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Conseil général – Séance du 27 septembre 2004
La séance est ouverte à 15 heures 20 minutes,
sous la présidence de M. Bertrand DELANOË,
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général.
--------------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT propose à l’Assemblée
d’adopter le compte rendu sommaire de la
séance du lundi 5 juillet 2004 qui a été affiché
ainsi que les procès-verbaux intégraux des
séances du lundi 10 mai 2004, du lundi 7 juin
2004 et du lundi 5 juillet 2004 qui ont été publiés
au Bulletin départemental officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
--------------Observations sur l'ordre du jour.
M. GOASGUEN fait observer que le Viceprésident du Conseil général, Philippe GOUJON,
qui représentait le groupe UMP a démissionné de
sa fonction, et par conséquent il y a, en l'état
actuel des choses, un siège vacant qui doit
revenir normalement à l'U.M.P.
L'orateur souhaite que ce poste qui est un
poste d'observation sur le Conseil général luisse
être pourvu le plus rapidement possible.
L'orateur regrette que ce poste n'ait pas pu
être soumis au vote lors de cette séance.
L'orateur indique qu’il partage le souhait de
l'UDF que soit créé un poste de Vice-président
supplémentaire qui pourrait leur être attribué,
cela s'est fait lors des mandatures précédentes.
L'orateur signale que le procédé qui consiste à
ne pas pourvoir le plus rapidement possible un
poste démissionnaire est une chose qui ne lui
apparaît pas tout à fait dans la marche normale
du Conseil.
M. LE PRÉSIDENT indique qu’il n’y a
aucune difficulté pour désigner le remplaçant de
M. GOUJON et que, lors de la réunion de la
conférence d'organisation, le représentant du
groupe U.M.P. n'a pas demandé la création d’un
siège supplémentaire de vice-président.
L'orateur indique que le candidat qui sera
désigné par l'U.M.P. sera Vice-président du
Conseil général et, dès la prochaine séance, de
plus, il n'y a pas de réunion fixée entre
aujourd'hui et la prochaine séance du bureau du
Conseil général donc, cela ne pose aucun
problème.
L'orateur précise que s'il y a alors la demande
d'un autre groupe qui n'est pas actuellement

représenté, cela
particulière.
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--------------2004, DAJ 10 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation général de signer les marchés à
conclure avec les attributaires désignés par
la commission d'appel d'offres le 6
septembre 2004.
M. BRAVO indique qu’il s’agit de la même
intervention que ce matin, au sujet de
l'application de la jurisprudence Montélimar,
Romans-sur-Isère qui conduit à traiter en
deuxième délibération tous les engagements qui
concernent les programmes d'équipement du
Département.
L'orateur souhaite que ce projet de
délibération soit voté dès aujourd'hui car il y a
urgence sur ces programmes d'équipement.
(Mme
STIEVENARD,
Vice-présidente,
remplace M. DELANOË, Président, au fauteuil
de la présidence).
Mme FLAM, rapporteure, rappelle qu’il
s'agit de valider le choix des attributaires de
marchés qui a été fait par la Commission d'appel
d'offres au cours du mois qui précède le Conseil
de Paris.
L'orateur précise que chaque mois un projet
de délibération, en application de la
jurisprudence commune de Montélimar, sera
soumis à l’Assemblée, ce qui permet au Maire de
Paris de signer les marchés dont l'attribution a
été délibérée par la Commission d'appel d'offres.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAJ 10 G.
Il est adopté.
--------------2004, DU 3 G - Acquisition
par
le
Département de Paris de l'emprise
correspondant à la 1ère phase de la Z.A.C.
"Pajol" (18e).
Mme Gisèle STIEVENARD, présidente,
indique que le projet de délibération DU 3 G a
été retiré.

---------------
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2004,DDEE 40 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, de signer une
convention pluriannuelle de partenariat
2004-2006 avec l'association "Capital
Games" prévoyant l'attribution d'une
subvention de fonctionnement en 2004.Montant : 35.000 euros.
Mme MARTINET rappelle que « Capital
Games" est structuré en système productif local
dont le but est de résister aux délocalisations
dans un secteur où 45 % des emplois en France
sont concentrés en Ile-de-France.
L'orateur souligne que le secteur des jeux
vidéo est un secteur à fort potentiel d’innovation
et qu’il connaît une croissance de 13 % l’an, ce
qui explique que, dans un marché fortement
concurrentiel, et dans la perspective de maintenir
des emplois au sein de la Capitale, cette
association sollicite la puissance publique.
L'orateur considère que ce soutien devrait
s’assortir d'une part d'une garantie sur la qualité
pédagogique des produits développés et vendus
et, d'autre part, d'une contrepartie en direction du
collectif que la puissance publique, en
l'occurrence le Département de Paris, représente.
En effet, sur le marché à fort développement
des jeux vidéo, le meilleur côtoie le pire, des
jeux de stratégie qui développent la capacité
d’analyse des joueurs à des jeux qui ne sont que
des ramassis de violence pure.
L'orateur indique qu’il lui semble opportun
qu'un minimum d'exigence quant à la qualité des
produits figure dans la convention.

3

gracieux à des manifestations organisées par la
collectivité parisienne.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
indique que le Président du système productif
local "Capital games" l’a assuré qu’aucun
membre de ce regroupement de producteurs ne
produit de jeu basé sur la violence ou exploitant
la violence et que le Syndicat français des
producteurs de jeux vidéo a signé une charte en
1999 qui prend en compte la codification en
vigueur dans le cinéma, interdit au moins de 10
ans, au moins de 15 ans, etc.
L'orateur précise que dans le regroupement
actuel il y a des entreprises qui travaillent sur des
jeux autour du sport, par exemple sur le Tour de
France, des jeux d'aventure et des jeux éducatifs
comme un jeu sur les enjeux de la protection de
la nature qui a été mis au point avec WWF.
Par ailleurs, ce qui caractérise la qualité
française c'est plus la présentation artistique et le
graphisme que le contenu violent des scénarios.
L'orateur indique que la collectivité
parisienne sera très vigilante sur la question de la
violence et si des jeux violents sortaient dans le
cadre de cette convention, l’aide serait
immédiatement arrêtée.
L'orateur indique qu’il retient l'idée d’inciter
les entreprises ainsi regroupées à participer à un
certain nombre d'initiatives, par exemple autour
de "Paris ville numérique".
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 40 G.
Il est adopté.

L'orateur fait observer que les subventions
aux associations qui se situent dans une logique
d'offre de prestations aux Parisiennes et aux
Parisiennes obtiennent souvent des subventions
bien moins conséquentes que celle-ci.

--------------2004, DDEE 44 G - Financement des missions
locales parisiennes. - Revalorisation des
subventions de fonctionnement 2004.

L'orateur souligne que la seule justification
proposée est le maintien de la compétitivité et
des emplois sur Paris. L'orateur indique qu’il lui
paraît particulièrement opportun d'inscrire dans
la convention une obligation de participation à
des manifestations organisées par la Ville en
direction des Parisiennes et des Parisiens via les
moyens et compétences développés par ce
secteur.

