention à 
l’association Génériques dans le cadre de l’exposition « Générations : un siècle d’histoire 
culturelle des Maghrébins en France » qui est organisée fin 2009 à la CNHI. 
 
En 2009, la Ville de Paris et la Cité nationale de l’histoire de l’immigration ont mis en 
place un partenariat visant à permettre aux publics de découvrir l’histoire de 
l’immigration et les idées de citoyenneté et de diversité culturelle. Ce partenariat a fait 
l’objet d’une convention. Pour la Ville de Paris, cette action s’inscrit dans un double 
objectif : ouvrir les institutions culturelles parisiennes à un public le plus large possible 
et mieux faire connaître l’histoire de l’immigration, garantir une offre culturelle 
accessible à tous et permettre, au travers de visites conférences, la promotion et la 
valorisation de la mémoire de l’immigration. 
La DPVI a participé à l’achat de coffrets de 8 livres « un siècle d’immigration des suds 
en France » élaborés par l’association ACHAC, dont le Paris Noir, le Paris Arabe et le 
Paris Asie, pour les mettre à la disposition du public parisien, notamment dans des 
musées et dans des bibliothèques municipales parisiennes. 
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Les partenariats culturels 
 
 
� Une charte de développement culturel 
 
La Direction des Affaires Culturelles, la Délégation à la Politique de la Ville et à 
l’Intégration ainsi que la Mission Cinéma, se sont engagées à la fin de l’année 2007 
dans un processus d’élaboration d’une Charte de coopération culturelle. Celle-ci a pour 
objectif de définir les modalités de mobilisation des institutions culturelles relevant de la 
DAC, avec l’appui des associations et institutions, centres sociaux, centres d’animation, 
foyers de travailleurs migrants, cours municipaux d’adultes, agissant dans le domaine 
de l’intégration ou de la lutte contre les discriminations. 
 
Ce document stratégique, outil majeur en terme de politique culturelle en direction des 
publics prioritaires, est désormais opérationnel. Dans ce cadre, nombre de 
collaborations sont en cours. 
 
La Charte, qui couvre la période 2009/2011, s’appuie sur les objectifs que les trois 
directions ont défini en commun, sur un dispositif de suivi et d’évaluation et  vise à une 
meilleure prise en compte des publics prioritaires et à une mobilisation renforcée des 
institutions culturelles. Les objectifs de cette charte sont de trois ordres : 
premièrement, permettre, des quartiers politique de la ville de se rapprocher de l’offre 
culturelle ; deuxièmement, organiser des évènements hors les murs des institutions 
culturelles vers les quartiers politique de la ville et leurs publics ; troisièmement, 
valoriser le patrimoine culturel des Parisiens d’origine immigrée par la programmation 
de manifestations puisées dans la diversité des cultures qui fait la richesse de Paris. 
 
Dans ce cadre ou de manière connexe à cette charte, des partenariats réguliers sont 
montés avec les institutions culturelles de Paris : 
 
 
� Cinéclub Afrique 
 

Dans un registre un peu différent puisque l’évènement est pérenne, un CINECLUB 
Afrique a été créé, grâce au soutien de la Ville de Paris (DPVI), en partenariat avec 
Radio France International (RFI), par l’association Racines. Cette programmation 
régulière qui se tient au musée Dapper est consacrée à la création cinématographique 
africaine qui reste mal connue en France du fait de sa faible distribution dans les grands 
complexes commerciaux. 
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Evénements culturels 
 
Certaines années, des manifestations uniques sont organisées afin de mettre en valeur 
les cultures de l’immigration et le métissage culturel.  
 
Par ailleurs, des manifestations annuelles ont lieu sur ce qu’il est désormais convenu 
d’appeler les cultures urbaines. 
 
 
� Le Hip hop 
 
Arts graphiques, danse, musique, sport ou théâtre : les cultures urbaines manifestent à 
Paris une grande vitalité. Nées aux Etats-Unis, elles ont séduit des centaines de milliers 
de jeunes mais aussi le grand public. Bien qu’elles aient leurs festivals et même dans 
certains cas leurs lieux propres, même si les artistes français, notamment les danseurs, 
les graffeurs et les DJs, sont reconnus dans le monde entier comme les meilleurs de 
leur discipline, ces formes d’expression artistique souffrent d’un manque de 
reconnaissance de la part des institutions culturelles. 
Pour pallier ce manque, la Ville de Paris apporte son aide financière ou matérielle à 
plusieurs associations qui organisent des événements dans le domaine des cultures 
urbaines. Né dans les années 1970, le hip-hop s’est imposé en France dès le début des 
années 1980. Constitué de plusieurs disciplines - le graff, le rap, la danse et le dernier 
né, le slam - son objectif reste de permettre une expression populaire tout en 
considérant l’art comme un processus de création permanente.  
 
