La solidarité, patrimoine
commun des Parisiens
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t
construisez votre journée

Vendredi
13 octobre 2017
à 10h, 11h30 et 14h30

Speed-dating et actions
collectives
Une journée permettant à chacun - institutionnel,
associatif, étudiant - de construire son programme
pour découvrir des projets innovants, inspirants
et reproductibles dans tous les secteurs de la
solidarité.3 temps de Speed-dating et présentation
des actions collectives.

+ d’infos sur www.paris.fr/capitalesolidaire
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LE LIEN SOCIAL AUTREMENT

LE PAVILLON DE L’ARSENAL
21, boulevard Morland, 75004 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Sully-Morland ligne 7, Saint-Paul ligne 1,
Quai de la Rapée ligne 5
Bus : Sully-Morland lignes 67, 86, 87

LES VISITEURS DU SOIR
Accueil avec repas en hiver proposé par des agents de la Mairie
et des bénévoles dans les locaux mis à disposition par la mairie
du 1er aux personnes sans domicile « les visiteurs du soir »,
proposition également de quelques places d’hébergement en
période de grand froid (15 personnes).
Quand les volontés et les énergies se complètent, le service
rendu aux personnes en difficulté est plus accessible et adapté.
TOUT AUTRE CHOSE
Lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges et de convivialité...ateliers, nombreuses activités proposées, labellisation prochaine
en espace de vie sociale. Quand une association sur un quartier rend service à tous les habitants, les écoute, les oriente et
leur relaie les informations dont ils ont besoin
MAISON DES GÉNÉRATIONS
La maison des générations qui intègre aussi bien une résidence
pour seniors et une résidence pour jeunes travailleurs avec des
espaces partagés : Quand des forces s’unissent : ALJT/Coallia
pour la rencontre et l’échange entre les générations.
COLOCATION HABITAT ET HUMANISME : INTERGÉNÉRATIONNEL ET MIXITÉ SOCIALE
Un projet innovant de colocation : quand des appartements
accueillent un jeune travailleur en apprentissage ou en activité, un étudiant boursier et/ou en difficulté de logement, une
jeune mère isolée avec enfants et un senior autonome, isolé.
L’objectif de ce projet est de créer un lieu de vie qui mise
sur la mixité sociale, mais aussi sur l’échange de services et
de compétences intergénérationnelles. Comment diffuser le
même esprit à d’autres actions ?
LA CLAIRIÈRE-UN MONDE GOURMAND
REPAS SOLIDAIRE
Entreprise d’insertion composée d’une équipe d’hommes et
de femmes venus du monde entier qui offrent une cuisine cosmopolite à partir de produits frais.
n CO’
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QUOI DE NEUF SUR LE 9 ?
SERVICE SOCIAL DE PROXIMITÉ

Échange sous forme d’un café rencontre autour des économies
au quotidien. Il s’agit d’apprendre à mieux gérer son budget au
travers de « bons plans » et de valoriser les personnes en les
rendant actrices par leur participation à l’animation de l’action.
Participation de nombreux partenaires comme l’Agence
Parisienne pour le Climat, la CPAM, Emmaüs connexion
solidaire, association Mosaïque, Tout autre chose…sur le 9e arr.
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SANTÉ MENTALE AUJOURD’HUI :
DES PRISES EN CHARGE INNOVANTES

MAIRIE DU 5e - SALLE CAPITANT
21, place du Panthéon, 75005 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Place Monge ligne 7, Maubert-Mutualité ligne 10
Bus : Mairie du 5e - Panthéon lignes 84, 89, Luxembourg
lignes 21, 27