Mme BROSSEL rappelle que les missions
locales sont des outils formidables en matière
d'accueil,
d'information,
d'orientation
et
d'insertion socioprofessionnelle des 16/25 ans et
que, dans Paris, elles ont accueilli plus de 16.000
jeunes en 2003 tandis qu’elles en recevaient
5.500 au seul premier trimestre 2004 et qu’au
cours de ce même semestre 2.700 jeunes ont
trouvés ou retrouvés un emploi grâce à elles.

L'orateur indique que le groupe "Les Verts"
s'abstiendra sur ce projet de délibération cette
année et ce, tant que ne seront pas inscrits dans
la convention l'exigence quant à la qualité des
produits issus des sociétés membres de
l’association ainsi que la garantie du nombre
d’emplois développés et maintenus par "Capital
Games" et, enfin, l’obligation de partenariats

L'orateur fait observer que les subventions
sont en augmentation cette année, et que cette
augmentation répond à une hausse des charges
du personnel dû à l’augmentation des salaires
ainsi qu’à la fin des emplois-jeunes.
L'orateur indique que la question du
renouvellement des conventions, notamment
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dans leur partie financière à partir de 2005, se
pose car il existe très peu d’informations sur les
modalités de financement des missions locales à
partir de 2005 dans le cadre des mesures de
décentralisions, en effet, les missions locales
sont co-financées par le Département, la Région,
et l'Etat. L'orateur indique que le nombre de
jeunes accueillis par les missions locales est en
hausse car le retour de la croissance ne se traduit
pas par un retour à l'emploi des demandeurs
d'emploi, et ceci est encore plus vrai pour les
jeunes les moins qualifiés qui subissent de plein
fouet les actes du Gouvernement que ce soit la
fin des emplois-jeunes, l'échec annoncé et mérité
des contrats jeunes en entreprise, la disparition
au budget 2005 des contrats civisme, et plus
globalement l'absence d'une véritable politique
de l'emploi.
L'orateur estime que, sur le plan qualitatif, en
2003, le Département de Paris a renforcé ses
liens avec les missions locales en passant des
conventions d'objectifs qui renforcent l’ancrage
local en direction des jeunes les plus éloignés de
l'emploi, notamment, et cela est une très bonne
chose.
L'orateur considère que la renégociation des
conventions après 2005 sera l'occasion d'engager
un dialogue constructif avec les missions locales
sur la poursuite d’objectifs comme par exemple
le renforcement de la lutte contre les
discriminations à l'embauche, au logement, et
également un certain nombre de thématiques,
pourquoi pas en lien avec le Conseil parisien de
la jeunesse.
L'orateur estime que le renforcement des
partenariats, notamment associatifs, permet de
répondre à des questions importantes et en veut
pour preuve le succès de la journée porte ouverte
organisée par la mission locale Paris-Est sur la
question de l’accès au droit avec différentes
associations qui a été un succès tant quantitatif
que qualitatif.
L'orateur estime que les usagers de missions
locales devraient être représentés au sein des
conseils d'administration.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle que les 5 missions locales ont fait un
excellent travail en ce qui concerne l'accès à
l'emploi, ce sont en 2003, 4.994 jeunes qui ont
pu trouver un emploi grâce à elles et pour le
premier semestre 2004 il s’agit de 2.700 jeunes
ce qui laisse penser que l'objectif des 6.000 accès
à l'emploi en 2004 est tout à fait réaliste.
L'orateur se déclare inquiet en ce qui
concerne le rôle de l'Etat car rien n’est précisé
sur ce que veut faire l'Etat aussi bien en 2004
qu’en 2005.
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L'orateur espère qu’en liaison avec la Région
Ile-de-France, qui a fait de l'emploi une véritable
priorité, il sera possible de monter des
programmes qui accéléreront le retour ou l'accès
à l'emploi des jeunes.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 44 G.
Il est adopté.
--------------2004, DASES 25 G - Autorisation de signer la
convention tripartite pluriannuelle et la
convention d'habilitation à l'aide sociale
avec la Mutuelle des Réalisations
Sanitaires et Sociales du personnel du
groupe RATP (M2SR) dans le cadre de la
création
de
son
établissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) (11e).
M. PAGÈS fait observer que Paris accuse un
lourd déficit en structures d’hébergement
destinées aux personnes âgées dépendantes et
que la Ville via le C.A.S.-V.P. ne pourra pas à
elle seule combler ce déficit.
L'orateur estime que pour accroître de
manière significative le nombre de places en
hébergement pour personnes âgées, il faut
regarder vers les structures associatives et
privées via la signature de convention tripartite
et d'habilitation à l'aide sociale qui permettent à
la fois d'aider financièrement ces nouveaux
établissements et de s'assurer de la qualité des
prestations proposées aux Parisiens âgés.
L'orateur se félicite de la création de l’EHPAD
géré par la Mutuelle des réalisations sanitaires et
sociales du personnel du groupe R.A.T.P. et de
son conventionnement. L'orateur indique qu’il
faut continuer sur cette voie ce qui cependant ne
doit pas empêcher de poursuivre les efforts en
matière de réhabilitation et de création
d'établissements publics.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
rappelle le cruel manque de places à Paris en
établissements
pour
personnes
âgées
dépendantes en 2001 et annonce que 980 places
ont été ouvertes depuis trois ans à Paris.
L'orateur indique qu’elle a estimé, dès 2001,
que le centre d'action sociale à lui tout seul ne
pouvait pas tout assurer et qu'il fallait diversifier
l'offre, ce qui a été fait par des appels à projet
vis-à-vis des établissements associatifs ou
lucratifs moyennant convention tripartite et
habilitation à l'œuvre sociale.
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L'orateur précise que l’EPHAD de la
Mutuelle R.A.T.P. ouvrira bientôt, début
octobre, 94 places.
L'orateur rappelle que la collectivité
parisienne a attribué à ce projet une subvention
d'équipement de 615.000 euros et a fourni
également une garantie d'emprunt.
L'orateur souligne que cette structure a été
réalisée dans le quartier Bastille et que c’est une
structure ouverte sur la ville puisqu'elle est à
quelques mètres du marché du boulevard
Richard-Lenoir.
L'orateur souligne que ce projet de
délibération autorise à la fois la signature de la
convention tripartite qui permet de prendre en
charge le forfait soins de la part de la Sécurité
Sociale et l'habilitation à l'aide sociale, ce qui est
primordial puisque l’Exécutif souhaite que ces
structures associatives voire lucratives soient
accessibles à des gens modestes car la mixité
sociale et géographique est importante en terme
de citoyenneté pour nos aînés pour éviter une
forme de ghettoïsation, le C.A.S.-V.P. aux plus
démunis, l’associatif aux classes moyennes.
L'orateur indique que si l’on a pu observer un
peu de retard dans l'ouverture de cette résidence,
cela est dû à la difficulté de trouver des aides
soignantes et des infirmières, c'est pour cela que
la Mutuelle va échelonner ses ouvertures jusqu’à
la fin de l'année.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 25 G.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 353 G - Subvention
de
fonctionnement de 7.500 euros attribuée à
l'association "Parole de chien" (16e).
Vœu n° 1 déposé par le groupe « Les Verts »
visant à favoriser la présence des animaux
dans les résidences santé du CAS-VP.
M. PAGÈS rappelle qu'il n’existe aucune
réglementation qui interdise la présence
d'animaux de compagnie dans les établissements
accueillant des personnes âgées dépendantes et
que le fait de les accepter dépend de la volonté
des directeurs et organismes gestionnaires.
L'orateur indique que son vœu n° 1 vise à ce
que les personnes âgées entrant dans les
résidences santé du C.A.S.-V.P. aient le même
droit vis-à-vis de leur animal de compagnie que
celles qui vivent en résidence appartements ou
en résidence services.
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L'orateur précise que ce vœu reprend les
recommandations de la Circulaire du 11 mars
1986 du Ministère des Affaires sociales, relative
