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La séance est ouverte à 9 h 30, sous la
présidence de M. DELANOË, Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général.
----------

Par ailleurs, l'ouverture de la seconde
antenne de l'école de la deuxième chance
renforcera l’offre de formation autour d'un
objectif simple : tout n'est pas joué avec les
échecs de l'enfance.

Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance
des lundi 14 et mardi 15 décembre 2009 qui a
été affiché, ainsi que le procès-verbal intégral
de la séance du lundi 23 novembre 2009 qui a
été publié au Bulletin départemental officiel,
sont adoptés sans observation.
----------

De plus, la création de 6 nouveaux centres
sociaux et de 3 lieux adaptés pour les jeunes
contribuera également à prévenir les risques
d'exclusion que la crise actuelle fait peser sur
les ménages modestes.

2010, DASES 28 G - Approbation du schéma
départemental de prévention et de
protection de l'enfance 2010-2014.
M. LE PRÉSIDENT.
Dans la crise, le premier devoir d'une
collectivité est de protéger les plus faibles, et
personne n'est plus fragile que les enfants. La
mobilisation en faveur des enfants démunis
doit donc se situer au coeur de la politique de
solidarité de la collectivité parisienne et c’est
pourquoi l’Assemblée va examiner ce
nouveau Schéma départemental de protection
de l'enfance qui remplace et actualise celui de
2003.
26.000 jeunes Parisiens sont concernés par
l'aide sociale à l'enfance et le budget consacré
à cette politique a augmenté de 44 % en neuf
ans pour atteindre aujourd'hui 310 millions
d'euros, ce qui a permis de créer 8 centres
sociaux, 6 équipes de prévention spécialisée
et 120 postes d'éducateur.
La nouvelle étape proposée aujourd'hui
permettra de progresser dans cinq directions :
l'accueil d'urgence, l'insertion scolaire et
professionnelle, le soutien aux mineurs
étrangers isolés, le parrainage et l'adoption.
L'accueil se verra doté de 300 places
supplémentaires et de 150 places rénovées,
par ailleurs, la création d'un nouveau centre
dans le 20e arrondissement permettra
d’héberger 90 jeunes, en outre, un effort
particulier sera fourni en direction des
adolescents en rupture avec leur milieu
familial, et souvent en grande souffrance
psychique, pour lesquels 50 places
supplémentaires seront créées.
L'accompagnement
scolaire
et
professionnel bénéficiera de quatre nouveaux
services d'accueil éducatif, avec pour mission
d'épauler les enfants qui ont beaucoup de mal
à suivre à l'école, et de prévenir les situations
de décrochage scolaire.
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En ce qui concerne le soutien aux mineurs
étrangers isolés, une cellule d'accueil, créée
en 2003 et qui leur est spécifiquement
destinée, a pu accompagner 900 jeunes et 85
places supplémentaires sont inscrites dans ce
schéma. De plus, il faut signaler l'ouverture,
en ce début d'année, d'un centre d'accueil et
d'orientation boulevard de Strasbourg.
Quand des enfants ou des adolescents se
retrouvent dans des situations de grande
solitude, le parrainage leur permet de trouver
ailleurs les représentations de l'autorité et les
moyens de la confiance en eux, et la
collectivité parisienne les aide en soutenant
deux associations qui assurent le parrainage
de 121 enfants, l'objectif étant de doubler ce
nombre d'ici 2014.
L'espace « Paris adoption » créé en 2006,
est destiné à aider toutes les familles qui
souhaitent accueillir un enfant, et cette action
sera intensifiée, notamment en accompagnant
les parents au-delà même du moment de
l'adoption.
Paris est donc mobilisée énergiquement
pour atténuer et corriger la pire des injustices,
celle qui fait reposer sur l'enfance le poids de
l'exclusion et des ruptures familiales.
Il est inacceptable que les charges de l'aide
à l'enfance, confiées au Département en 2007,
n'aient pas été à ce jour compensées, même
partiellement, alors que la loi prévoit la
création d'un fonds national spécifique, que le
Gouvernement refuse de créer, bien que le
Conseil d'Etat ait, à deux reprises, constaté
l'illégalité de ce refus.
L’Assemblée est invitée à adopter ce
Schéma pour la protection de l'enfance.
Mme DUBARRY.
Dans nombre de cas, c’est la pauvreté qui
constitue le premier danger pour les enfants,
d’ailleurs différentes enquêtes ont révélé que
20 % des 86.000 personnes ne disposant pas
de domicile personnel étaient des enfants et
qu’un million d’entre eux vivait en dessous du
seuil de pauvreté et que près de la moitié des
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moins de 18 ans vivent sous le seuil de
pauvreté.
Même si le Département met en place tous
les dispositifs et outils nécessaires à la
protection de l'enfance, il ne pourra bientôt
plus continuer à développer des partenariats,
tant la politique du Gouvernement vient
s'opposer à cette philosophie, en effet, pour le
Gouvernement, "enfant en danger" est égal à
"enfant délinquant".
En quoi, par exemple, supprimer les
allocations familiales à une famille lui
permettra de mettre en place un autre type de
fonctionnement ? En quoi un stage parental,
ordonné par la justice et organisé par des non
professionnels de l'action éducative ou
sociale, viendra aider des parents dépassés ?
Même si l’effort conséquent du
Département vaut d'être salué, il convient de
revenir sur certains changements de mise en
œuvre des accompagnements proposés aux
parents et à leur famille.
Les comités de prévention et de protection
de l'enfance et des familles, mis en place dans
les arrondissements, pourraient bénéficier
d’un fonctionnement amélioré, en effet, il
paraît primordial, avant tout lancement de la
procédure,
d'obtenir
explicitement
le
consentement
des
familles
car
ce
consentement permettra une large adhésion
aux décisions.
Par ailleurs, il faut réfléchir sur les limites
d'action de ce comité. Qui y participe et pour
y faire quoi ? Comment garantir le secret
professionnel ? Mais aussi à quoi mènent les
réunions des CCPPFE ? S'agit-il de décisions
ou de préconisations ?
En ce qui concerne les mineurs étrangers
isolés, les expertises osseuses servant à
déterminer l'âge d’une personne, ce qui
détermine ou non la prise en charge des
enfants, sont fondées sur une grille de
référence totalement inadaptée. Il est donc
important que les parlementaires se saisissent
de cette question, afin de procéder à une
refonte complète de ce système injuste et
inadapté.
Un effort indéniable a été réalisé en faveur
de l'hébergement des mineurs étrangers isolés,
avec l'ouverture de structures adaptées,
néanmoins, toutes les nuits, il y a encore des
enfants qui dorment dans les rues de Paris, il
est donc souhaitable que cet effort soit
poursuivi.
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En ce qui concerne maintenant l’attitude à
tenir en matière de conduites à risque et
addictives, il faut réaffirmer à quel point les
politiques nationales sont éloignées de la
réalité du terrain et rappeler que, depuis de
très nombreuses années, « les Verts »
préconisent la dépénalisation de l'usage et la
vente contrôlée du cannabis, ainsi que la mise
en place de salles de consommation pour les
drogues injectables, d’ailleurs la collectivité
parisienne s'est engagée dans un processus de
réflexion qui mérite d'être salué.
Des enfants en situation de handicap sont à
la fois accompagnés par l’A.M.D.P.H. et pris
en charge par l’A.S.E. et seul un travail de
partenariat favorisera le repérage de ces
situations complexes et permettra d’y
répondre.
Cette communication pose la question de
la société que veut construire la majorité
parisienne : une société attentive à la fois aux
plus vulnérables et aux plus démunis, et ce
schéma n'est pas le point final d'un processus,
mais pose les bases de ce qu’il faut faire et les
réponses encore nombreuses qu’il faut
apporter.
M. BROSSAT.
Paris est au rendez-vous de cette bataille
pour l'égalité ; les chiffres et les résultats de
l’action départementale le démontrent :
l'importance du budget, 310 millions d’euros
par an, en progression de 44 % depuis 2001.
La création de nouveaux centres sociaux,
de nouveaux équipements spécialisés et de
nouveaux postes d'éducateurs depuis 2001
était nécessaire, en effet, Paris connaît la
précarité accentuée par la crise et le grand
écart des niveaux de vie, la cherté de
l'existence,
le
nombre
de
familles
monoparentales, très au-dessus de la moyenne
nationale, expliquent en partie une situation
particulière et préoccupante qui commande
des efforts redoublés de l’Exécutif.
La politique de prévention et de protection
de l'enfance est une pierre angulaire d'une
politique sociale d'ensemble ; c'est pourquoi
le Département de Paris aborde la période à
venir avec une ambition renouvelée en termes
de moyens et de structures.
Tout l'inverse du gouvernement, en effet,
en 2007, l'Etat confiait aux départements le
repérage, le signalement et l'accompagnement
des enfants en difficulté ainsi que le suivi
social éducatif des mineurs étrangers isolés,
mais il omet les compensations qu'il a
promises : une inattention et une négligence
coupables reconnues coupables par le Conseil
d'Etat.
3
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L’Etat se désengage de la santé et du
logement et abandonne l'un après l'autre les
droits qu'il doit garantir pour tous. En ce qui
concerne les enfants, aux yeux du
Gouvernement, l'enfant n'a pas de problèmes,
il en pose, donc, au lieu de protéger, d'aider et
de soutenir, il faut condamner et punir, même
en s’en prenant aux parents.
D’ailleurs, deux amendements ont été