UN LOGEMENT D’APPRENTISSAGE POUR AMÉLIORER
L’AUTONOMIE DE JEUNES ADULTES SOUFFRANT DE
SCHIZOPHRÉNIE : LE SAMSAH’APPART (SAMSAH PRÉPSY)
Le SAMSAH’appart est un des projets novateurs du SAMSAH
Prépsy. Il s’agit d’un appartement de type T2, pensé comme un
espace d’évaluation et de développement du niveau d’autonomie
globale de l’usager visant à répondre à sa demande « logement ».
L’ergonome, qui en a la responsabilité, évalue l’environnement
de vie des usagers afin de l’adapter à leur projet d’habitat
autonome. Il s’appuie sur des méthodes d’analyse de l’activité
réelle, et expérimente, au SAMSAH’Appart, différents scénarios
personnalisés de mises en situation, allant d’ateliers centrés sur
une activité type à des scénarios complexes. L’idée est de les
confronter, à travers ces simulations, à des situations complexes
qu’ils pourraient potentiellement rencontrer dans leur future vie
quotidienne autonome. Cet accompagnement vers l’accès rapide à
un appartement le plus autonome prend en compte, avec l’équipe
du SAMSAH Prépsy, tous les aspects de la vie autonome et des
démarches s’y afférent. L’ergonome et la neuropsychologue sont les
professionnels clés du SAMSAH’Appart. Ils effectuent notamment les
évaluations neurofonctionnelles permettant d’identifier les capacités
et les limites de l’activité quotidienne des usagers afin de prévoir des
axes d’interventions neuropsychologiques et ergonomiques.

ACCOMPAGNER LES FAMILLES CONFRONTÉES
À LA MALADIE PSYCHIQUE
L’Union nationale des familles et amis de personnes malades
et/ou handicapés psychique (UNAFAM) est une association
reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute, soutient,
forme, informe et accompagne les familles et l’entourage de
personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963.
Elle compte plus de 14 000 adhérents.
Elle considère que le partenariat entre entourage familial, soignés, soignants, acteurs sociaux et médico-sociaux, acteurs
de la cité, dans le respect de leurs rôles respectifs, est indispensable dans l’accompagnement des parcours de vie des
personnes. L’UNAFAM s’engage à développer ces coopérations dans le respect de ses valeurs et de ses convictions.
ALLER À LA RENCONTRE DES LOCATAIRES EN SITUATION
DE SOUFFRANCE PSYCHIQUE
Présentation de l’expérimentation « équipe dédiée de psychiatrie et bailleurs sociaux du 13ème » qui à débuté en mai
2017.
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ « CAS PAR CAS »
Présentation du projet de soutien à la parentalité initié au sein
de la Mairie (Conseil local de santé mentale du 5e) permettant
un accompagnement des parents confrontés aux troubles
psychiques de leurs enfants.
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LA CULTURE, FACTEUR D’INTÉGRATION

MAIRIE DU 6e - SALON COLLET
78, rue Bonaparte, 75006 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Saint-Sulpice ligne 4, Mabillon ligne 10
Bus : Église Sainte-Sulplice lignes 63, 70, 86 ,87, 96
Saint-Sulplice ligne 84
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PERSONNES ÂGÉES, VOS VOISINS
VOUS VEULENT DU BIEN

ESPACE BEAUJON
208, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : George V ligne 1, Ternes ligne 2
Saint-Philippe du Roule ligne 9
RER : Charles-de-Gaulle Etoile (RER A)
Bus : Freidland-Haussmann lignes 22, 43, 52, 83, 93

CE QUI ME MEUT EST ÉDUCATIF

VOISIN ÂGE

Le « Comité Parisien - ACSJF » accompagne chaque année
en foyers 120 adolescents âgés de 14 à 21 ans, filles et garçons bénéficiant d’une mesure de placement organisée avec
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
Convaincu que l’inutile est essentiel, le «Comité Parisien»
s’impose ce qu’aucune loi exige: des actions culturelles et artistiques qui mettent à l’œuvre, et valorise les adolescents, au
contact de personnalités passionnées et talentueuses.

Le réseau Voisin’age developpé par l’association “les petits
frères des pauvres”, met en relation les personnes âgées et
leurs voisins. Proximité, affinités et réciprocités des échanges
sont les clefs de la communauté web de « voisineurs » !