à la mise en place des conseils d’établissements
dans les établissements recevant des personnes
âgées, à savoir que les personnes âgées qui ont
un animal familier doivent être autorisées à le
garder avec elles car on sait combien le fait de
conserver son animal de compagnie peut adoucir
l’épreuve morale que représente souvent l'entrée
en institution.
L'orateur considère que l'élément essentiel
pour rendre possible l’intégration des animaux
de compagnie dans les résidences santé du
C.A.S.-V.P. réside surtout dans la mobilisation
du personnel car cela implique une charge de
travail supplémentaire et une adaptabilité accrue
mais la contrepartie est grande.
L'orateur estime que le mieux-être des
résidents facilite le travail du personnel et que,
par ailleurs, l'intégration des animaux de
compagnie dans les EHPAD est le signe d'une
réelle volonté de plus assimiler les EHPAD à des
mini hôpitaux et d’en faire de véritables lieux de
vie.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
indique qu’elle partage l’analyse de M. PAGÈS,
et du groupe "Les Verts" sur le rôle social de
l'animal domestique auprès de la personne âgée
et l'intérêt de la présence de certains animaux.
L'orateur précise que, contrairement à ce qui a
été affirmé, le C.A.S.-V.P. n’interdit pas les
animaux de compagnie dans ces résidences
médicalisées, ainsi chaque résidence possède un
ou plusieurs chats, quelquefois des chiens, par
ailleurs, dès que la résidence possède un parc ou
un jardin, des expériences avec d'autres animaux
sont menées, c'est le cas à la résidence santé
Arthur-Grossier à Bondy où la présence de deux
chèvres naines est l'occasion de nombreuses
animations avec les résidents, de même, dans le
parc de la résidence santé Sarcelles Village
vivent des poneys et des moutons.
L'orateur fait observer que, pour en revenir à
la possibilité pour chaque résident de venir avec
son propre animal de compagnie, le règlement de
fonctionnement des établissements pour
personnes âgées dépendantes qui sera soumis à
la fin d'année au Conseil d'administration du
C.A.S. traitera de l'accueil, avec leur maître, des
animaux de compagnie, notamment des
conditions pour les accepter qui figurent déjà
dans les annexes des règlements des résidencesappartements et services pourront être étendues
dans la mesure où elles permettront de s'assurer
que le résident continuera à s'occuper lui-même
de son animal familier et aura prévu, en cas
d'indisponibilité, une solution de garde.
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L'orateur propose, par conséquent, d'adopter
le vœu n° 1.
L'orateur indique, comme M. PAGÈS a parlé
de lieu de vie, au-delà des animaux domestiques,
dans les résidences santé, que le Centre d'action
sociale participe à "La Nuit Blanche" et que cette
année, les Parisiens âgés vivant dans les
résidences profitent de ce temps fort de la vie
parisienne.
M. PAGÈS se réjouit que son vœu n° 1 soit
accepté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 1 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 353 G.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 2 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la mise en place des conseils de la
vie sociale dans les établissements pour
personnes âgées.
Mme BARANDA indique que ce vœu porte
sur le décret du 25 mars 2004 qui oblige les
Collectivités locales à mettre en place, dès le
mois de novembre, des Conseils de la vie sociale
dans les établissements ou services qui assurent
un hébergement ou un accueil de jour continu,
entre autres pour les personnes âgées, ce qui
signifie que dans toutes les résidences du C.A.S.V.P., les résidents vont voter pour élire le
Conseil de la vie sociale.
L'orateur rappelle que le Conseil de la vie
sociale devra comprendre plusieurs collèges : 2
représentants des personnes accueillies ou les
représentants légaux, un représentant du
personnel ou des syndicats, un représentant de
l'organisme gestionnaire tandis que la direction
ne siégera qu'à titre consultatif, soit la moitié des
sièges pour les résidents, un quart pour le
personnel et un quart pour les représentants de
l'organisme gestionnaire dans le cas des maisons
gérées par la Ville de Paris, le C.A.S.-V.P.
L'orateur indique que les personnes sollicitées
donneront leur avis et pourront faire des
propositions sur toutes les questions concernant
le fonctionnement de l'établissement ou du
service, notamment sur l'organisation intérieure
de la vie quotidienne, les activités, l'animation,
les services thérapeutiques, les projets de travaux
et l'équipement, la nature et même le prix des
services rendus.
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L'orateur considère que la démocratie étant un
leitmotiv de gestion sociale et comme les
résidences santé du C.A.S.-V.P. n'ont intégré ni
les familles ni les élus, il est souhaitable de
repenser cela et que des élus puissent siéger dans
ces Conseils, comme dans les Conseils
d'établissements scolaires, à titre consultatif ainsi
que les familles.
L'orateur souhaite que, dans un souci de
démocratie, les parents ou les associations les
représentant puissent siéger avec droit de vote ;
et que les élus au titre du Département ou de la
Mairie d'arrondissement siègent à titre
consultatif dans les Conseils de la vie sociale, tel
est l’objet du vœu n° 2.
Mme HOFFMAN-RISPAL fait observer
que si la loi portant novation de l'action médicosociale a prévu la mise en place de Conseil de la
vie sociale dans les établissements, il a fallu
attendre le décret d'application du 25 mars 2004
pour connaître précisément les modalités de
fonctionnement et la composition de ces
nouvelles instances, ce qui a amené le Centre
d'action sociale à travailler en étroite
collaboration avec le ministère des Affaires
sociales, car la loi ne prend pas en compte le fait
que le Centre d'action sociale est unique en
France dans sa gestion de treize établissements.
L'orateur indique qu'il sera procédé le 28
octobre à l'élection de représentants des usagers
(résidents, tuteurs pour ceux qui sont protégés)
représentants du personnel, le représentant du
gestionnaire étant désigné par le Conseil
d'administration en son sein, tandis que le
directeur de l'établissement n'aura qu’une voix
consultative.
L'orateur fait remarquer que le décret stipule
que, dans les établissements recevant des
personnes majeures, les membre des familles
peuvent être associés aux travaux des conseils,
c’est ce que souhaite l’Exécutif.
Les familles qui le souhaitent seront
systématiquement invitées et pourront désigner
un de leurs représentants afin qu'il siège au sein
de ces conseils.
L'orateur rappelle que l’Exécutif n’a attendu
ni la loi ni le décret de 2004 pour négocier, dès
son arrivée, avec les syndicats du Centre d'action
sociale, l'idée d'un projet dit social, consistant à
améliorer les conditions de vie des résidents et
les conditions de travail des personnels, sur
lesquelles, autour d'un comité de pilotage
réunissant quatre directrices, les syndicats, des
associatifs, un travail est mené depuis
maintenant bientôt 3 ans et plus de 1.500
personnes ont été consultées sur ce projet social.
L'orateur souhaite que les Conseils de la vie
sociale s'inscrivent dans ce projet qui est initié et
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sur lequel un vrai travail de réflexion et de
citoyenneté est fait maintenant depuis trois ans
dans les résidences.
L'orateur indique que les familles, les élus et
les
membres
non
élus
du
Conseil
d'administration du Centre d'action sociale seront
associés à cette démarche.
L'orateur demande à Mme BARANDA de
retirer son vœu car tel qu'il est formulé il n’est
pas possible, au niveau de la loi et du décret,
d'accepter le vote des familles.
L'orateur considère que les élus qui siègent au
Conseil d'administration du C.A.S. sont déjà
sollicités puisqu'ils travaillent dans ce Conseil.
Mme STIEVENARD, présidente, indique à
Mme BARANDA que l'esprit du vœu inspire
très largement les réflexions du Centre d'action
sociale et souhaite savoir si celle-ci maintient ou
non son vœu n° 2.
Mme BARANDA indique qu’elle maintient
son vœu n° 2.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 2.
Il est repoussé.