ajoutés subrepticement à la loi sur la sécurité
intérieure, le premier institue un couvre-feu
pour les mineurs de moins de 13 ans et le
second prévoit la suspension des allocations
familiales pour les parents qui ne savent pas
tenir leurs enfants
C'est pourquoi le groupe Communiste et
élus du parti de gauche présente un vœu n°3G
pour que le Conseil de Paris demande à M. le
Préfet de police de ne pas appliquer ce
couvre-feu, ainsi qu’un vœu n°2G qui
demande à M. le Président du Conseil général
de ne pas appliquer ces suspensions de
prestations familiales qui affaibliraient encore
des familles déjà en difficulté.
Le but d'une politique de prévention et de
protection de l'enfance doit être de
compenser, de corriger et d'annuler le plus
possible les effets de l'inégalité des parents,
en effet, "certains se contentent de naître",
comme disait Beaumarchais ; mais la mission
de la collectivité parisienne est de s’occuper
de tous les autres, pour que tous les petits
Parisiens aient le même avenir et les mêmes
possibilités.
Le groupe Communiste et élus de gauche
votera avec enthousiasme ce schéma
départemental de prévention et de protection
de l'enfance.
Mme DOUVIN.
Paris connaît les facteurs de risque qui
caractérisent une métropole, avec une
surreprésentation
des
familles
monoparentales, 25 % contre 17 % pour la
moyenne
nationale,
l'importance
des
violences conjugales et des conflits de
couples, puisqu'ils caractérisent 24 % des
situations qui font l’objet d’un signalement,
les problématiques d’errance et de
délinquance, ainsi que des indicateurs de
précarité élevés et des conditions de logement
souvent insatisfaisantes et instables.
Par ailleurs, Paris est devenue le premier
lieu de refuge en France des mineurs
étrangers isolés qui ont fui leur pays, souvent
menacés par la guerre et l'extrême pauvreté.
De plus, au niveau des facteurs
conjoncturels, la crise économique fragilise
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particulièrement les jeunes et familles
modestes, ce qui demande de concevoir des
modalités de soutien et de prise en charge
modulables, capables de s'adapter à des
situations
multiples,
mouvantes
et
pluridimensionnelle.
La complexité des coordinations demande
un pilotage commun accru afin d'optimiser les
dispositifs qui existent pour assurer plus de
cohérence dans les parcours des jeunes et des
familles et développer l’efficience globale de
l'aide sociale à l'enfance.
Le précédent schéma, celui de 2003, a déjà
permis de renforcer les actions de prévention,
de structurer le dispositif et de développer des
réponses innovantes, mais il faut aller plus
loin, puisque ce sont 10,8 jeunes sur 1.000 de
moins de 20 ans sur Paris qui bénéficient
d'une mesure d'aide sociale à l'enfance contre
7,8 sur 1.000 au plan national, ce besoin se
traduit tout particulièrement en termes d'offres
d'accueil. Il y a 3.829 places dans les
structures gérées ou tarifées par le
département pour 4.845 jeunes accueillis, soit
un déficit de près de 1.000 places.
Dans ce nouveau schéma, plusieurs
démarches semblent appréciables : celles qui
consistent à agir le plus en amont possible
pour traiter le problème au plus tôt, le
traitement des cas en liaison étroite avec les
jeunes et les familles, la diversification des
modes d'intervention que ce soit à travers les
services d’accueil de jour et les micro-projets,
la création des places d'accueil pour les jeunes
en souffrance psychique, ou le parrainage vers
l'emploi, par exemple, tandis que, sur le plan
de l'action locale, les effets de la
déconcentration du Bureau de l’Aide sociale à
l’enfance engagée dans le 20e, et à venir dans
les 13e, 18e, et 19e sont à suivre de près.
L’Exécutif a choisi de raviver une
polémique inutile, celle du désengagement de
l'État, au lieu de mettre l’accent sur la
conjonction des efforts du Département et de
l'Etat.
L’État ne se désengage pas sur le plan des
mineurs pris en charge par la P.J.J. à Paris,
alors que leur nombre est en hausse de 8 % en
deux ans, ce qui représente 5.000 mineurs en
2008, en effet, la P.J.J. n’a pas diminué ses
effectifs sur Paris, en 2009 elle les a
augmentés au profit des mineurs pris en
charge sur le terrain, en créant un service
supplémentaire en milieu ouvert. Simplement,
les effectifs administratifs en diminution
correspondent à des tâches qui ont été
transférées au niveau régional et les
réductions d’agents administratifs ont été
compensées par des éducateurs affectés sur le
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terrain donc directement en contact avec les
jeunes.
La P.J.J. se recentre sur les mineurs
délinquants, ce qui est normal puisqu'elle est
seule à pouvoir assumer cette charge, par
ailleurs, les jeunes majeurs ne faisant pas
l'objet d'une mesure judiciaire pénale doivent
être pris en charge par le Conseil général au
titre de l'action sociale.
L’Exécutif, à n’en pas douter, a prévu de
consacrer une part significative des récentes
augmentations d'impôts locaux à l’aide à leur
apporter pour leur permettre de s'insérer dans
la société parisienne, tandis que la P.J.J., elle,
continue d’assurer la prise en charge des
jeunes majeurs qui font l'objet d'une mesure
judiciaire et pénale.
Cette démarche a eu un effet bénéfique,
puisqu’elle a permis de diminuer de 40 % le
nombre des mineurs détenus de la Capitale,
en deux ans, ce sont donc 80 enfants qui ont
pu éviter l'incarcération grâce à de nouvelles
pratiques éducatives mises en place par le
Gouvernement.
Il est à noter qu’au niveau des structures
d'accueil, l'État a investi dans Paris en
rénovant le foyer rue Salomon de Caus dans
le 3e, pour en augmenter la capacité, et
l'ouverture d'un second foyer est programmée
dans le 15e arrondissement, rue de la Croix
Nivert, de plus depuis 2002, la capacité
d’hébergement
collectif
des
enfants
délinquants a été multipliée par 4.
En ce qui concerne les centres sociaux, il
n’est pas non plus possible d’affirmer que
l'État se désengage, il est d’ailleurs lié par une
convention pluriannuelle à la Fédération des
centres sociaux et socioculturels de France, et
a versé en 2009 une subvention d'un montant
équivalent aux années précédentes.
Les
C.A.F.
participent
aussi
au
financement des centres sociaux et ce
financement se poursuivra, puisque la
nouvelle convention d'objectifs et de gestion
signée en avril 2009 entre l'État et la C.N.A.F.
prévoit une augmentation des moyens
financiers de l'ordre de 7 % par an.
En ce qui concerne les mineurs étrangers
isolés, Paris est la première ville de France, en
termes d'accueil de ces mineurs, et ce sont
près de 1.000 d'entre eux qui sont pris en
charge, d’ailleurs, un groupe de travail mis en
place par le Ministre de l’immigration a remis
en novembre dernier ses propositions dont
certaines sont déjà en réalisation, comme la
construction d'un outil d'information partagé
entre les associations et les services de
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protection de l'enfance, afin de mieux
connaître la situation des mineurs étrangers
isolés présents sur le territoire.
Le Fonds national de financement de
protection de l'enfance, prévu par la loi de
2007, présente un caractère atypique dans la
mesure où son financement est double en
provenance de l'Etat et de la branche famille
de la Sécurité sociale, ce qui constitue une
innovation juridique et qui peut expliquer des
débuts difficiles. Par ailleurs, le Président de
la République a demandé au Ministre de la
famille d’organiser des États généraux de
l'enfance, qui devraient avoir lieu mi février,
ainsi que d'étudier avec les associations les
modalités d'application du fonds.
Les polémiques inutiles sur ce sujet sont
regrettables, et les compétences du
Département en matière de protection et de
protection de l'enfance n’ont en aucune
matière été modifiées par la loi du 5 mars
2007, en effet, il n'y a eu ni transfert, ni
création, ni extension de compétences, il s'est
simplement agi de renforcer les mesures de
prévention, qui sont moins coûteuses en
termes humains, sociaux, ou financiers, que
l’action curative.
Le groupe UMPPA votera ce plan car la
prévention et la protection de l'enfance
appellent tous les efforts nécessaires et en
commun.
Mme BRUNO.
L’Aide sociale à l’enfance a été transférée
aux présidents de Conseils généraux par la loi
de décentralisation du 6 janvier 1986, et un
recours a été déposé par le Département
contre l'État, en raison d'une supposée carence
de ce dernier quant à la création d'un Fonds
national de financement de la protection de
l'enfance, prévu par la loi du 5 mars 2007.
Il est à noter que ce Fonds présente un
caractère atypique et constitue une innovation
juridique, en effet, créé au sein de la Caisse
nationale des allocations familiales, il doit
disposer d'un double financement provenant
de l'État et de la branche famille de la Sécurité
sociale, donc il ne semble pas qu'il y ait
mauvaise volonté de l'État et on peut
légitimement espérer que de nouveaux textes
permettront sa création dans les mois à venir.
Le groupe Centre et Indépendants
approuve les mesures prévues par ce Schéma
départemental qui concerne l'avenir de 26.000
enfants et jeunes, soit près de 11 % d'entre
eux, avec un budget de 310 millions d'euros.
Paris cumule et accentue tous les
phénomènes liés aux difficultés rencontrées
5
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par les familles, en effet, il y a à Paris plus de
familles monoparentales, plus de familles mal
logées, plus de familles en situation de
précarité, plus de migrations et donc de
mineurs provinciaux fugueurs ou de mineurs
étrangers isolés.