La direction de la jeunesse et des sports soutient, pour un budget global de 74 500€ les 
projets qui permettent la diffusion et une meilleure connaissance des cultures urbaines, 
souvent mal connues et mal comprises. Ainsi, l’association Hip Hop Citoyen qui organise 
le Festival de Paris Hip Hop, a été subventionnée, comme en 2008 et en 2007 pour 
27 000 € en 2009. De même une douzaine d’associations agissant dans le champ des 
cultures urbaines, hors quartier politique de la Ville, comme « Slam production », 
Rstyle », « juste debout », « malikas », « MDSL insertion », « ascendanse Hip Hop » 
ont également été financées. Ces soutiens devraient se prolonger en 2010. 
 
 
Les Rencontres Internationales de danse Hip-Hop debout de Paris 

 
Depuis 2002, l’association Juste Debout organise une rencontre internationale de danse 
hip-hop debout. Cette manifestation constitue l’un des plus grands rassemblements 
européens autour de la danse hip-hop. Elle s’organise autour de présélections dans 
plusieurs villes françaises (Lille, Marseille et Paris) et européennes (Bruxelles, 
Düsseldorf, Stockholm) et d’une rencontre finale qui s’est déroulée, pour la partie 
parisienne, le 25 février 2007.  
 
Les présélections à Paris ont eu lieu à l’Hôtel de Ville le 24 février 2007 et la rencontre 
internationale au stade Pierre de Coubertin, le 25 février 2007. La sixième édition de 
cette rencontre a été vue par plus de 18 000 personnes venues de tous les continents 
et 1 200 danseurs. 
 
Compte tenu de l’ampleur de cette manifestation, du succès qu’elle rencontre auprès 
des professionnels aussi bien que du public et de la valorisation de la diversité culturelle 
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qu’elle permet, une convention triennale a été passée avec l’association Juste Debout 
pour inscrire le partenariat dans la durée. Répartie sur les enveloppes de la Délégation 
à la Politique de la Ville et à l’Intégration - Mission Intégration, de la Direction des 
Affaires Culturelles et de la Direction de la Jeunesse et des Sports, une subvention de 
55 000 € est versée par la ville.  
 
 
Enfin, la Ville de Paris a soutenu plusieurs manifestations culturelles, portées par des 
associations ou en partenariat avec elles. Le budget consacré à ces actions s’établit à 
411 230 € en 2009, répartis entre les budgets de la Délégation à la Politique 
de la Ville et à l’Intégration - Mission Intégration et Lutte contre les 
Discriminations (261 230€) et de la Direction des Affaires Culturelles 
(150 000 €). Ces crédits seront reconduits en 2010  
 
 
� Festivités des cultures étrangères (DGRI) 
 
Chaque année, il est désormais organisé un certain nombre de manifestations pour la 
nouvelle année de différentes communautés culturelles : le nouvel An chinois, ou le 
nouvel An indien, pour un total de 26 508 € (DGRI). 
Dans le même ordre d’idée, l’organisation de la Saison de la Turquie s’est élevée à 
37 500 € (DGRI). 
 
Par ailleurs, 10 100 € ont été consacrés à la commémoration du génocide arménien 
(DGRI). 
 
 
Enfin, des initiatives locales sont menées au sein des Mairies 
d’arrondissement : 
 
La Mairie du 9ème arrondissement a ainsi organisé un spectacle à la découverte de la 
Culture Rom, un exposition « Itinéraires 2009 » sur la culture vietnamienne. Elle 
envisage également d’organiser, fin 2009/début 2010, une exposition  sur les îles 
Solovki (année croisée France-Russie). 
 
La Mairie du 10ème arrondissement a organisé un nouvel an chinois en janvier 2009 pour 
2 600 € et kurde en mars pour 4 000 €. Elle a également organisé une journée de la 
femme iranienne.  
 
La Mairie du 13ème arrondissement a organisé plusieurs manifestations parmi lesquelles 
une semaine du nouvel an chinois, une semaine du thé, une semaine italienne, le 
nouvel an berbère et l’Aïd el Khébir. Le budget alloué à l’ensemble de ces événements 
s’élève à 56 500 €. 
 
Enfin, la Mairie du 17ème arrondissement envisage d’organiser en 2010 un colloque sur 
la diaspora Noire jusqu’à Obama. 
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Les structures de la diversité culturelle 
 
 
� L’Institut des Cultures d’Islam 
 
Inauguré fin 2006, le centre de préfiguration de l’Institut des Cultures Musulmanes, 
désormais appelé Institut des Cultures d’Islam, a pour but de faire connaître dans toute 
sa diversité le patrimoine culturel musulman : calligraphie, sculpture, littérature mais 
aussi philosophie et spiritualité.  
 