--------------2004, DASES 148 G - Subvention
de
fonctionnement de 10.000 euros à
l'association "Advocacy Paris Ile-deFrance" (19e).
Mme GOURIOU rappelle que "Advocacy
Paris", créée en 2002, anime, à Paris 19e, un
espace convivial citoyen, où autour d'un café,
des personnes en difficultés psychosociales
s'expriment, se respectent, s'écoutent afin de
retrouver du pouvoir sur leur vie et d'accéder
ainsi à une pleine citoyenneté.
L'orateur souligne que cette association
intermédiaire est fondée sur les droits de
l'Homme et du citoyen, d'où l'intérêt d'accorder
une subvention de 10.000 euros à cette
association afin qu'elle puisse maintenir sa
structure ouverte à des personnes en souffrance
qui ont besoin d'être reconnues, de développer
l'entraide et la prise de responsabilité en lieu et
place de l’assistance et de la dépendance.
Mme KOMITÈS, rapporteure, indique que
l’Exécutif a la volonté d’aider ces lieux
associatifs qui permettent à des patients en
difficulté psychique et à des usagers de travailler
ensemble.
L'orateur estime qu’il existe, sur Paris
notamment, un fort désengagement de l'Etat face
aux structures psychiatriques et que ces lieux
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sont très importants et qu’il est fondamental de
les soutenir.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 148 G.
Il est adopté.
--------------2004,
DASES 248 G - Subvention
de
fonctionnement de 5.000 euros à
l'association "L'Amicale du Bouffadou"
(20e) pour financer la réalisation d'un film
de fiction.
Mme GOURIOU rappelle que "le club du
Bouffadou" est implanté au 93, rue des Vignolles
à Paris 20e, depuis octobre 2002 où il reçoit
environ quarante personnes par jour et compte
deux cents adhérents, les patients, leurs familles
et amis, des soignants, des artistes bénévoles.
L'orateur précise que cette association
constitue une véritable passerelle et donc un
partenariat entre professionnels de l'écoute, du
soin psychologique et du monde citoyen et
social, via des aspects culturels (rencontres
théâtrales et musicales, soirées à thème,
spectacles,
jardins
ouvriers,
partenariats
associatifs avec, par exemple, "Culture du
Cœur", "CAP Ailleurs" ou le théâtre de l'Odéon).
L'orateur indique qu’elle approuve pleinement
l’octroi d’une subvention de 5.000 euros à cette
association afin qu'elle puisse poursuivre ses
activités, d'autant qu'elle ne perçoit par ailleurs
aucune autre aide.
Mme KOMITÈS, rapporteure, estime qu’il
s’agit d’un très beau projet.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 248 G.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 329 G - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement de 30.000
euros à l'Union Nationale des Amis et
Familles de Malades Mentaux (17e).
Mme GOURIOU rappelle qu’il s’agit d’une
association d'envergure nationale, créée en 1963
et reconnue d'utilité publique en 1968, qui
répond au besoin d'accueil, de soutien et de
conseil des personnes confrontées à la maladie
psychique
d’un
proche
et
concerne
12.000 familles adhérentes, 91 sections
départementales, 900 bénévoles, plus d'un
million d'heures de bénévolat.
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L'orateur précise que l’UNAFMM Paris est la
principale section UNAFMM, avec près de
1.000 adhérents, animée par une équipe de
50 bénévoles et une adjointe administrative
salariée à temps partiel, elle a pour mission
prioritaire l'accueil et l'information des familles.
L'orateur indique qu’il s’agit aussi d’un
travail permanent effectué par des groupes de
travail pour identifier les attentes des malades et
des familles en matière de structure d'accueil
avec une recherche de partenariats pour en
assurer le développement et le fonctionnement.
L'orateur
subvention