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
VERS PLUS D’EXPRESSION !
« Personimages », association créée en 1976 met la création
artistique à la portée des personnes en situation de handicap,
une initiative visionnaire à l’époque. Elle leur offre, à travers
l’art, l’occasion de s’exprimer, de communiquer leur différence
et leur richesse intérieure, ce que parfois elles ne peuvent pas
transmettre par les mots. Son objectif est aussi de valoriser
les créations artistiques des participants à ses ateliers, à travers expositions, street-art, spectacles etc. contribuant ainsi à
leur reconnaissance et à leur inclusion dans la société.
LES COMPAGNONS DE LA NUIT
L’association « La moquette » travaille la nuit sur le lien
social : Ateliers d’écriture, conférences-débats, rencontres
avec des philosophes, des journalistes ou des sociologues,
soirées littéraires, « la programmation de soirées, c’est un
prétexte pour que les gens puissent exister dans un collectif ».
LE THÉÂTRE : UN LEVIER D’INSERTION
Depuis plus de dix ans, la Compagnie à l’Affût développe son
projet « Le Théâtre Outil », où le théâtre, en plus de sa dimension artistique, devient outil d’insertion et créateur de lien
social.
Dans le cadre du théâtre forum, la Compagnie à l’Affût cherche
à créer, avec les habitants et les partenaires, « des espaces de
parole » où se négocient les points de vue sur l’éducation, le
travail, la santé, les relations hommes-femmes, ou encore la
citoyenneté et le vivre ensemble…
n CO’
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BALADES URBAINES
SERVICE SOCIAL DE PROXIMITÉ

Création d’une visite découverte du 14e arrondissement pour
que les personnes puissent découvrir le patrimoine architectural, paysager et urbain. Il s’agit de les sensibiliser à leur
cadre de vie, de valoriser leur environnement afin de porter un
regard nouveau sur des lieux proches et connus et de découvrir des lieux inconnus, parfois intimidants.

ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS
Un projet intergénérationnel pour rompre la solitude : des
étudiants qui vivent sous le même toit que des séniors en
échange de présence ou de services mutuels.

FAIRE DES GARDIENS D’IMMEUBLE DES RELAIS
Le CLIC paris Nord ouest et l’Hôpital Bretonneau proposent
des informations aux gardiens d’immeubles pour les aider
face aux problématiques du grand âge et ainsi grâce à eux,
mieux repérer les personnes âgées isolées.
SILVER FOURCHETTE TOUR
Silver Fourchette : le programme qui bouscule les idées reçues sur l’alimentation des seniors ! Tel une programmation de
festival, Silver Fourchette propose de nombreuses animations
ludiques et instructives autour de l’alimentation des seniors.
Le but ? Sensibiliser et apporter des solutions concrètes, en
associant toutes les générations et les acteurs du territoire.
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DES HABITANTS

MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONES HANDICAPÉES
69, rue de la Victoire, 75009 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Trinité d’Estienne d’Orves ligne 12,
Chaussée d’Antin lignes 7 et 9
Bus : Trinité Lignes 26, 32, 43, 68, 81
Chaussée d’Antin lignes 42, 68

THÉME

OÙ

10

e

FAIRE INTÉRAGIR LA SANTÉ
ET L’ACTION SOCIALE

MAIRIE D’ARRONDISSEMENT DU 10E
72, Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Château d’eau Ligne 4, Jacques Bonsergent
ligne 5, Strasbourg Saint-Denis ligne 4, 8 et 9
Bus : Mairie du 10e ligne 38, 39, 47, Château d’eau
ligne 38, 39, 47

ENTOURAGE TOUT PARIS

MAQUERO EXPÉRIMENTATION
MARAUDE SOCIALE ET PSY

L’association « Entourage » lutte contre l’exclusion relationnelle des personnes sans-abri en incitant les riverains à oser le
contact avec leurs voisins de la rue. L’association sensibilise
les riverains à la question de la grande précarité et leur donne
des outils concrets pour créer des dynamiques de solidarité
en connectant les associations, les sans-abri et les riverains
dans une relation bienveillante dans leur quartier notamment
via une application sur smartphone.