Il faut saluer le travail effectué par les
associations et les centres sociaux et la vraie
mission des collectivités locales est de
permettre à tous ces acteurs de travailler dans
les meilleures conditions possibles, ce qui est
le cas à Paris.

Pour l'avenir, 2010-2014, l'objectif est de
placer l'enfant et sa famille au centre des
dispositifs de prise en charge et de soutien des
jeunes en difficulté, et ce schéma propose
nombre d’actions de qualité.

Le quantitatif ne doit pas prendre le pas sur
le qualitatif, et l'évaluation de la politique
publique, en raison même de la multiplicité
des structures, doit être exigeante et
transparente,
le
groupe
Centre
et
Indépendants y sera attentif.

Il insiste sur la place qui doit être faite aux
mères mineures avec des enfants de moins de
trois ans ou aux mères sans domicile ou en
centre maternel, en effet, il faut favoriser
toutes les mesures qui aideront ce petit à se
stabiliser, à trouver un équilibre avec sa mère
et à prendre en compte la place de son père.
La crèche dans la journée pour cet enfant
permettra à la maman de trouver un emploi,
un logement, et de faire enfin un projet de vie
avec son enfant.
En ce qui concerne les jeunes souffrant de
troubles psychiques, il semble important de
mettre en place des partenariats, avec l'Aide
sociale
à
l'enfance,
les
médecins
pédopsychiatres, l'Education nationale, de
développer des places d'hôpital de jour de
proximité et de privilégier un accueil
personnalisé de ces jeunes.
Pour les jeunes qui rencontrent des
difficultés scolaires et risquent de décrocher,
toutes les actions d'accompagnement à la
scolarité et d'aide aux devoirs, du C.P. au
collège, doivent devenir un encouragement
pour les enfants, une motivation et un plaisir
d'apprendre.
Une fois les notions scolaires acquises, le
développement du parrainage vers l'emploi et
le soutien à l'insertion professionnelle
semblent être une forme de solidarité
indispensable envers les jeunes qui ont peu de
relations sociales.

Dans un esprit de solidarité et de
responsabilités envers tous les jeunes en
difficulté, le groupe Centre et Indépendants
votera ce Schéma départemental 2010-2014
de la protection et de la prévention de
l'enfance.
M. CAFFET.
Avec 310 millions d'euros de budget de
fonctionnement, il s’agit d’un des premiers
postes budgétaires du Département, dont le
montant n'a cessé d'augmenter depuis 2001,
du fait des spécificités parisiennes, 26.000
enfants et jeunes parisiens bénéficient
aujourd'hui d'un soutien ou d'une prise en
charge au titre de l'Aide sociale à l'enfance et
de la prévention, 5.000 enfants sont placés,
dont 1.000 mineurs étrangers isolés.
Les raisons de cette fragilité particulière
sont connues : Paris compte, en effet, 25 % de
familles monoparentales, et elle est la
destination privilégiée des jeunes étrangers
arrivant en France.
Paris n'est, en outre, pas à l'abri des crises,
qu'elles soient sociales ou économiques, et
quand on sait que, selon des études récentes,
un tiers des sans domicile fixe sont passés par
l'Aide sociale à l'enfance, on mesure la
nécessité d’y consacrer des moyens qui
permettent
une
véritable
insertion
économique et sociale sur la durée.

Il est intéressant de souligner le nouveau
dispositif proposé par Martin HIRSCH d'un
service civique, en effet, l'engagement de
jeunes de 16 à 25 ans à donner de leur temps
aux autres dans une association, une O.N.G.,
une fondation, peut être la première marche
dans le chemin de l'insertion.

Autre spécificité parisienne, le nombre
important des jeunes majeurs pris en charge ;
ils représentent près du quart des jeunes
confiés à l'Aide sociale à l'enfance contre
17 % au plan national, donc l'action en leur
direction est cruciale, car elle conditionne leur
passage à l'autonomie et leur insertion
professionnelle.

Un autre point très important est
l'accompagnement des enfants et des familles
autour de l'adoption, d’ailleurs, le rôle
possible du droit européen en la matière sera
évoqué par Jean-Marie CAVADA au travers
du vœu n°4G.