approuve

l'octroi

d'une

telle

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 329 G.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 375 G - Subvention de fonctionnement de 5.000 euros à l'association
"Schizo ?...Oui !" (13e).
Mme GOURIOU indique que cette
association "Schizo ?... Oui !", conduit une
action très importante à Paris en matière de
loisirs, il s'agit d'activités diversifiées, réalisées
dans un cadre non médicalisé permettant aux
personnes en souffrance de rompre leur solitude
et de créer du lien entre elles. Par ailleurs, au
moment où l'on parle beaucoup dans les médias
ou ailleurs d’hospitalisation abusive d’office,
cette association met tout en œuvre pour qu'un
malade en crise et qui n’est donc plus conscient
de son état puisse accéder d'urgence aux soins.
L'orateur indique qu’elle approuve pleinement
l’octroi de cette subvention de fonctionnement à
l’association "Schizo ?... Oui !", affiliée à
l’UNAFMM.
Mme KOMITÈS, rapporteure, souligne que
ce s projets de délibération témoignent de la
volonté de la collectivité parisienne de travailler
sur le champ du handicap psychique.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 375 G.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 292 G - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement de 25.000
euros à l'association "Ariane-Paris" (20e).
Mme GOURIOU rappelle que cette
association , implantée dans le 20e
arrondissement,. a pour vocation essentielle la
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gestion des ressources et des biens des majeurs
afin d'assurer leur protection juridique.
L'orateur fait remarquer que la maladie
mentale touche 1 % de la population française et,
à Paris, ce sont 20.000 personnes qui sont en
situation d'urgence et de risque.
L'orateur souligne que la France détient le
taux de protection juridique le plus élevé
d'Europe et qu’en conséquence les associations
tutélaires doivent faire face à une charge
croissante, ainsi l’association "Ariane-Paris" est
passée de 29 mesures de tutelle et curatelle en
1996 à plus de 300 au début 2004, d'où la
nécessité pour elle de recruter du personnel et
d'agrandir ses locaux.
L'orateur rappelle qu’"Ariane-Paris" n'assure
pas la seule gestion financière, mais aussi le
suivi du patient, en effet, sans nouvelles de la
personne protégée, elle se déplace à son domicile
pour lui apporter l'aide nécessaire et la mise en
réseau éventuelle avec l'équipe sanitaire du
secteur.
L'orateur se réjouit de l’octroi de cette
subvention d'un montant de 25.000 euros, objet
d’une convention entre le Département et
l’association.
M. LHOSTIS, rapporteur, rappelle que la
collectivité parisienne, bien que ce ne soit pas de
sa compétence, se préoccupe des questions de
santé mentale d'une population extrêmement
importante.
L'orateur indique que la collectivité
parisienne a encouragé financièrement ces
associations à poursuivre leur action tandis que
dans ce domaine, malheureusement, l'Etat ne
remplit pas toutes ses missions
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 292 G.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 357 G - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement de 19.000
euros à l'Union Départementale des Clubs
et Equipes de Prévention Spécialisée de
Paris (5e).
Mme DUBARRY fait remarquer que le
secteur de la prévention voit diminuer ses
moyens alors que son implication ne cesse
d'augmenter, et subrepticement voit s'appliquer
dans les faits une loi, qui n'a pas été encore votée
sur la prévention de la délinquance, tendant à ce
que des informations recueillies par des équipes
de prévention soient susceptibles d’être
transmises aux services de police.
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L'orateur estime que ce serait dénaturer la
prévention que de lui faire remplir ces tâches et
souhaite que le Département de Paris et la
Municipalité soutiennent ces professionnels
notamment lors de la journée d'action du
2 octobre à Paris.
L'orateur indique que ce projet de délibération
vise à favoriser des séances de formation, en
relation avec la mission de prévention des
toxicomanies de la DASES, des personnels des
équipes de préventions spécialisées, ce qui paraît
répondre à une attente très forte de ces
professionnels et aller vraiment dans le bon sens.
L'orateur considère que d'autres formations de
ce type pourraient être envisagées, puisque dans
d'autres domaines ce type de besoins se fait
sentir notamment en ce qui concerne le rapport
entre les jeunes gens de sexes différents, le
rapport à la sexualité, au corps, dans cette
problématique-là, les clubs de prévention ont
aussi une attente et des besoins qu'il conviendrait
d'entendre.
L'orateur considère qu’il s’agit d’un travail
que les arrondissements doivent se réapproprier
parce que c'est véritablement comme cela qu’il
sera possible de travailler ensemble et non pas en
demandant aux clubs de prévention de pratiquer
la délation sur les jeunes qu'ils suivent et avec
lesquels ils font un travail remarquable.
M. LHOSTIS, rapporteur, souligne que c’est
la première fois qu’une convention est passée
avec l'Union des clubs et équipes de prévention
sur la prise en charge des missions de formation
en matière de prévention des toxicomanies.
L'orateur fait observer que Mme DUBARRY
a souhaité que la collectivité parisienne
contribue à former d’autres publics et, bien
évidemment, au fur et à mesure de la montée en
charge de la mission, cela se fera car il s’agit
d’un besoin extrêmement important face aux
nombres de jeunes très fragiles et en errance,
isolés et en difficulté, qui ont des comportements
à risques, des conduites suicidaires, des
sexualités non protégées, c'est dans ce sens-là
que la collectivité parisienne aide à la formation
de ceux qui interviennent sur le terrain de façon
formidable et souvent difficile.
Mme STIEVENARD, présidente, ajoute que
les crédits consacrés aux clubs et équipes de
prévention, ont été accrus de 50 % ce qui a
permis
de
recruter
65 éducateurs
supplémentaires et donc d’avoir une meilleure
couverture du territoire.
L'orateur indique qu’en ce qui concerne le
projet de loi sur la prévention de la délinquance
les premiers textes étaient particulièrement
préoccupants car il y a une relation de confiance
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évidente qu'il faut préserver si on veut que les
équipes soient en mesure d'obtenir des résultats,
et ceci n'est pas négociable.
L'orateur estime que les clubs et équipes de
prévention n'ont jamais refusé de participer à des
discussions collectives sur le mal-être d'un
quartier, autre chose est de vouloir leur faire
jouer un rôle à partir de données nominatives sur
ces jeunes, ce qui est absolument inqualifiable et
stupide.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 357 G.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 365 G - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement de 8.000
euros à l'association "Combat face au
sida".
Mme GÉGOUT rappelle que "Combat face
au sida" est une association, porteuse d'une
revue, créée en 1995 ; centrée au départ sur les
enjeux sociaux et sanitaires de la lutte contre le
sida puis qui, petit à petit, a élargi son champ
aux drogues, à la prévention en général, à la
santé publique, aux enjeux de société.
L'orateur indique que cette revue se situe très
expressément dans le champ de la promotion de
la démocratie sanitaire, et a l'originalité d'être
une publication dédiée au grand public sur des
enjeux transversaux et qu'elle est réalisée
entièrement par une équipe bénévole, à travers
une toute petite structure puisque son budget
s’élève à un peu plus de 100.000 euros.
L'orateur précise que cette revue a un
rayonnement national bien qu’une large part de
sa diffusion soit réalisée en Ile-de-France et
notamment à Paris, elle est d’ailleurs
subventionnée par la Direction de la Santé, la
Mission de lutte contre la drogue et la
toxicomanie, Jeunesse et sports, la Région et est
soutenue, selon les années, par "Ensemble contre
le sida" et "Solidarité sida".
L'orateur souligne que, dans un contexte
d'affaiblissement du tissu associatif qui a vu la
disparition de plusieurs publications, comme les
revues "Densité sur les drogues" ou "Politique
santé", "Combat contre le sida" a bien résisté et a
confirmé son développement ces dernières
années notamment au moyen de deux sites
Internet. L'orateur indique que les activités de
"Combat contre le sida" dépassent, la revue
même si celle-ci en est l’activité essentielle. En
effet, il existe aussi une activité de prévention,
notamment par distribution de préservatifs, ou
par des réponses à des questions posées par
Internet ou par téléphone à la revue.

