Integration
Les objectifs
F avoriser l’expression et la
participation à la vie municipale de tous les Parisiens.
En favorisant la création
d’Assemblées de Citoyens
Parisiens extra communautaires
dans les arrondissements, la
Ville de Paris souhaite que tous
les Parisiens qui n’ont pas le
droit de vote puissent participer
aux choix municipaux et
s’exprimer sur la vie de leur cité.

Citoyennete et
acces aux droits
La ville de Paris est particulièrement attachée à promouvoir l’égalité dans
la citoyenneté de résidence et à créer les conditions permettant à chaque
Parisien d’accéder aux droits et de les exercer en se vivant comme citoyen de
Paris, qu’il soit Français ou étranger.
En effet on peut être immigré et Français - 1/3 des Parisiens immigrés ont acquis
la nationalité française.

F aciliter l’accès au droit dans
les domaines social, juridique,
administratif, culturel.
Pour faciliter le quotidien des
publics d’origine étrangère,
la Ville de Paris édite et traduit
en plusieurs langues des
guides pratiques.
 enforcer le soutien aux
R
associations œuvrant dans
ces domaines. En signant des
conventions triennales, en
amplifiant le soutien apporté
aux associations, notamment
celles réalisant des permanences, la Ville de Paris souhaite
améliorer l’accès aux droits
de tous les Parisiens.
A méliorer l’accès aux services
publics Parisiens. Afin que tous
les parisiens aient un meilleur
accès aux services publics, la
Ville de Paris met en place un
effort particulier de formation
pour ses agents.
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Les actions
Accès au droit
Les permanences Points d’accès au
droit, Maisons de la justice et du droit
sont des équipements ou des associations conventionnées par la ville
de Paris (GISTI, CATRED, MRAP...) qui
tiennent des permanences.
De même, un réseau de 70 Relais
d’accès au droit est à la disposition
des Parisiens, notamment d’origine
étrangère.

Personnes âgées immigrées
Paris accueille 80 000 immigrés âgés
de 60 ans et plus en 2006. Entre 1999
et 2006, leur nombre a augmenté plus
vite que celui de l’ensemble des parisiens de 60 ans et plus, puisqu’il s’est
accru de +2,5% par an sur la période
(+12 000 immigrés de 60 ans et plus
au total), alors que les 60 ans et plus
dans leur ensemble ont connu une
croissance de + 0,3% par an.
Les immigrés représentent désormais
20% des parisiens âgés de 60 ans et
plus, ce qui correspond à leur poids
dans la population totale, alors qu’ils
étaient auparavant sous représentés.
Les immigrés ayant participé aux principales vagues d’immigration arrivent
maintenant aux âges de la retraite, et
certains d’entre eux ont fait le choix
libre ou contraint (droit aux prestations
des retraites…) de rester vieillir à Paris,
dans des conditions qui peuvent parfois
être difficiles (précarité, isolement…).

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 (18 e 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 10 e arrondissement, a proximité de
la place du Colonel Fabien.

La traduction de documents
De nombreux documents ou brochures
de la ville sont édités dans les 6 langues
les plus répandues à Paris : Arabe,
Espagnol, Chinois, Turc et Anglais
et russe. Un guide pratique pour les
personnes âgées non francophone, un
dépliant sur l’accueil des “tout petits”
à Paris, le logement social, la santé,
l’école, les démarches administratives,
le tri sélectif etc.

Action en faveur des femmes
étrangères
La Ville soutient les associations
qui interviennent auprès des femmes
étrangères ou d’origine étrangère,
sur la santé, la formation mais aussi
la lutte contre l’esclavage moderne.

Amélioration de l’accueil des
publics d’origine étrangère
La Ville de Paris a mis en place
un plan de formation pour l’accueil
des publics de culture étrangère.
Il est destiné à ses agents avec
l’objectif de former 1 000 agents
dans les mairies dont les quartiers
sont inscrits en Politique de la ville.

« Tous parisiens, tous citoyens »
Les assemblées
de la citoyenneté des Parisiens
extra-communautaires (ACPE)
Depuis le vote de la loi du 25 mai 1998
les ressortissants étrangers de l’Union
européenne ont le droit de vote aux
élections locales. Cette disposition est
une avancée démocratique très importante
mais elle ne concerne pas les résidents
étrangers non communautaires.
Ces derniers représentent à Paris près
de 170 000 personnes âgées de 20 ans
et plus. Ainsi, dans l’attente d’une
réforme constitutionnelle souhaitable,
la ville de Paris a souhaité créer les
conditions d’une véritable participation
des étrangers non communautaires
à la vie locale.
À la suite de l’expérience du Conseil
de la Citoyenneté des Parisiens non
communautaires mis en place dès
2001, une nouvelle étape en matière
de citoyenneté des étrangers extracommunautaires est désormais
franchie avec la mise en place au
sein des arrondissements d’Assemblées
de la Citoyenneté des Parisiens
Extracommunautaires (ACPE).
Une Assemblée de la Citoyenneté
des Parisiens Extra-communautaires,
émanation des instances d’arrondissement,
a été installée au niveau central. Dans
une logique de démocratie participative,
elle rassemble des Parisiens extracommunautaires volontaires qui reflètent
par leur origine, d’arrondissement,
de résidence ou de milieu social,
la diversité des étrangers à Paris.
Elle a pour mission de formuler avis
et propositions sur les questions
municipales qui intéressent le quotidien
des étrangers à Paris mais également
d’investir l’ensemble des projets
municipaux à portée parisienne.