C'est pourquoi tous les partenaires sont
mobilisés, comme le Fonds d'aide aux jeunes,
les missions locales ou les foyers jeunes
travailleurs, pour leur offrir autant que
possible
un
hébergement,
condition
essentielle afin d'éviter les risques de
précarisation.
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La mise en place d'un suivi spécifique pour
aider les jeunes sortant de l’A.S.E. à rentrer
dans la vie active doit être une des priorités de
la collectivité parisienne et on ne peut
qu’approuver que, d'ores et déjà, tout refus de
contrat doive être systématiquement motivé.
Les femmes enceintes et les mères
d'enfants de moins de trois ans feront
désormais l'objet d'un suivi particulier dans un
dispositif axé notamment autour des centres
maternels.
Par ailleurs, ce schéma prévoit de
développer une prise en charge multiforme
pour s'adapter aux besoins des familles, en
évitant les ruptures de parcours pour les
enfants.
Le renforcement de l'accueil de jour pour
les enfants de 6 à 13 ans, qui permet de suivre
l'enfant sur les plans sociaux et scolaires en
évitant son placement, est donc une des
nouvelles priorités, et pour cela, la collectivité
parisienne
multiplie
les
dispositifs :
accompagnements personnalisés, à la fois
institutionnels et associatifs, internats
scolaires, dispositifs de réussite éducative
dans huit arrondissements.
L’objectif en matière d'aide sociale à
l'enfance et de prévention spécialisée étant de
renforcer la cohésion sociale et œuvrer à
l’égalité des chances.
Douze mille familles fréquentent les
centres sociaux parisiens, 8 ont été créés
depuis 2001 et 6 nouveaux centres sont
prévus. Plus de 15.000 jeunes sont
accompagnés par des éducateurs dès l'âge de
12 ans, en effet, il s’agit de privilégier la
prévention et considérer la jeunesse, comme
une promesse à épanouir et non comme une
classe potentiellement dangereuse où l'on
pourrait repérer les délinquants dès la
naissance.
Le désengagement du Gouvernement de ce
secteur
est
condamnable,
en
effet,
contrairement
à
ce
qu’affirme
Mme DOUVIN, il se désengage, comme en
témoigne, par exemple, la suppression du
poste de défenseur des enfants, le recentrage
de la P.J.J. sur son volet répressif, toutes les
mesures de placement et les aides éducatives
étant désormais à la charge des départements.
Le Gouvernement a cru pouvoir déroger à
la loi du 5 mars 2007, portant réforme de
l'Aide sociale à l'enfance, en ne créant pas le
Fonds national, qui était prévu par cette loi et
qui avait pour objet de compenser les
nouvelles charges pesant sur les départements
au titre de la protection de l'enfance.
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Il est à noter que, par un arrêt du 30
décembre dernier, le Conseil d'Etat, saisi par
les départements de Seine-Saint-Denis et de
Saône-et-Loire, a enjoint le Gouvernement de
prendre, sous astreinte, les mesures
réglementaires attendues et a condamné l'Etat
à verser au Département de Saône-et-Loire
une indemnité de 100.000 euros pour le
préjudice subi.
Cette décision, qui souligne l'incurie du
Gouvernement, est une première en la
matière. Le groupe Socialiste se félicite que le
Département ait à son tour engagé un recours
contentieux et demandé à l'Etat la
compensation des dépenses engagées pour la
période 2007-2010, soit 4,5 millions d'euros.
Il
faut
saluer
l'action
de
Mme EL KHOMRI en matière de soutien à
l'enfance défavorisée, à l'insertion sociale et
professionnelle, et à la lutte contre les
inégalités.
Ce projet de délibération est un motif de
fierté pour le groupe socialiste.
M. SARRE.
Contrairement aux propos des orateurs de
droite, affirmant que la P.J.J. n'a pas diminué
ses effectifs à Paris, des coupes sombres dans
les effectifs sont flagrantes, en quelques
années les foyers publics d'action éducative
sont passés de 5 à 1, d’ailleurs, ce
désengagement a été porté à la connaissance
de tous par la directrice départementale.
Ce schéma est une avancée dans le
domaine de la prévention et de la protection
de l'enfance, en effet, il intègre une nouveauté
importante, à savoir le rôle renforcé du
Président du Conseil général, désigné comme
chef de file de la protection de l'enfance par la
loi du 5 mars 2007, qui réforme la protection
de l'enfance.
La collectivité parisienne mène un combat
fort, dans le cadre du nouveau contrat parisien
de sécurité, contre les violences conjugales et
intrafamiliales, notamment grâce à l'action
innovante de prévention de la récidive, en
direction des auteurs de violence conjugale,
menée depuis 2008, au moyen d’une
convention signée entre la Ville de Paris et
l’Association
de
politique
criminelle
appliquée et de réinsertion sociale
(A.P.C.A.R.S.) qui gère les places
d'hébergement pour hommes violents
disponibles à Paris.
En deux ans, 80 auteurs de violence, dont
un tiers suivent une obligation de soins, soit
psychologiques soit alcooliques, ont été
éloignés du domicile conjugal, pris en charge
7
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dans un C.H.R.S. et hébergés en hôtel
commercial.

sanctions pénales avec des sanctions sociales
et c'est une mauvaise politique.

Ce dispositif a donc démontré sa
pertinence et a consolidé la conviction selon
laquelle il vaut toujours mieux que la victime
et ses enfants restent au domicile conjugal,
afin de ne pas ajouter de la précarité à une
situation de souffrance et de violence.

Le vœu n°1G concerne les centres sociaux
qui sont actuellement asphyxiés par le
désengagement financier de l'Etat, et demande
à ce que le Département prenne en charge les
loyers de ces centres sociaux afin qu'ils
puissent continuer leur travail.

Il convient de saluer le travail de
Mme EL KHOMRI qui a permis de doter
Paris d'une ligne de route prometteuse dans le
domaine de la protection de l'enfance.

Pour lutter contre le désengagement
financier de l’Etat, ce schéma départemental
apporte des réponses, mais il faudrait faire
davantage, néanmoins le groupe communiste
et élus du parti de gauche le votera avec
plaisir.