Conseil général – Séance du 27 septembre 2004

L'orateur fait observer qu’existe une diffusion
gratuite importante de la revue, bien qu’elle
arrive à s'équilibrer, dans des associations, dans
des lieux de dépistage, dans des institutions
diverses et aussi dans un très grand nombre de
cafés et établissements divers pour lesquels il est
intéressant de diffuser ce type d’information.
L'orateur se félicite que la collectivité
parisienne contribue à l'équilibre de cette
association.
M. LHOSTIS, rapporteur, se déclare
entièrement en accord avec les propos de Mme
GEGOUT.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 365 G.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 221 G - Convention
pluriannuelle
avec
l'association
"Observatoire International des Prisons Section française" (19e) pour l'action de sa
permanence juridique.
Mme LE STRAT se félicite de la politique
menée par la collectivité parisienne de soutien au
travail de l’Observatoire international des
prisons, notamment pour l'action de sa
permanence juridique.
L'orateur considère que les personnes
incarcérées à la Maison de la Santé sont pour
certaines des Parisiens, qu'elles vivent toutes sur
le sol parisien et que leurs conditions de vie
concernent la collectivité parisienne, tandis
qu’en juin dernier une délégation des élus
"Verts" visitant la Maison de la Santé a pu se
rendre compte de la dureté du quotidien des
détenus qui risque d’aller en s’accroissant avec
l'augmentation du nombre de prisonniers.
L'orateur fait observer que les personnes
incarcérées ont besoin de conseils juridiques, de
soutien pour faire valoir leurs droits devant
l'institution carcérale et faire face à ses
dysfonctionnements et que l'O.I.P. joue un rôle
essentiel grâce à sa permanence juridique.
L'orateur estime que le soutien aux personnes
détenues constitue par ailleurs un élément
fondamental pour la réussite de leur sortie de
prison, en effet, de meilleures conditions de vie,
un maintien des liens familiaux, une préparation
tout au long de la peine à la sortie de prison, la
possibilité de se former ou de travailler
constituent les meilleurs gages pour éviter les
récidives et permettre une meilleure intégration
dehors.
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L'orateur se félicite que la délibération
DASCO 177, qui attribue une subvention à
l'Université Paris VII pour sa section "Etudiants
empêchés", s'inscrive pleinement dans cette
démarche puisqu’il s'agit de permettre la
formation des détenus.
L'orateur estime qu’il est de la compétence de
la collectivité parisienne de se préoccuper des
1.500 personnes qui vivent à la prison de la
Santé car cette institution fait partie du territoire
parisien et l'action du Département doit pouvoir
s’y exercer que ce soit dans les domaines de
l’accès aux droits, à la culture ou à la formation
professionnelle.
Mme
STAMBOULI,
vice-présidente,
rapporteure, rappelle que cette subvention à
l'O.I.P. existe depuis deux ans et va maintenant
être pérennisée à travers cette convention
triennale stabilisée.
L'orateur indique qu’elle est aussi le produit
des visites effectuées depuis deux ans dans cette
maison d'arrêt qui avait fait apparaître
notamment la nécessité d'aider la bibliothèque,
en terme de guide du prisonnier car l'O.I.P. est
surtout connu pour son guide du prisonnier, il
s’agit d’un des ouvrages les plus demandés à la
maison d'arrêt.
L'orateur estime que Mme LE STRAT a
raison et que d'autres thématiques peuvent être
envisagées comme la formation professionnelle,
la préparation à la sortie. L'orateur indique qu’en
ce qui concerne l'accès aux droits, les élus de la
majorité ont voté au sein du CDAD, Conseil
départemental d’accès aux droits, la création
d’un point d'accès aux droits à la maison d'arrêt
et ont l'ambition de construire une convention
globale qui puisse intégrer tous les aspects qui
peuvent concerner l'action de la collectivité
parisienne.
L'orateur souligne la misère des locaux, la
misère du budget, les conditions extrêmement
difficiles pour le personnel et considère qu’il est
du devoir de l’Exécutif de continuer à alerter
l'Etat sur la situation de la maison d'arrêt de la
Santé, la vétusté de ses locaux et la nécessité d’y
mettre le budget suffisant pour qu’une
rénovation enfin puisse intervenir.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 221 G.
Il est adopté.