Projet expérimental d’une maraude dotée de compétences
interdisciplinaires sur les territoires des gares du nord, de
l’Est et St-Lazare. Un trinôme composé d’une infirmière et
psychologue clinicienne, d’un travailleur social, et d’une psychologue clinicienne parlant le polonais. Ils vont à la rencontre
des personnes en situation de grande exclusion, présentant
des problématiques complexes psycho-médico-sociales, et
n’exprimant pas de demande d’aide.

EPN 2 LA CLAIRIÈRE

MISSION METROPOLITAINE DE PRÉVENTION
DES CONDUITES À RISQUES

L’Espace Public Numérique a pour objectif de favoriser une
égalité d’accès aux outils numériques, à Internet et aux nouveaux services qui y sont liés.
Cet EPN fait partie intégrante du Centre Social La Clairière et
s’appuie sur les compétences et l’engagement de nombreux
bénévoles qui animent les ateliers proposés.
Ouvert à tous, l’EPN offre la possibilité à tous ceux qui le désirent (de tous âges et de tous milieux) d’acquérir un socle de
connaissance et de pratique des outils numériques.
Il offre un parcours et un accompagnement personnalisé pour
favoriser l’e-inclusion de tous.
COLOMBBUS
Objectif : faciliter l’usage et l’appropriation des outils numériques, qui deviennent vecteurs d’inclusion, de développement personnel et de lien social. Propose plusieurs actions
dont un lieu ressource « Le Passage Numérique ». Ce lieu a
pour objectifs de répondre aux attentes des habitants en matière de numérique et de co-construire avec eux des ateliers
et projets innovants favorisant le dialogue, le lien social, l’intergénérationnel et la mixité.
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’INCLUSION
ET D’UNE CITOYENNETÉ DE PLEIN DROIT.
AVANTIC
Avantic anime l’Espace Public Numérique du 3e, espace de
médiation aux usages du numérique, et propose de nombreux
services de formations, d’accompagnements personnalisés et
adaptés aux besoins de ses publics. Les besoins en accompagnement sont pensés dans leur diversité, diversité des usages
et des usagers.
O’
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L’OUTIL NUMÉRIQUE
DANS LA RECHERCHE D’EMPLOI
ESPACE PARISIEN POUR L’INSERTION

Atelier collectif permettant aux allocataires RSA du 20e de
connaître les outils numériques actuels. A l’issue de cet
atelier, les participants pourront optimiser et diversifier leurs
recherches d’emploi.

La Mission métropolitaine de prévention des conduites à
risque (MMPCR) accompagne les acteurs (professionnels
de terrain, institutionnels, élus, bénévoles) dans la compréhension des processus à l’origine des conduites à risques et
leur propose des ressources pour leurs projets et politiques
de prévention. À l’image de son logo, les modalités d’interventions de la MMPCR sont multiples : informer, transmettre,
débattre, échanger, outiller les acteurs, initier des enquêtes,
des recherches actions, accompagner les compétences des
acteurs, assurer une expertise/ se positionner en ressource,
accompagner des expériences et expérimenter.
Présentation de l’accompagnement de l’expérimentation de
la salle de consommation à moindre risque SCMR dans le 10e
arrondissement.
CENTRE DE SANTÉ AU MAIRE VOLTA
Centre de santé de proximité, le projet du centre est en cours
de construction avec les professionnels, la mairie d’arrondissement et les habitants du quartier en lien avec les travaux
d’embellissement et de réaménagement du lieu.
PARADOXES
L’association propose aux adolescents de 11 à 25 ans un
accueil et des consultations psychanalytiques gratuites et limitées dans le temps . Elle propose aussi des ateliers d’écriture individuels, accompagne les professionnels qui travaillent
avec des adolescents. Un lieu et un temps pour l’expression
et la prise en charge des souffrances adolescentes
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L’INITIATIVE CITOYENNE
AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ

PALAIS DE LA FEMME
94, rue de Charonne, 75011 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Charonne ligne 9, Faidherbe-Chaligny ligne 8
Bus : Charonne-Chanzy ou Godefroy-Cavagnac Ligne
46, Faidherbe Ligne 76
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DES FEMMES DES HOMMES, ET DES
TERRITOIRES : BOIS, GARES, PORTES
DE PARIS…