M. LE PRÉSIDENT.
Il faut se réjouir que beaucoup
d'encouragements
aillent
vers
Mme EL KHOMRI et saluer l’action des
personnels
concernés
qui
sont
particulièrement exemplaires, dévoués et
compétents.
M. CORBIÈRE.
L’idée de la suppression des allocations
familiales pour les familles dont les enfants
feraient de l’absentéisme scolaire, défendue
par quelques députés UMP, en accord avec le
Ministre de l’Education nationale, est
l’exemple même d'une mesure purement
idéologique et inefficace, qui enrichirait les
dispositifs existants, qui n'ont pas eu la
moindre conséquence positive, pour l’instant,
contre l'absentéisme.
En 2006, une loi dite "Egalité des chances"
sous l’impulsion du Ministre de l'Intérieur de
l'époque, M. SARKOZY, avait introduit cette
mesure de suppression des allocations
familiales.
De plus, une autre mesure a été introduite
en novembre 2006 à l'occasion d'une loi sur
l'immigration, qui prévoit que des gens
peuvent se voir refuser l'obtention de la
nationalité française si l'attribution de leurs
allocations familiales a été mise sous tutelle.
C'est pourquoi le vœu n°2 G vise à ce que
ce dispositif de suppression des allocations
familiales ne soit pas appliqué, tandis que le
vœu n°3G demande que le couvre-feu des
mineurs de moins de 13 ans ne soit pas
appliqué à Paris.
Cette dernière mesure est purement
démagogique, en effet, d’ores et déjà, la loi
oblige à ce que les fonctionnaires de police,
lorsqu’ils rencontrent de jeunes mineurs dans
la rue, les raccompagnent chez eux.
Il est aisé de constater que l'esprit du
dispositif législatif actuel vise à confondre des
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Mme ONGHENA.
Il est étonnant que le bilan de l’application
du précédent schéma, celui de 2003 à 2008,
soit aussi succinct, de plus, il ne comporte pas
une évaluation de la politique publique votée
en 2003.
Il est impossible de savoir quels sont les
effets réels obtenus pour les sommes
investies, ni les avancées qui ont été obtenues
dans les différents arrondissements parisiens
en matière de prévention et de protection, par
ailleurs, il est difficile de savoir comment
construire une politique publique efficace
quand on ne s’appuie pas sur les résultats
obtenus.
Quel est le lien existant entre le
programme "Ville, vie, vacances et l’A.S.E. ?
A travers ce schéma, l’Exécutif demande
un chèque en blanc de 300 millions d'euros
par an.
Il est difficile, à la lecture du document, de
mettre en perspective la prise en charge des
jeunes mineurs ou les actions de prévention
avec ce qui se passe, plus tard, quand ces
jeunes ont atteint l'âge de la majorité par
exemple, rien ne figure sur des dispositifs de
formation, d'apprentissage, ou encore avec les
missions locales qui permettent d’emmener
des jeunes en difficulté vers l'emploi et donc
vers l'autonomie.
Ce schéma annonce que la collectivité
parisienne accompagne un certain nombre
d'associations parisiennes dans leurs actions
de terrain en faveur des enfants et des jeunes,
mais les élus n’ont pas tellement de visibilité
sur la répartition des sommes entre les
associations et les autres intervenants.
En se fondant sur ce qui existe dans le 19e
arrondissement, il est aisé de constater que
toutes les associations ne sont pas logées à la
même enseigne, en effet, l’Exécutif met tout
en œuvre pour trouver des solutions pour
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certaines associations en matière de locaux
par exemple, alors même que d'autres
associations ne sont pas aidées même si la
collectivité participe au financement de leur
action.
En ce qui concerne la problématique des
mineurs étrangers et isolés il s’agit d’une
problématique nouvelle apparue au début des
années 2000, et c'est d'abord par la
mobilisation des associations que les
institutionnels ont été entraînés sur cette
question, d’ailleurs, l'Etat a sans tarder mis en
place le dispositif VERSINI, qui permet de
mettre à l'abri ces jeunes, le temps de faire un
bilan de leur parcours, de leur santé et de leur
minorité.
Il est tout à fait clair que les moyens
manquent pour la prise en charge dans la
durée de ces jeunes, mais la Région doit
également prendre sa part dans le financement
de l'aide sociale à l'enfance sur ce sujet,
d’ailleurs, ce schéma est très silencieux sur la
participation financière et sur l'implication de
la région Ile-de-France dans ce domaine
L’Exécutif préfère la politique politicienne
en annonçant que le Département va attaquer
l'Etat sur le retard dans la mise en place du
fonds national, mais cela devient une habitude
dans cet hémicycle de tenter de donner des
leçons à l'Etat et au Gouvernement. Pendant
ce temps, le gouvernement, lui, travaille, le
Président de la République et le Premier
Ministre sont conscients que cette question
récente pose problème et qu'il faut donner aux
pouvoirs publics les moyens de s'organiser
pour répondre à l'ensemble des problèmes.
C'est pourquoi, le Premier Ministre, a confié à
Mme Isabelle DEBRÉ, sénatrice, une mission
d’information visant à apporter une
connaissance plus fine de ces populations et à
réfléchir à une meilleure répartition des
compétences entre les acteurs de la question,
entre autres.
Cela prouve la volonté du Gouvernement
d'agir sur un sujet censé dépasser les clivages
politiques, d’ailleurs, les sénateurs de gauche
et les présidents de Conseils généraux de
gauche collaborent sans aucune difficulté à
cette mission pour faire des propositions.
Il faut d'ailleurs préciser que les premiers
éléments d'analyse qui remontent de cette
étude montrent que les mineurs délinquants
sont un épiphénomène d'une question
beaucoup plus sociale.
La question de la traite des enfants, la
question des réseaux, est aussi posée et il est
nécessaire d'y apporter une réponse concrète
et pour cela, il faut des données statistiques
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précises qui remontent des acteurs du terrain
pour mieux cerner et mieux comprendre la
population.
Le schéma évoque 900 jeunes accueillis,
mais on ne sait pas qui sont ces jeunes. Est-il
question de 900 jeunes différents ou bien les
mêmes personnes avec des identités
quelquefois différentes reviennent-elles dans
le dispositif ?
Aucune donnée non plus, sur le nombre de
jeunes qui trouvent une solution pérenne à
l'issue de leur passage dans les structures
mises en place, pourtant, ces données sont
essentielles à la construction d'une politique
globale sur le sujet.
Il vaudrait mieux, plutôt que d'attaquer
l'Etat et de se lancer dans une vaine querelle,
que l’Exécutif apporte sa contribution à la
réflexion d'ensemble.
En conclusion, si le schéma départemental
de prévention et de protection de l'enfance
propose des orientations intéressantes dans
chacune des missions qui lui sont propres, la
collectivité parisienne doit faire des efforts en
matière de bilan observé et de mesure des
résultats.
Par ailleurs, plus de sérénité et moins de
politique politicienne seraient souhaitables de
la part des élus de la majorité municipale. Le
groupe UMPPA aimerait que la collectivité
parisienne prenne toute sa place dans le débat
national pour partager les données dont elle
dispose pour construire une véritable politique
adaptée aux problèmes.
M. CAVADA.
Le groupe Centre et Indépendants
soutiendra ce schéma, malgré quelques
restrictions que l'on pourrait y apporter.
En ma qualité de député européen, j'ai fait
partie de ceux qui essayent de faire progresser
l’adoption internationale qui n'est pas une
compétence de l'Union, mais la protection des
droits de l'enfant en est une, et c'est sur cette
base qu’il faut œuvrer pour la création d'un
espace européen de l'adoption.
Devant la multiplication des normes
juridiques internationales, il est indispensable
de développer une coopération entre les
administrations des Etats membres qui
permette une reconnaissance mutuelle des
décisions d'adoption, puisque seuls les Etats
sont les garants des valeurs et des règles de
l'adoption internationale.
Pour cela, il faut exiger que tout enfant ait
une identité dès sa naissance, ce qui n'est pas
le cas partout, puis veiller, dans le cadre d'un
9
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code de bonnes pratiques entre les Etats
membres, à ce que l’on puisse simplifier les
procédures d'adoption et réduire les délais
d'instruction des dossiers scandaleusement
longs et compliqués.
Il faut aussi amener les Etats membres à
réagir face à la détresse psychologique de tous
leurs enfants abandonnés ou bien orphelins,
en leur permettant de trouver un père et une
mère dans un autre pays européen de façon
simple et dans le simple respect du droit qui
est en vigueur, c'est-à-dire déclarer un enfant
adoptable, libre à l'adoption, et une famille
garantie par les services sociaux libre pour
l'adopter.
Pour finir, il est important de tenir le pays
d’origine de l'enfant adopté informé de la
façon dont l'enfant s'intègre dans sa nouvelle
vie et renforcer le suivi des enfants après leur
arrivée dans un autre pays européen.
La convention internationale des droits de
l'enfant, à laquelle adhèrent tous les pays
européens, reconnaît à ces enfants le droit de
grandir dans une famille, le droit d'avoir un
foyer et d'être éduqué dans de bonnes
conditions.
Toutes les lois doivent passer par cet
impératif, donner un confort affectif à
l'enfant, afin qu'il puisse se structurer, et le
protéger matériellement et physiquement.
J'espère que la collectivité parisienne qui
bénéficie, dans son action pour l’enfance, d'un
certain prestige, appuiera ce vœu.

des jeunes et
arrondissements.

des

familles

dans

les

Les élus en responsabilité dans les
arrondissements ne peuvent que se féliciter
d'un tel mouvement, en effet, à l'instar des
autres démarches en cours à Paris en matière
de décentralisation et de déconcentration,
cette création de services dans les
arrondissements participe de la modernisation
de l'administration parisienne, afin que celleci, agissant au plus près des difficultés, puisse
répondre de manière adaptée aux besoins.
Le suivi est peut-être ce qui prend le plus
de temps, en effet, aider un enfant ou un
jeune, cerner ses difficultés et comprendre les
facteurs déstabilisants demandent une
connaissance fine des situations personnelles
et des caractères individuels qui ne peut
s'acquérir qu'avec le temps, tandis que la
proximité, à la fois géographique et
relationnelle, constitue le facteur clef pour
connaître l'enfant ou le jeune, le comprendre
et l'accompagner dans les différents moments
de son existence.
Il est à souligner qu’un dialogue régulier
entre les différentes structures (établissements
scolaires, centres sociaux, clubs de
prévention, associations, clubs sportifs) et les
différents acteurs (enseignants, éducateurs,
formateurs, professionnels de santé) est
primordial.

M. BLOCHE.
Par la loi du 5 mars 2007, les départements
se sont vu attribuer de nouvelles
responsabilités en matière de prévention,
d’aide aux familles et de protection de
l'enfance, et par la mise en place de ce
nouveau schéma 2010-2014, le Département
de Paris a pris toute la mesure de la charge
qui lui a été transférée et assume donc
pleinement ses responsabilités.

Ce suivi individuel et la capacité d’alerte
des professionnels, qui sont essentiels et
parfois vitaux, seront renforcés par la mise en
place d'un nouveau cadre de coordination
local : le Comité prévention, protection,
enfance, famille qui, en rassemblant de
manière régulière tous les acteurs locaux de la
prévention et de la protection de l'enfance,
permettra, au niveau des arrondissements, un
examen approfondi des situations complexes,
par ailleurs, ils pourront, si nécessaire,
signaler à la cellule parisienne de recueil des
informations préoccupantes toute situation
grave.

Trois impératifs doivent guider une
politique d'aide à l'enfance et de prévention :
la proximité, le suivi dans le temps et la prise
en compte du contexte.