---------------
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2004, DASES 65 G - Fixation pour l'exercice
2004 de la subvention de fonctionnement
versée par le Département de Paris à
l'association "Les Amis du Bus des
Femmes" pour son action de permanences
sociales à un montant de 30.000 euros.
Mme GOURIOU indique qu’elle a
rencontré, il y a quelques mois, dès l'ouverture
de ses locaux, 58, rue des Amandiers à Paris 20e,
l'équipe des "Amis du bus des femmes" qui
accomplit un travail social et d’écoute
extraordinaire.
L'orateur fait remarquer que de nombreuses
femmes souhaitent s’extraire de ce milieu alors
qu'elles ne dépendent pas d'un proxénète car de
plus en plus, elles sont confrontées à la violence
d’esclavagistes qui exploitent de très jeunes
femmes venues de l'Est et d'Afrique et jetées en
pâture sur le trottoir parisien.
L'orateur estime qu’il faut différencier la
prostitution de l'esclavage car un amalgame est
fait entre l’activité prostitutionnelle libre et
consentie et la traite des êtres humains, cette
confusion finira par mettre en cause des droits et
libertés.
L'orateur considère que la loi pour la sécurité
intérieure maintient cet amalgame car le chapitre
consacré à la traite des êtres humain se réfère au
proxénétisme qui entoure la prostitution. Or, les
hommes qui exploitent les jeunes femmes
venues de l'Est et de l'Afrique ne sont pas des
proxénètes, mais des esclavagistes et, mis à part
la volonté de mettre en place quelques centres
d’accueil, cette loi ne permet pas de considérer
les femmes comme des victimes, mais comme
des délinquantes. Elle ne les protège pas, mais
les met en danger.
Mme
STAMBOULI,
vice-présidente,
rapporteure, fait observer que, lors de ce Conseil
de Paris, trois projets de délibération concernent
"Les Amis du bus des femmes" : (l’un
d'investissement de 85.000 euros, l’un de
fonctionnement de 40.000), et celui concernant
les actions de permanence sociale des "Amis du
bus des femmes" pour un montant de
30.000 euros, ce qui témoigne de la volonté de
l'Exécutif de soutenir cette association dans un
contexte très répressif puisque la nouvelle loi
pénalise les prostituées et rend beaucoup plus
difficile l'action des associations à leur égard.
L'orateur fait observer que le rapport
d’activité des amis du bus des femmes constate
combien cette loi génère des marginalisations,
des discriminations, qu'elle renvoie les
prostituées vers la clandestinité, qu'elle fait
reculer les dispositifs protecteurs des femmes et
notamment sur la santé, sur les maladies
sexuellement transmissibles et qu’elle permet le
développement
de
nouvelles
formes
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d'exploitation, de nouvelles sources d'insécurité,
en particulier l'insécurité sanitaire.
Mme STIEVENARD, présidente, remercie
l'O.P.A.C. d'avoir mis des locaux à disposition
de cette association.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 65 G.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 198 G - Réécriture
de
la
convention
départementale
du
14
novembre 2002 relative à la mise en oeuvre
du protocole d'accord portant sur la
redynamisation du dispositif d'insertion
parisien et l'amélioration de l'accès à
l'emploi des bénéficiaires du RMI.
Mme BARLIS rappelle que ce projet de
délibération découle de la loi de décentralisation
puisque l'Etat a transféré aux départements la
gestion directe du dispositif R.M.I.
L'orateur salue l'action de l'Exécutif qui a
permis, quelques mois après ce transfert de
compétence, que les R.Mistes parisiens n'aient
pas à pâtir de cette modification au niveau de
l'Etat qui a été faite un peu hâtivement.
L'orateur souligne que cette convention
permettra également d'intensifier les relations
entre le département et l'A.N.P.E.
L'orateur note que ce transfert de compétence
se fait dans la continuité puisque les actions qui
sont proposées dans cette convention existaient
déjà, mais vont être intensifiées, notamment la
relance systématique des personnes inscrites au
RMI qui n'ont pas signé de contrat d'insertion et
qui sont systématiquement convoquées pour un
entretien individuel afin de faire le point sur leur
situation
et
notamment
leurs
projets
professionnels.
L'orateur salue une action importante qui est
l'immersion en entreprise qui va être poursuivie
dans le cadre de cette convention, puisqu’il s'agit
d'envoyer les personnes inscrites au RMI 30
jours dans une entreprise de façon à effectuer un
test, pas spécialement pour cette entreprise, mais
un test en milieu professionnel.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
rapporteure, rappelle que les actions de retour à
l'emploi des bénéficiaires du RMI ont été
fortement intensifiées et diversifiées depuis 2001
à Paris et que l’A.N.P.E. est un partenaire
important dans ce cadre.
L'orateur indique que la volonté de la
collectivité parisienne est de poursuivre la
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collaboration étroite qui a été instituée entre le
département et l'A.N.P.E. qui porte ses fruits,
notamment au vu du nombre de contrats
d'insertion signés qui est passé en trois ans de 12
à 30 % et l'A.N.P.E. a contribué à ce résultat
encourageant en recevant des personnes au
R.M.I. pour un entretien qui débouche sur un
projet d'action personnalisée. L’A.N.P.E met
aussi à disposition 41 agents localisés dans les
espaces insertion et dans les agences locales.
L'orateur souligne que le département de Paris
contribue à hauteur de 50 % au financement de
ces personnels, ce qui représente un engagement
800.000 euros en 2004. L'orateur indique que
l'idée est de toucher le maximum de personnes
au R.M.I., de faire qu'elles s'inscrivent à
l'A.N.P.E., par ailleurs, de nouvelles prestations
vont être offertes à travers des contrats
d'accompagnement sur un an notamment dans
des secteurs comme la distribution et la vente, en
souhaitant aussi l'étendre à d'autres secteurs
comme l'aide à domicile, l'hôtellerie restauration
et les transports.
L'orateur signale que grâce à la
redynamisation du dispositif d'insertion parisien
le retour à l'emploi de 14.600 bénéficiaires du
R.M.I. a été possible.
L'orateur annonce la tenue du forum-emploi à
la mi-octobre au Champ-de-Mars à l'initiative de
Christian SAUTTER, relayé dans les mairies
d'arrondissement.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 198 G.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 415 G - Convention
de
financement
pour
le
soutien
du
Département de Paris à l'association des
parents et futurs parents gays et lesbiens
(11e).
Mme AUTAIN se félicite de cette subvention
à l’APGL, l’association des parents et futurs
parents d'élèves gays et lesbiens.
L'orateur salue le travail fourni par les
bénévoles de cette structure, depuis 18 ans, dans
un contexte qui a longtemps été difficile.
L'orateur indique que cette subvention
concerne un projet précis, à savoir une formation
des bénévoles pour accueillir convenablement
les femmes et hommes qui se présentent dans
l’association. L'orateur souligne que la récente
décision du tribunal de grande instance de Paris
montre que la vision de la famille est en pleine
évolution et que le Département de Paris est cité
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par les médias comme un exemple en matière de
procédure d'adoption, ce dont je elle se réjouit.
Mme DUBARRY indique qu'existe à côté de
la famille traditionnelle dite famille P.M.E., père,
mère, enfant, la famille monoparentale, la
famille recomposée et la famille homoparentale.
L'orateur fait observer que ces familles
homoparentales existent bel et bien et vivent des
réalités différentes et que le nombre
d’homoparents ne cesse d'augmenter car le désir
d'enfants au sein du couple serait de plus en plus
présent et près de 50 % des personnes
homosexuelles vivent en couple ; 10 % d'entre
elles ont des enfants et 50 % d'entre elles
expriment le désir d'être parent.
L'orateur note que l'APGL qui a été fondée en
1986 a vu le nombre de ses adhérents passer de
75 en 1995 à 1.400 aujourd'hui.
L'orateur
fait
remarquer
que
l’homoparentalité soulève des questions
majeures autour des différentes formes de
parentalité ou de conjugalité qui sont loin de se
poser sereinement au sein de la société française
où le modèle normatif de la famille est encore
fondé sur le lien entre sexualité, famille, mariage
et filiation.
L'orateur souligne que ce n'est pas un hasard
si la célébration par Noël MAMERE d’un
mariage de personnes de même sexe en juin
dernier a fait tant de bruit car le mariage est
encore communément admis comme le
fondement de la famille PME, légitimé par sa
fonction reproductive uniquement.
L'orateur regrette que le Maire de Paris ne se
soit pas prononcé favorablement à des
célébrations de mariages de même sexe à Paris,
tant il est vrai que la généralisation et la
banalisation de cérémonies de ce type est une
réponse efficace à l’homophobie présente en
France.
L'orateur salue le courage et même
l’honnêteté intellectuelle du TGI de Paris qui a