LE CENT
100, rue de Charenton, 75012 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Ledru-Rollin ligne 8, Gare de Lyon lignes 1 et 14
Bus : Daumesnil-Diderot lignes 29 et 57, Gare de
Lyon-Diderot lignes 20, 61, 65, 87, 91

UNE ASSOCIATION D’HABITANTS PORTEUSE
D’UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS LE
QUARTIER SAINT BERNARD

QUARTIER BEL AIR EST :
UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

L’association Quartier Saint Bernard 11, développe la solidarité entre les habitants en tentant d’y associer les plus fragiles et les plus éloignés. Elle travaille prioritairement en direction des jeunes et des familles. Comment cette association
mobilise-t-elle les habitants et développe-t-elle leur pouvoir
d’agir ?

Ces dernières années, le quartier Bel Air Est connait une
évolution à la hausse des indicateurs de précarité. Face à ce
constat, la Direction Sociale de Territoire Est a souhaité affiner le diagnostic social de l’arrondissement par une étude
plus approfondie du quartier « Bel-Air Est » dans l’objectif de
comprendre les causes de cette évolution et d’identifier les
situations sociales les plus préoccupantes. Quelle méthodologie a été adoptée pour réaliser ce diagnostic ? Comment ce
dernier peut-il mobiliser les acteurs sur le terrain ? Comment
cette démarche de développement social local se traduit-elle
à l’échelle du quartier ?

DES COMMERÇANTS SE MOBILISENT POUR OUVRIR LEURS
PORTES AUX PLUS EXCLUS
L’association le Carillon porte un projet citoyen ayant pour objectif de favoriser les liens bienveillants et de proximité, entre
sans-abri, commerçants et habitants. Ce projet permet-il de
faire évoluer le regard de la société porté sur les plus exclus ?
ENVIRONNEMENT, SOLIDARITÉ ET INITIATIVE CITOYENNE :
UN TRIO GAGNANT
La Petite Rockette est une initiative citoyenne avec la volonté
d’inventer un espace permettant l’échange, la découverte et
la création, dans une dimension de sensibilisation à l’écologie et au développement durable. Toutes les activités mises
en œuvre notamment autour du réemploi (la Ressourcerie, la
Trockette…) se veulent citoyennes, solidaires, respectueuses
du voisinage, conviviales et ont pour but de resserrer les liens
dans le quartier.
DES RESTAURATEURS PARTICIPENT À UN PROJET D’AIDE
ALIMENTAIRE D’UN NOUVEAU GENRE
Réseau de solidarité, ERNEST, rassemble des restaurateurs
et leurs clients dans une action fraternelle, au profit de l’aide
alimentaire de proximité. Grâce aux restaurateurs solidaires
parisiens, le réseau initie sur le 11e (entres autres arrondissements) l’action « les paniers solidaires d’Ernest » qui va permettre de distribuer des paniers de fruits et légumes bio, en
circuit-court, cultivés par des travailleurs en insertion à destination de personnes en situation de précarité.
Comment ce dispositif est-il organisé ? Quels sont les liens
entre tous les participants, restaurateurs, travailleurs en insertion et bénéficiaires des paniers ?
O’
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GROUPE PARENTALITÉ LA CHAPELLE
SERVICE SOCIAL DE PROXIMITÉ

Groupe parentalité La Chapelle : PEPS – Pari Enfants Parents
Solidarité : Paroles d’habitants, Paroles de parents Parents et
professionnels intervient auprès des familles. À partir d’un diagnostic partagé, le Groupe construit des projets à destination
des habitants tels qu’un groupe de soutien à la parentalité, des
sorties et un « guide du routard » des structures impliquées au
sein du quartier.

