DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE,
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
2011 DASES 302 G - Mise en place d’un dispositif d’aide en urgence envers les réfugiés tunisiens. Montant :
210.000 €

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis plusieurs semaines, quelques centaines de jeunes tunisiens en situation de précarité sont présents dans les
rues et les squares du Nord est de Paris. Ces personnes très démunies sollicitent les distributions d’aide alimentaire
et sont souvent à la recherche d’une solution d’hébergement. Leur situation nécessite un suivi social et sanitaire
appuyé ainsi qu’un accompagnement juridique dans le respect de la dignité des personnes et du droit qu’il s’agisse
des accords de Schengen ou de la convention européenne des droits de l’homme.
Face à cette situation dramatique, j’ai demandé dès le 22 avril au Ministre de l’intérieur d’organiser une prise en
charge humanitaire de ces personnes à travers un hébergement et un accompagnement juridique permettant
d’apporter des réponses à chaque situation individuelle.
Devant le refus de l’Etat de proposer une prise en charge sociale de ces migrants, la Ville, les associations « France
Terre d’Asile » et « Emmaüs » sont intervenues dès le 26 avril en urgence auprès de ce public en errance. Dés le
lendemain des opérations de police de grande ampleur étaient engagées à l’encontre de ces personnes avec de
nombreuses interpellations dans les espaces publics municipaux et à proximité des lieux de distribution
alimentaire. Ces interventions répressives à l’encontre de personnes sans abri, tout aussi brutales qu’inefficaces, se
sont multipliées malgré l’opposition de la Ville et des principales associations de solidarité.
Pour protéger ces personnes et leur apporter une aide sociale d’urgence, la collectivité parisienne a souhaité
mobiliser ses services et soutenir l’action des associations autour de plusieurs priorités définies de façon
coordonnée :
1- l’hébergement d’urgence des personnes les plus fragiles réalisé par les associations « France Terre d’Asile » et
« Aurore » qui mobilisent au total 230 places d’accueil en hôtel ou en centre d’hébergement sur un mois, avec un
accompagnement individuel et la recherche de solutions dans le respect du droit et de la dignité humaine.
Je vous propose dans ce cadre de passer une convention liant l’association « France Terre d’Asile » au
Département de Paris afin de financer cette action d’orientation individuelle et de prise en charge hôtelière (130
places) à hauteur de 92 000 €.
Je vous propose également de passer une convention liant l’association « Aurore » au Département de Paris afin de
financer l’ouverture d’un centre d’hébergement de 100 places d’accueil, avec un service de restauration et de suivi
social, à hauteur de 90 000 €.

2- la mise en place de maraude humanitaire de nuit réalisées par l’association « Emmaüs » afin d’aller au contact
des personnes à la rue pour leur proposer une aide sociale immédiate et procéder à des signalements en cas de
problème de santé avéré. Ces équipes ont également pour mission de réaliser une veille sociale sur les sites les plus
sensibles dans les 10ème, 19ème et 20ème arrondissements afin de mieux évaluer la composition et l’évolution de ces
groupes communautaires. Je vous propose de financer cette action par le biais d’une subvention exceptionnelle de
12 000 €.
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3- le renforcement de l’aide alimentaire délivrée par les associations « La chorba » et « Une chorba pour tous » qui
distribuent quotidiennement plus de 500 repas à ces personnes. Je vous propose de financer cette action par une
subvention exceptionnelle de 8.000 € à chacune des deux associations.

La collectivité parisienne souhaite donc mobiliser une dotation globale de 210 000 € pour financer ce dispositif
exceptionnel d’une durée d’un mois renouvelable et adaptable en fonction de l’évaluation des besoins.

Je vous prie, mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.

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