C'est par la constitution d'un maillage étroit
entre
l'ensemble
des
professionnels
concourant à la protection de l'enfance que
l'on atteint les meilleurs résultats.

Ce schéma détermine, pour les années à
venir, 10 priorités d'actions, mais, il en est une
essentielle, celle qui vise à renforcer la
prévention et l'action de proximité.

La création de six nouveaux centres
sociaux associatifs, programmés dans le
schéma, est une réponse indispensable au
lamentable désengagement du Gouvernement
qui n'est même pas capable d'appliquer les
lois qu'il a fait voter et tout particulièrement
celle de 2007, un parfait exemple, parmi tant
d'autres, du mode de gouvernance du
Président de la République.

Pour promouvoir une action au plus près
des enfants et des familles, le schéma entend
s'appuyer sur les arrondissements et prévoit la
déconcentration du bureau de l'aide sociale à
l'enfance et la création de services d'accueil
10
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Pourtant, le tissu local a toute son
importance en matière de prévention, car il
doit être pris en compte afin de permettre
l'ancrage territorial des dispositifs, en effet, la
prévention doit s’appuyer sur l'histoire des
lieux, sur la réalité des quartiers, sur les
caractéristiques des familles ou bien des
groupes sociaux et également sur les
possibilités qui sont offertes. Si l'on peut
s'inspirer des projets qui fonctionnent, les
dispositifs ne peuvent être calqués d'un
territoire sur l'autre et doivent répondre à des
besoins précis.
Déconcentration,
coordination,
territorialisation, tels sont les axes qui
donnent toute sa pertinence à ce Schéma de
prévention et de protection de l'enfance,
financé à hauteur de 300 millions d'euros et
porté avec tant de conviction et de dynamisme
par Mme EL KHOMRI.
Mme NAMY-CAULIER.
Si la rédaction d'un document de ce type
relève d'une obligation légale, il semble
qu'elle ne doit pas se limiter à un exercice
formel, en effet, le Département de Paris doit
se doter d'une stratégie en vertu de la loi qui
réaffirme son rôle central.
Paris est particulièrement concernée par les
problèmes des enfants et des adolescents, en
effet, dans les familles monoparentales,
surreprésentées à Paris, chaque épreuve de la
vie prend immédiatement une très grande
ampleur, et les Parisiens subissent un
chômage structurellement plus élevé que la
moyenne régionale, qui n'épargne pas les
jeunes, surtout dans le nord et l'est de la
Capitale. Par ailleurs, les jeunes Parisiens se
droguent de plus en plus, et l'alcoolisme s'est
fortement développé dans cette catégorie de la
population depuis 2005, il est à noter
également que le suicide touche aussi
davantage les jeunes Parisiens.
Un grand travail de recensement de
l'existant a été accompli, mais ce document ne
pose pas clairement la question de
l'adéquation entre les besoins et l'offre.
Le manque de hiérarchisation des
propositions se double d'un manque de
quantification, ce qui est regrettable d’autant
que ce texte est censé être un document de
programmation des équipements et des
services à créer, et donc, par manque de recul,
le pilotage de la stratégie risque de s'avérer
difficile et son suivi davantage encore.
La complexité du document reflète la
complexité du dispositif, qui est certes énoncé
mais pas remis en cause, de plus, les
propositions se greffent sur l’existant en
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tentant de pallier les difficultés de
coordination, mais cette complexité a un
coût : coût d'inefficacité, coût de structure
alourdie et difficulté à coordonner.
Lorsqu'il s'agit d'enfance en danger, le
manque de coordination peut s'avérer très
grave si un signalement n'est pas traité avec
toute la célérité requise ou que l'information
se perd dans les méandres administratifs, de
ce point de vue, ce schéma est trop
respectueux de l'ordre administratif établi et,
en revanche, les élus en restent les grands
absents.
La
volonté
de
l’Exécutif
de
déconcentration dans les arrondissements est
à saluer, mais la protection de l'enfance à
Paris pourrait davantage s'appuyer sur le rôle
de médiation que savent jouer les mairies
d'arrondissement.
Il est souhaitable que des rendez-vous
réguliers aient lieu avec les élus sur le suivi de
ce schéma départemental.
Il est regrettable que le mot "suicide"
n'apparaisse qu'une seule fois dans ce rapport,
alors que c'est la deuxième cause de mortalité
chez les jeunes de 15 à 24 ans, par ailleurs, il
aurait été également intéressant de placer la
protection de l'enfance dans la perspective du
Grand Paris, et de l’articuler avec les
dispositions prévues par l'État en faveur de la
jeunesse.
Il faudrait que la politique de protection de
l'enfance et de la jeunesse soit moins
technocratique et implique davantage les élus
parisiens, et que le vote de ce document ne
soit pas une simple formalité mais marque
l’engagement des élus dans la durée, sur un
sujet aussi sensible que l'enfance.
Mme BACHE.
Voici les chiffres éloquents de l'enfance et
de la petite enfance : 5.000 salariés, dont
2.800 du Département, et 2.200 au travers les
quelques 200 associations partenaires, 58
équipes de prévention, le deuxième budget du
Département avec 310 millions d’euros,
50.000 personnes accueillies dans 34 centres
sociaux, 26.000 enfants ou jeunes confrontés
à des difficultés de tous ordres, social,
économique, éducatif ou familial, 5.000
enfants placés, 5.000 suivis à domicile ou en
insertion.
Le précédent schéma 2003-2008 a déjà
permis la mise en place de moyens
supplémentaires, 8 nouveaux centres sociaux,
6 nouvelles équipes de prévention, 2 services
d'accueil de jour, un centre parental, un centre
d'accueil familial, une cellule d'accueil des
mineurs étrangers isolés entre autres, mais il
11
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faut renforcer cette action car Paris a des
spécificités : beaucoup de familles
monoparentales, de familles en situation de
précarité dans des conditions de logement
difficiles, souvent instables, une forte densité
urbaine avec des quartiers défavorisés
concentrés dans le Nord-est de la Capitale et
enfin un nombre important de mineurs
étrangers isolés, en outre, la crise économique
et sociale renforce toutes ces difficultés.
Il faut saluer la démarche de
Mme EL KHOMRI visant à agir le plus en
amont possible, à impliquer les familles dans
la recherche d'une solution et se féliciter de la
volonté d’organiser des parcours éducatifs
personnalisés, par ailleurs, la prise en charge
globale exige le décloisonnement des
dispositifs
et
nécessite
une
bonne
coordination de l’ensemble des intervenants.
Il faut sortir des schémas enfant en
difficulté égale délinquant ou délinquant
potentiel.
Il faut également saluer la mise en place
des différentes formes de parrainage, qui
recréent du lien social et permettent d'amarrer
l'enfant, quelquefois sa famille, à la société.
Les vrais efforts de proximité sont symbolisés
par l'ouverture dans les jours qui viennent,
d'un bureau déconcentré de l’A.S.E. dans le
20e arrondissement.
Au moment où l'État se désengage de ces
secteurs comme d'autres, la collectivité
parisienne a augmenté le nombre d'éducateurs
de rue ou de travailleurs sociaux et a donné un
véritable statut à ses 900 assistants familiaux.
Il serait souhaitable que l’ensemble des
services concernés se mobilise pour que des
logements suffisamment grands puissent être
attribués à ces personnes à Paris, en effet, la
majeure partie d’entre eux vit en province ou
au mieux en Ile de France.
M. FÉRAUD.
Face à des besoins qui évoluent et sont en
augmentation, la collectivité parisienne
prévoit d'adapter ses dispositifs actuels et
d'accroître son effort budgétaire, cela est
particulièrement vrai pour les mineurs isolés
étrangers, car sur les 5.000 enfants pris en
charge par l'aide sociale à l'enfance, 1.000
d'entre eux sont étrangers, et leur nombre a
augmenté de plus de 150 % en 3 ans. Il n'est
pas normal que la collectivité parisienne se
retrouve seule face à un problème d'une telle
ampleur.
Après avoir créé en 2003, au sein de l'Aide
sociale à l'enfance, une cellule spécifique
d'accueil des mineurs isolés étrangers et accru
le
nombre
de
places,
85
places
supplémentaires sont prévues pour la période
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à venir. Par ailleurs, en janvier, un lieu
d'accueil et d'hébergement pour 25 jeunes a
été ouvert boulevard de Strasbourg, dans le
10e arrondissement, de plus, il est à souligner
que les jeunes qui sont confiés à l'association
"France Terre d'Asile" bénéficient également
d'un suivi socio-éducatif.
Le coût de la prise en charge des mineurs
isolés pour Paris est de 40 millions d’euros
par an, ce qui constitue un exemple frappant
du transfert de charge sans contrepartie de
l'État vers les départements, en effet, la loi de
2007, qui confie aux départements la
responsabilité principale dans ce domaine
devait s'accompagner d'un fond de
compensation, qui n'a jamais vu le jour, et
dont le Premier Ministre refuse toujours la
création.
Même pour l'accueil d'urgence, qui est de
la responsabilité de l'Etat, et la mise à l'abri
d'urgence des mineurs, c'est la collectivité
parisienne qui assure en grande partie cette
mission, afin qu'aucun d'entre eux ne se
retrouve à la rue.
Paris ne peut prendre en charge, quasiment
seule, l’afflux de mineurs isolés étrangers,
alors que leur arrivée est due à des problèmes