LE BOIS DE VINCENNES : UN ESPACE DE LOISIRS ET …
D’INTERVENTION SOCIALE
Le bois de Vincennes est un des principaux lieux de loisirs et
de détente pour les parisiens et les habitants du 12e arrondissement. Il est aussi un lieu d’installation pour les sans-abris et
d’activités pour les personnes en situation de prostitution. Des
associations interviennent auprès d’elles et des dispositifs ont
été mis en place pour les accompagner ou les protéger, financés par la Ville de Paris et l’État. L’association Emmaüs
Solidarité et l’association des Amis du Bus des Femmes vous
présenteront leurs actions et leurs enjeux d’intervention dans
le bois auprès des sans-abris et des personnes prostituées.
TOUR DE GARE SOCIÉTAL ET MARAUDE D’INTERVENTION
SOCIALE AUTOUR DE LA GARE DE LYON
Des maraudes sont organisées par l’association Aurore autour de la Gare de Lyon en direction des personnes à la rue.
Pour renforcer les interventions, la FAS IDF organise en partenariat avec l’association Aurore et la SNCF des « tours de
gare sociétaux» qui réunissent les acteurs et partenaires locaux suivi d’un temps d’échanges, d’information et de mise
en perspective. L’ensemble de ces interventions autour de la
gare de Lyon constitue un exemple original de collaboration
entre acteurs.
MIEUX CONNAITRE LES CARACTÉRISTIQUES
SOCIODÉMOGRAPHIQUES PARISIENNES
Pensez-vous connaitre le territoire parisien et ses singularités
sociales ? Venez tester vos connaissances ! L’Observatoire
social a pour mission l’étude des publics et de leurs problématiques sociales, notamment à travers la réalisation de
portraits de territoires. Ces travaux permettent de saisir la
situation sociodémographique des arrondissements et les dynamiques récentes à l’œuvre dans notre capitale ; ils mettent
en lumière une véritable mosaïque sociale.
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FACILITER L’INCLUSION NUMÉRIQUE

ÉCOLE DES GOBELINS
73, boulevard Saint-Marcel, 75013 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Les Gobelins ligne 7, Campo Formio ligne 5
Bus : Les Gobelins lignes 27, 47, 83, 91

TOUS CONNECTÉS
Depuis 2015 Florimont s’est emparé de ce sujet en créant
« Tous connectés ! », un service accueillant le public et
mettant à sa disposition un accompagnement personnalisé,
des postes informatiques connectés à Internet et un outil
basé sur un logiciel conçu en interne. Ce sont des volontaires
du service civique qui reçoivent le public à l’occasion de 3
permanences hebdomadaires ouvertes à tous gratuitement et
sans rendez-vous, avec l’aide de tuteurs qui, par ailleurs, les
accompagnent pendant toute la durée de leur service civique.
et participent à l’élaboration de leur projet d’avenir. Ce
concept a vocation a être étendu comme cela a commencé
avec certaines associations.
L’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE EN RÉSIDENCE
La résidence Yersin est une polystructure (pension de famille,
résidence-autonomie et petite unité de vie) dans laquelle habitent des personnes isolées de plus de 50 ans qui ont vécu
en situation de grande précarité.
Les enjeux sont de lutter contre l’exclusion de ces personnes
et de les soutenir dans leur recherche d’autonomie. Construire
une culture du numérique leur permettra d’utiliser les outils
numériques : (ordinateur, tablette, internet) et d’effectuer
leurs démarches administratives en ligne, de communiquer
par mails, etc.
La résidence a pour projet la création d’un café associatif qui
pourra accueillir régulièrement des ateliers numériques.
WEBFORCE 3, RÉVÉLATEUR DE TALENTS
WebForce 3 propose des formations intensives centrées sur le
métier de développeur web et plus généralement sur les métiers en tension issus de la révolution numérique. Le modèle
innovant et ouvert de WebForce3 permet à des publics très
divers, souvent peu qualifiés, une maîtrise accélérée de compétences digitales très opérationnelles. Web Force 3 est totalement orienté vers l’accès à l’emploi des apprenants.