Implanté dans le quartier de la Goutte d’Or (18ème arrondissement), l’Institut aura pour 
fonction, dans sa forme définitive (ouverture en 2012 pour le site Stephenson et 2013 
pour le site Polonceau), de faire cohabiter trois activités distinctes :  

- un centre universitaire de formation, de recherche et de documentation orienté 
vers l’étude des lectures et des pratiques modernes de l’islam ; 

- des activités et animations sociales et culturelles, tournées vers les associations 
de quartier, tissant par l’organisation de débats citoyens un lien vivant entre 
toutes les populations qui y vivent ; 

- une activité cultuelle qui pourra se décliner dans deux types d’espaces : des 
salles dédiées en permanence à l’exercice du culte, et des espaces mixtes qui 
pourront tenir lieu de salles de prière les jours de grande affluence, notamment 
à l’occasion des deux grands rendez-vous du calendrier musulman : aïd el fitr et 
aïd el kebir, et de façon régulière, à l’occasion de la grande prière du vendredi. 

 
Cette année encore, plusieurs manifestations culturelles ont été organisées à l’occasion 
du Ramadan pour un montant global de 97 000 € (DAC). Ce montant devrait être a 
reconduit en 2010. 
 
 
� Le cinéma : le Louxor  
 
Implanté dans le quartier Barbès, l’ex-cinéma Le Louxor, fermé en 1987, doit rouvrir 
ses portes au printemps 2013. Le bâtiment situé 170 boulevard Magenta (10ème 
arrondissement) a été racheté par la Ville de Paris en octobre 2003. La programmation 
de ce lieu implanté au cœur des quartiers populaires de Paris, reposant sur 3 salles de 
cinéma de type « art et essai », doit être dédiée en partie aux cultures du Sud. 
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Relations  internationales 
 
 
� Le label Co-développement Sud 
 
Le co-développement vise à aider les migrants à participer au développement de leur 
pays d’origine par la mise en valeur de leur capacité d’épargne à travers le financement 
de projets de développement au Sud.  
Consciente du caractère crucial de ces initiatives, la Ville de Paris a voulu donner à des 
associations issues de l’immigration (en particulier celles relatives à des pays en 
développement) la possibilité de faire reconnaître l’aide qu’elles apportent à leurs 
régions d’origine comme l’expression d’une solidarité proprement parisienne. 
Organisées en avril 2003, les Assises du Co-développement, qui ont réuni 350 
congressistes, ont été l’aboutissement de deux années de travail (2001-2003), pendant 
lesquelles les associations de solidarité internationale, qu’elles soient dites de 
développement ou issues de l’immigration, ont été consultées et associées afin que la 
Ville de Paris construise et matérialise sa politique en matière de co-développement. 
A la suite à ses travaux, un dispositif d’appel à projets, dénommé « Label Paris Co-
développement Sud » a été mis en place en juillet 2006, dont les premiers lauréats ont 
été désignés en novembre 2006. La quatrième édition du Label a été organisée en 
2009. Comme l’année dernière, les lauréats sont désignés dans le cadre de la semaine 
de la solidarité internationale en novembre.  
 
 
L’enveloppe consacrée à ce label est passée de 50 000 € en 2006 à 100 000 € 
depuis 2007 (DGRI). Elle devrait être reconduite en 2009. 
 
 
� Le festival de l’Oh ! 
 
Depuis 8 ans, la ville de Paris (Délégation Générale à la Coopération Territoriale) est 
partenaire du « Festival de l’Oh ! » mis en œuvre par le Conseil Général du Val-de-
Marne.  
En 2009, l’invité d’honneur était le fleuve Niger. L’escale parisiens du Port de Bercy, qui 
a accueilli plus de 6 000 festivaliers les 27 et 28 juin 2009, a proposé une 
programmation variée tels que des expositions sur les populations nigériennes, sur le 
peuple Bozo, sur les actions de la Ville de Paris pour apporter des solutions aux 
problèmes d’eau en Afrique sub-saharienne mais aussi des concerts, des contes, des 
débats et une restauration sur le thème de l’Afrique.  
Le service de navettes passagers mis en place par le Val-de-Marne qui reliait Paris à 
Maisons-Alfort a permis de récolter une somme d’argent qui servira à financer des 
latrines au collège de Zinder au Niger ainsi que des points d’eau. 
Enfin, une coopération entre le Festival de l’Oh et la CNHI a permis aux festivaliers 
l’accès gratuit aux expositions et projections de films sur le thème de l’immigration.  
 
 
Le budget consacré à cet événement était en 2009 de 45 000 € (DGCT) et 
22 500 € (DICOM). 
 