internationaux et à la politique du
Gouvernement en matière d'immigration.
La
collectivité
parisienne
doit
légitimement et sans relâche continuer
d'exiger une participation financière de l'Etat
à la prise en charge de ce problème, ainsi que
la mise en place d'une plateforme régionale,
sous l'égide du Préfet de Région, afin de
coordonner les actions menées, sans cela, la
situation risque de devenir intenable dans les
mois et les années qui viennent.
Mme EL KHOMRI, rapporteure.
Tous les enfants ne partent pas avec les
mêmes chances, et il est indispensable de
véritablement les aider, en amont, de les
respecter et de rappeler que la collectivité a
aussi pour mission de casser un peu l'image
d'enfants difficiles qu’ils ont alors qu’avant
tout, il s’agit d'enfants victimes qui vivent de
véritables difficultés.
Tout le monde est d'accord pour dire qu'un
enfant désiré, accueilli et protégé par des
parents, dans un cadre matériel de qualité, a
plus de chance qu'un autre de respecter un
ordre social dont il voit l'intérêt, donc il n’est
pas possible de nier que ce qui est bon pour la
protection de l'enfance soit au final bon pour
la prévention de la délinquance juvénile.
Le 5 mars 2007, deux lois ont été adoptées,
l’une sur la prévention de la délinquance et
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l’autre sur la protection de l'enfance. Il est
aisé de constater les priorités de l’Etat, car sur
la prévention de la délinquance, le fonds a
tout de suite était créé, en revanche, sur la
protection de l'enfance, trois ans après, le
fonds sur la protection de l'enfance n’a pas été
créé, alors que la meilleure prévention de la
délinquance, est de prendre en charge
l'enfance en danger.
Il est inquiétant que la protection judiciaire
de la jeunesse soit recentrée sur le pénal, car
un jeune, relève aussi de l'éducatif et du
social, et il faut permettre au personnel de la
P.J.J. de pouvoir continuer à suivre un jeune,
à la fois sur l'éducatif et le pénal.
Il a été indiqué par Mme DOUVIN que,
dans le 15e arrondissement, un foyer P.J.J.
allait être créé, mais justement il en existe un
à la Croix Nivert : c'est un centre d'accueil
d'urgence pour les adolescents, et ce que
propose aujourd’hui la P.J.J., c’est de trouver
des nouveaux locaux pour que la collectivité
parisienne puisse recréer ce centre d'accueil
d'urgence, là encore, il s’agit d’un
désengagement de l’Etat.
Ce schéma met en place une vraie politique
de solidarité, en lien avec les élus
d'arrondissement qui implique beaucoup
d'autres politiques menées par la collectivité,
notamment celles menées par M. LE GUEN,
par Mme BROSSEL, ou également par
M. MANO au titre du logement, et vise à se
rapprocher des territoires pour recueillir les
informations préoccupantes le plus en amont
possible.
L'Exécutif propose un vœu de substitution
n°1G bis et invite donc au retrait du vœu
n°1G, en effet, en novembre dernier, un vœu a
été adopté sur les loyers de ces centres
sociaux, et un travail affiné est en cours sur ce
sujet.
En ce qui concerne le désengagement de
l'Etat au niveau des centres sociaux, il ne
s'agit pas de la C.A.F. qui est un très bon
partenaire, mais des ateliers sociolinguistiques
et de l'accompagnement à la scolarité.
La prévention, malgré tout le budget qui y
est consacré, représente finalement des
économies à long terme, parce ces mesures
évitent que des situations se détériorent.
L'Exécutif émet un avis favorable sur les
vœux n°2G et n°3G déposés par le groupe
Communiste sur le contrat de responsabilité
parentale et le couvre-feu, mais il ne faut pas
être angélique, en effet, il ne s'agit pas de
permettre qu'il y ait des enfants de moins de
13 ans dans la rue la nuit, mais des outils
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existent visant justement à signaler ce type
d'enfant pour qu'un travail d'accompagnement
des familles puisse être mis en œuvre.
En ce qui concerne le contrat de
responsabilité parental, M. le Président du
Conseil général a déjà répondu en 2008 qu’il
ne souhaitait pas le mettre en œuvre à Paris,
en effet, les familles concernées ont souvent
des difficultés financières et il ne faut pas
prendre le risque de les aggraver encore, au
contraire il faut les aider.
J'indique à Mme DUBARRY qu’en ce qui
concerne les comités de prévention et de
protection enfance famille, cela est fait avec
l’adhésion des familles, et des mesures,
comme les aides éducatives, concourent à
soutenir les familles avec un travail rapproché
de l'ensemble des services.
L'Exécutif se déclare favorable au vœu
n°4G déposé par M. CAVADA sur le statut
d'adoptant européen, en effet, il est
extrêmement intéressant pour le Département
de travailler cette question et d'échanger avec
d'autres collectivités. Par ailleurs, le champ
d'action au niveau européen doit être
également pris en compte dans d'autres
domaines notamment en ce qui concerne les
mineurs étrangers isolés, problème qui touche
de nombreux pays européens, car les jeunes
passent par de nombreuses capitales avant
d'arriver sur le territoire parisien.
La Région a investi dans la structure du 20,
boulevard
de
Strasbourg,
récemment
inaugurée, plus de 400.000 euros, par ailleurs,
elle participe, à hauteur de 8 millions d’euros
d'investissement, à la relocalisation du centre
d’accueil d’urgence Saint-Vincent-de-Paul.
Il semble que Mme ONGHENA n’a pas
véritablement lu le Schéma départemental, car
le lien, par exemple, entre V.V.V. et l'Aide
sociale à l'enfance est précisé, en effet, les
familles hébergées à l'hôtel au titre de l’Aide
sociale à l’enfance, sont orientées vers des
dispositifs "Ville, Vie, Vacances" pour leur
éviter de demeurer dans les chambres d'hôtel
durant les vacances, et le dispositif V.V.V.
vient en soutien à ce type de mesure.
Redonner la parole aux familles, les aider à
formuler leurs besoins, les éclairer sur leurs
droits et leurs responsabilités et sur ceux de
l'enfant, pourraient être quelques-unes des
voies par lesquelles la société répond aux
impératifs de justice sociale, de protection de
l'enfance et de droit des familles, c'est là
l’engagement de l’Exécutif et ce schéma est
véritablement là pour le prouver.
Le vœu n°1G est repoussé.
13
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Le vœu n°1G bis est adopté.
Le vœu n°2G est adopté.
Le vœu n°3G est adopté.
Le vœu n°4G est adopté.
Le projet de délibération DASES 28 G est
adopté à l’unanimité.
------------2010, DVD 56 G - Approbation du principe de
création d'une ligne de bus de quartier à
Paris (17e et 18e) et du principe d'une
délégation de compétence à la Ville de
Paris par le STIF pour la mise en oeuvre de
ce service.
Le projet de délibération DVD 56G est
adopté à l’unanimité.
------------2010, DFPE 27 G - Approbation des modalités
de passation et d'attribution de marchés de
prestations de service relevant de l'article
30 du code des marchés publics en 5 lots
pour
l'exécution
de
prestations
d'interprétariat dans les services sociaux et
médico-sociaux du Département de Paris.
Amendement n°6G déposé par le groupe "Les
Verts".
L'amendement n°6 G est adopté.
Le projet de délibération DFPE 27G, ainsi
amendé, est adopté.
------------Vœu n°5 G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à la
loi pour l’égalité des droits des personnes
handicapées.
Le vœu n°5G est adopté.
------------Vœu n°7 G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à la
situation de l'A.P.-H.P.
Le vœu n°7G est adopté.
------------Vœu n°8G déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
l'avenir de l'Hôtel Dieu.
Vœu n°9G déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relatif au
maintien de l'Hôtel Dieu.
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Le vœu n°8G est adopté.
Le vœu n°9G est adopté.
------------Vœu n°10G déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relatif au
maintien des services de l'hôpital Bichat
(18e).
Le vœu n° 10 G est adopté.
------------Vœu n°11G déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relatif à l'avenir
de l'hôpital Léopold Bellan (14e).
Le vœu n°11G est repoussé.
------------Vœu n°12G déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au lancement d'une campagne
municipale d'information sur les dangers
de la drogue.
Le vœu n°12G est repoussé.
------------Vœu n°13G déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relatif à
l'ouverture d'un lieu social et culturel dans
les locaux de la caserne "Château
Landon".
Le vœu n°13G est adopté.
------------Vœu n°14G déposé par les groupes socialiste,
radical de gauche et apparenté et "Les
Verts" relatif à l'expulsion du centre
d'hébergement
d'urgence
Emmaüs
Pyrénées (20e).
Le vœu n°14G est adopté.
------------2010, DDEE 4G - Signature d'un avenant n° 1
aux conventions pluriannuelles d'objectifs
2009-2011 passées avec les Missions
Locales Parisiennes pour l'attribution
d'une subvention au titre de l'année 2010.
Montant total : 2.868.747 euros.
Le projet de délibération DDEE 4G est
adopté.
-------------
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2010, SG 1G - Adhésion du Département de
Paris à l'Assemblée des départements de
France et versement de la cotisation 2010. Montant : 121.000 euros.
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Vote global d'approbation par l'Assemblée
des projets de délibération n'ayant pas
donné lieu à inscription.
Ces projets de délibération sont adoptés.