n
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CAFÉ RENCONTRES NUMÉRIQUES
SERVICE SOCIAL DE PROXIMITÉ

Autour d’un café rencontre, il s’agit de sensibiliser et informer
le public accueilli aux outils numériques afin de leur permettre
de mieux s’équiper, de se former et de diminuer leur budget.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES ÉTUDIANTS EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ
CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE
DE PARIS - MAISON DU CAMBODGE
17, boulevard Jourdan, 75014 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Portes d’Orléans ligne 4
Bus : Jourdan Montsouris ligne 88, Cité universitaire
lignes 21 et 216
Tram : Cité Universitaire T3a ; RER : Cité universitaire B

ÉPICERIE SOLIDAIRE, LIEU D’ÉCHANGES PORTÉ
PAR DES ÉTUDIANTS
L’AGORAé de Paris est un projet de l’Association Générale
des Etudiants de Paris (AGEP). Elle a ouvert ses portes en
septembre 2016. Espace d’échanges et de solidarité qui se
compose d’un lieu de vie ouvert à tou.te.s et d’une épicerie
solidaire accessible sur critères sociaux. Portée et gérée par
des étudiant.e.s pour des étudiant.e.s, l’AGORAé est un lieu
non-stigmatisant œuvrant pour l’égalité réelle d’accès et de
réussite dans l’enseignement supérieur.
UN SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉ POUR ÉTUDIANT
Situé au cœur des missions du Crous, le service social participe à la réussite des étudiants et contribue à l’amélioration
de leurs conditions de vie et d’études dans l’enseignement
supérieur. Il innove en matière de logement, d’accès aux demandes d’aides financières, d’accueil d’urgence sociale, de
handicap, de prise en charge d’étudiants réfugiés, de prise en
charge des fragilités psychologiques.
LOGEMENT : FAVORISER LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Le « Pari Solidaire » est une association du groupe SOS pionnière de l’habitat intergénérationnel en France. Elle valorise
l’entraide et les liens entre générations à travers le développement de solutions innovantes d’habitat intergénérationnel.
Ses dispositifs de logement sont déployés en tenant compte
de l’évolution des problématiques sociétales auxquelles
jeunes et séniors sont confrontés.
LIEU D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN GRATUIT POUR ÉTUDIANTS
L’association pour la prévention, l’accueil, le soutien et
l’orientation a été créée en 1989 pour accueillir, dynamiser,
orienter et soutenir des personnes en difficultés personnelles,
familiales, sociales ou professionnelles. Présentation des permanences d’écoute psychologique gratuites proposées aux
étudiant.e.s.
UN RELAIS SOCIAL UNIVERSITAIRE PROPRE
À LA CITÉ UNIVERSITAIRE QUI S’ADRESSE
AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Le relais social international assure l’accompagnement individuel psychologique et social ainsi que la prévention en matière de santé sous forme d’actions collectives intégrant de
nombreux partenaires. Le service intègre toutes les dimensions de la personne, ainsi que la multi-culturalité propre à la
Cité Universitaire.
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JEUNES, SÉNIORS, PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP,
À PLUSIEURS ON EST PLUS FORT

VILLAGE SAINT MICHEL
31, rue Olivier de Serres, Paris 75015
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Convention ligne 12, Félix Faure ligne 8
Bus : Convention-Vaugirard 62, 80, Morillon-Danzig 89
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LE CENTRE D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE DE L’OUEST PARISIEN,
UN PARI TENU

CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
16, allée des Fortifications 75016 Paris (contre allée
au niveau du 39 avenue du Maréchal Maunoury ; accueil
batiment jaune)
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Ranelagh ligne 9
Bus : Porte de Passy lignes 32, PC

L’ETAPE, L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
« LA PROMESSE DE L’AUBE »

Les étudiants, dont le petit job ne suffit pas, en attente d’une
allocation, ou ayant une dépense imprévue à engager peuvent
subvenir à leurs besoins alimentaires en venant à l’Etape, épicerie solidaire du 15e. Ils y trouveront des produits alimentaires de qualité qu’ils choisiront et paieront seulement 20%
de leurs valeurs.