autorisé le partage de l'autorité parentale à un
couple de femmes, décision qui a provoqué des
réactions surprenantes, parfois violentes, y
compris de professionnels.
L'orateur estime que pour vivre heureux, il
faut que chacun puisse vivre sa sexualité, sa
parentalité, sa conjugalité, en un mot, sa vie,
comme il l'entend et en ayant accès aux mêmes
droits que ceux et celles qui n'ont pas fait le
même choix.
Mme
TROSTIANSKY,
rapporteure,
rappelle que l'objet de cette convention concerne
essentiellement la formation d'une quarantaine
de bénévoles pour animer des groupes de parole,
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accompagner et préparer à la parentalité,
sensibiliser à la médiation familiale, donner une
formation aussi sur les droits de la famille,
permettre un soutien dans l'accueil du tout petit.
L'orateur indique que cette convention
s'inscrit à la fois dans la prise en compte de la
diversité des modèles familiaux et dans la
reconnaissance des familles homoparentales.
L'orateur rappelle que, dès 2001, l'Exécutif a
souhaité que les familles homoparentales soient
intégrées dans l'ensemble des dispositifs, au
même titre que toutes les familles parisiennes,
d'ailleurs l'APGL a rejoint le conseil consultatif
des familles et de la Petite enfance dès sa
création en 2002 et a participé activement aux
travaux des différents groupes de travail dont les
thèmes s’articulaient autour du soutien à la
parentalité et de la reconnaissance des familles
nouvelles à Paris.
L'orateur considère qu'une politique en
direction des familles à Paris doit tenir compte
de ces nouvelles réalités, et doit prendre en
compte les familles migrantes, monoparentales
ou recomposées afin que toutes les familles,
quelle que soit leur organisation, trouvent leur
place pleine et entière dans la cité.
L'orateur rappelle qu'un vœu a été voté au
Conseil de Paris, en juillet dernier, sur l’égalité
des droits afin que le débat soit lancé
publiquement sur les questions de parentalité des
parents de même sexe et sur les perspectives
d’amélioration du droit.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 415 G.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 115 G - Participation
du
Département de Paris à 61.200 euros au
titre de 2004 à l'association "France Terre
d'Asile" pour le financement de l'action de
domiciliation des réfugiés.
Mme GÉGOUT se félicite du vote de cette
subvention.
L'orateur souhaite rendre hommage au
collectif qui suit les exilés du 10e
arrondissement. L'orateur indique que la
proportion de demandeurs d'asile a baissé à
Paris, mais qu'elle représente encore le quart des
demandes de toute la France et la moitié de
celles d'Ile-de-France.
L'orateur considère que ce flux continu
d'exilés est le résultat de politiques successives
restrictives sur le droit des étrangers, aussi bien
en Europe que dans chaque pays de l'espace
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européen et que la situation française est d'autant
plus dramatique que le gouvernement actuel
démantèle considérablement les droits et met en
place une politique de dissuasion vis-à-vis de
l'asile plutôt qu'une politique de protection.
L'orateur rappelle qu'un exilé est un étranger
sans résidence fixe qui a fui son pays pour des
raisons de guerre, le plus souvent civile, de
violences généralisées et qu'il est en quête d’un
pays qui l’accueille.
L'orateur fait observer qu'aucune structure
d'accueil pour les primo-arrivants n'est prévue
alors que les demandeurs d'asile devraient
pouvoir intégrer les CADA, Centres d'accueil
des demandeurs d'asile, mais les dispositifs
nationaux d'accueil demeurent très limités, en
Ile-de-France, il n’y a que 1.661 places et, à
Paris, 270 places.
L'orateur relève que le résultat de cette réalité
est évidemment la saturation des centres
d’hébergement d'urgence, des conditions
déplorables d'accueil pour les familles avec des
problèmes de scolarisation, de suivi médical et
social, la saturation des lieux de distribution
alimentaire.
En outre, en France, la nouvelle législation
qui encadre le droit d'asile entraîne un
durcissement pour l’obtention du statut de
réfugié, ce qui crée un no man's land juridique,
avec des gens qui sont sur le territoire, non
expulsés, mais sans aucun droit et sans le droit
de travailler, notamment.
L'orateur estime qu’il faudrait ouvrir un
nouveau type de structure : des centres d'accueil
et d’information aux étrangers isolés ou aux
familles primo arrivants qui permettent de leur
assurer un premier accueil dans des conditions
satisfaisantes de dignité et dans lesquels ils
pourraient prendre le temps de choisir leur
avenir, d’être informés de leur droit et de se
trouver dans une situation de relative protection.
L'orateur considère que "France Terre d'asile"
ne peut faire cela, aujourd'hui.
L'orateur rappelle que l'Etat s'était engagé au
mois de mai dernier - dans le cadre des exilés du
10e arrondissement - sur l'ouverture d'une
deuxième plate-forme d'accueil de demandeurs
d'asile qui devait être confiée au Centre d'action
sociale protestant avec 130 nouvelles places au
départ et éventuellement davantage après.
L'orateur souhaiterait obtenir des informations
sur l'état d'avancement de ce projet.
Mme BOURCART, rapporteure, se déclare
en accord avec les propos de Mme GÉGOUT.
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L'orateur rappelle que la collectivité
parisienne a participé à la rénovation des locaux
de France Terre d'asile car elle était consciente
de leur difficulté à accueillir les demandeurs
d'asile et aussi à accompagner les personnes qui
ont eu le titre de réfugiés.
L'orateur fait remarquer que "France Terre
d'asile" accompagne juridiquement mais
également dans leurs démarches de recherche
d'emploi les demandeurs d'asile et fait donc un
travail d'accompagnement.
L'orateur indique que les demandeurs d'asile
étaient preneurs d'un certain nombre d'emplois et
de formations, dans des secteurs où il y a de la
demande, notamment la restauration, le
bâtiment, le tourisme alors que les organismes
professionnels ne sont pas interlocuteurs.
L'orateur estime que depuis 2001 un travail de
collaboration avec "France Terre d'asile" a été
mené et sera poursuivi sur le plan juridique, sur
le plan des locaux et aussi de l'accompagnement,
mais aussi sur l'insertion économique parce
qu'elle est très importante pour ces personnes.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
rapporteure,
indique
qu'il
existe
une
multiplication des personnes qui sollicitent la
Ville de Paris mais aussi l'Etat et ce n'est pas
localement qu'il est possible de trouver des
réponses de fond au problème de saturation et
d’accueil indigne qui est fait à ces personnes.
L'orateur estime qu'il y a véritablement
urgence pour un débat national de qualité et en
profondeur sur ces questions parce qu'on ne peut
pas refuser de voir les choses, ces personnes ne
sont pas invisibles, elles sont sur le territoire
national.
L'orateur considère que les collectivités
locales, à elles seules, ne possèdent pas toutes les
clefs et toutes les réponses possibles ou
souhaitables.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 115 G.
Il est adopté.

--------------Adoption, par un vote global d'approbation,
des projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée d'adopter, à main levée, par un vote
global, l'ensemble des projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.
Ils sont adoptés.
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---------------
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Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans divers organismes.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de ses
représentants dans les organismes suivants :
Assemblée des Départements de France
(collège associé) (R. 15 G) :
- M. François FLORES.
Centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue
Cabanis (14e) (Conseil d’administration) (R.
16 G) :
- Mme Marie-Thérèse ATALLAH en
remplacement de Mme Pénélope KOMITES,
désignée le 9 juillet 2001, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2004 R 15 G ET R 16 G).
--------------Clôture de la séance.
La séance est levée à 17 heures et 5 minutes.
-*-*-*-*-*-*-*-
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Votes spécifiques.
Sylvain GAREL
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 336 G.

Frédérique CALANDRA
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAJ 5 G.

Pierre AIDENBAUM
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 260 G.
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ANNEXE
Question posée à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général.
QOC 2004-1018 G Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant en formation du Conseil général, relative à la demande
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de ne plus employer des
appareils numériques pour la mammographie de diagnostic du cancer du sein.

Réponse non parvenue.
---------------
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