Le projet de délibération SG 1G est adopté.
------------------------(La séance est levée à 13 heures).
Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général dans divers organismes.

-------------

Il est proposé à l'Assemblée de procéder à
la désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :
Société publique locale d’aménagement
"Paris
Batignolles
Aménagement"
(R. 1 G) :
Conseil d’administration :
- Mme Isabelle GACHET
- M. Jean-Yves MANO
- M. Yves CONTASSOT
- M. Jérôme DUBUS
Assemblées générales :
- Mme Isabelle GACHET, déléguée.
Association d’action sociale en faveur
des personnels de la Ville de Paris et du
Département de Paris (A.S.P.P.) (R. 2 G) :
Assemblées générales :
- Mme Claude-Annick TISSOT suppléante
en remplacement de Mme Géraldine
POIRAULT GAUVIN, désignée le 21 avril
2008, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2010, R. 1 G à R. 2 G).
-------------
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Votes spécifiques.
Didier GUILLOT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 19G.
Aline ARROUZE
Anne-Constance ONGHNA
Bruno JULLIARD
Claude DARGENT
Claude-Annick TISSOT
Claudine BOUYGUES
Colombe BROSSEL
Danièle POURTAUD
Danielle SIMONNET
Didier GUILLOT
Dominique BERTINOTTI
Edith CUIGNACHE-GALLOIS
Fabienne GASNIER
Fabienne GIBOUDEAUX
François LEBEL
Frédérique CALANDRA
Frédérique PIGEON
Halima JEMNI
Hamou BOUKKAZ
Ian BROSSAT
Isabelle GACHET
Jacques BOUTAULT
Jean VUILLERMOZ
Jean-Baptiste MENGUY
Jean-Jacques GIANNESINI
Jean-Marie CAVADA
Jean-Pierre LECOQ
Jean-Yves MANO
Jérôme DUBUS
Julien BARGETON
Léa FILOCHE
Liliane CAPELLE
Lynda ASMANI
Lyne COHEN-SOLAL
Mao PENINOU
Marie-Chantal BACH
Martine MERIGOT de TREIGNY
Martine NAMY-CAULIER
Michèle BLUMENTHAL
Myriam EL KHOMRI
Pascal CHERKI
Patrick BLOCHE
Patrick KLUGMAN
Pauline VERON
Pierre AURIACOMBE
Rémi FERAUD
Romain LEVY
Virginie DASPET
Yves CONTASSOT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 4G.
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Membres présents :
M. Pierre AIDENBAUM, M. David ALPHAND, Mme Aline ARROUZE, Mme Lynda ASMANI, M.
Daniel ASSOULINE, M. David ASSOULINE, M. Pierre AURIACOMBE, Mme Marie-Chantal BACH,
Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, Mme Emmanuelle
BECKER, M. Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme
Dominique BERTINOTTI, Mme Geneviève BERTRAND, M. Patrick BLOCHE, Mme Michèle
BLUMENTHAL, Mme Pascale BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY
ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES,
M. Jacques BRAVO, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme
Catherine BRUNO, Mme Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme Frédérique CALANDRA,
Mme Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. JeanMarie CAVADA, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Michel CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX DE
SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mme Odette CHRISTIENNE, Mme Lyne COHEN-SOLAL, M. Yves
CONTASSOT, M. Alexis CORBIÈRE, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme Edith CUIGNACHEGALLOIS, M. Gérard d'ABOVILLE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie
DASPET, Mme Rachida DATI, Mlle Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Claire de CLERMONTTONNERRE, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, Mme Marielle de SARNEZ, M. Bernard DEBRÉ, Mme
Roxane DECORTE, M. Bertrand DELANOË, Mme Laurence DOUVIN, Mme Laurence DREYFUSS, Mme
Véronique DUBARRY, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, M. Michel
DUMONT, M. René DUTREY, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Maïté ERRECART, M. Rémi FÉRAUD,
Mme Léa FILOCHE, Mme Mireille FLAM, Mme Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, M. Sylvain
GAREL, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Fabienne GIBOUDEAUX, M.
Christophe GIRARD, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M.
Didier GUILLOT, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, Mme Valérie HOFFENBERG, Mme Halima
JEMNI, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Brigitte KUSTER, Mme Fatima LALEM, M.
Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT,
M. François LEBEL, M. Jean-Pierre LECOQ, M. Jean-François LEGARET, M. Pierre LELLOUCHE, Mme
Annick LEPETIT, M. Romain LEVY, M. Alain LHOSTIS, Mme Katia LOPEZ, Mme Hélène MACÉ de
LÉPINAY, M. Jean-Yves MANO, M. Pierre MANSAT, M. Daniel MARCOVITCH, M. Jean-Baptiste
MENGUY, M. Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, M. Jean-Louis MISSIKA,
Mme Camille MONTACIÉ, M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Martine NAMY-CAULIER, Mme Annick
OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, M. Mao PENINOU, Mme Géraldine POIRAULT-GAUVIN,
Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle POURTAUD, M. Yves POZZO DI BORGO, Mme Firmine RICHARD,
M. Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES
RUIVO, M. Georges SARRE, M. Christian SAUTTER, M. Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle SIMONNET,
M. Richard STEIN, Mme Gisèle STIEVENARD, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. Jean
TIBERI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Philippe TORRETON, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga
TROSTIANSKY, M. Daniel VAILLANT, Mme Pauline VERON, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M.
Jean VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusés :
M. Gilles ALAYRAC, M. Denis BAUPIN, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, M.
Pierre CHARON, M. Thierry COUDERT, M. Jérôme COUMET, Mme Seybah DAGOMA, Mme Françoise
de PANAFIEU, M. Alain DESTREM, Mme Isabelle GACHET, Mme Fabienne GASNIER, Mme Danièle
GIAZZI, Mme Marie-Laure HAREL, Mme Christine LAGARDE, M. Roger MADEC, M. Philippe MOINE,
Mme Frédérique PIGEON, M. François VAUGLIN.
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