Le centre d’hébergement d’urgence, en bordure du bois de
Boulogne, a ouvert ses portes il y a un an. La structure, temporaire, a été conçue pour accueillir des familles et des personnes isolées sans domicile. Les professionnels du centre,
géré par l’association Aurore, avec le soutien de divers partenaires de proximité, accompagnent les personnes dans leurs
démarches d’insertion.
3 horaires de visite et d’échanges avec les professionnels:
10h, 11h30 ou 14h30
Nombre de places limité, sur inscription par mail à
dases-dst-ouest@paris.fr

LULU DANS MA RUE
Lulu dans ma rue est une conciergerie de quartier qui a pour
vocation de créer de l’activité à l’échelle locale, en mettant en
relation des habitants d’un quartier qui ont des compétences
divers en bricolage, ménage, assistance informatique avec
d’autres habitants qui ont besoin de coups de main dans leur
quotidien.
LE SAJE JANUSZ KORCZACK
Inauguré le 31 mars 2016 le Service d’Accueil de Jour Educatif Janusz Korczack a la mission de soutenir les jeunes et les
familles dans leur parcours de vie. L’équipe de ce service accompagne des enfants âgés de 5 à 13 ans afin de leur redonner confiance dans leurs apprentissages et leur relation aux
autres. Elle appuie également leur famille dans leur fonction
éducative et leur insertion sociale.
LE VILLAGE SAINT MICHEL
Le Village St-Michel, inauguré le 26 juin 2017 est un lieu unique
dans la capitale, conçu par les architectes Laurent Niget, Gaëtan Le Penhuel et François Leclercq. Outre 211 logements,
dont 118 sociaux, il comprend huit établissements spécialisés, dont un institut médico-éducatif, un centre médico-psycho pédagogique (CMPP), trois foyers d’accueil médicalisés
(FAM), un EPHAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et une crèche dont 30 % des berceaux sont réservés à des enfants handicapés.
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DES LIENS ET DE LA PROXIMITÉ POUR
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
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LA RESSOURCERIE
132, rue de Saussure, 75017 Paris
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Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30

LA CRÈCHE À PETIT PAS
Une structure innovante à Paris qui réserve plus de la moitié de ses berceaux aux parents qui recherchent un emploi
ou une formation qualifiante. Pour eux la crèche répond à un
double besoin : un mode de garde pour leur enfant et un accompagnement dans les démarches d’insertion professionnelle grâce à l’aide d’un conseiller insertion.

LE FILON
Au Filon, nous pensons que les femmes à la rue sont une richesse pour la société. Parce qu’il est important qu’elles aussi
en aient conscience, nous avons décidé de créer et faire vivre
avec elles un lieu bienveillant et accueillant.

LA BONNE TAMBOUILLE

LA CANTINE SOLIDAIRE DE LA RESSOURCERIE

La Bonne Tambouille, un collectif d’amicales et d’associations
du 18e arrondissement qui revitalisent les quartiers en prônant
une alimentation de qualité, la pratique sportive, le soutien
aux petits producteurs proches et qui encourage toutes les
initiatives de rencontre entre les habitants.

Du gaspillage au partage, la cantine solidaire de la Ressourcerie propose des menus à partir de récup’alimentaire. Ouverte
sur le quartier, la cantine solidaire est lauréate du budget participatif.

Depuis le mois de janvier 2017, une permanence sage-femme
a lieu chaque semaine, le mardi matin, à l’ESI G Pitard et l’ESI
Chemin vert. Ces ESI familles reçoivent de plus en plus de
familles en situation de rue ou en situation extrêmement précaires. Les familles ayant été accueillies au LIMA, dispositif
d’hébergement pour une nuit situé dans le 14e, sont orientées
le matin vers les deux ESI familles dont celui-ci.
Cette permanence permet d’inscrire les femmes enceintes
dans un parcours de suivi de grossesse avec inscription en
maternité, d’orienter des femmes désireuses d’une contraception ou d’un suivi gynécologique vers les CPEF. Les enfants,
non suivi en PMI et sans domicile fixe sont orientés vers la PMI
la Garenne ou parfois vers les urgences pédiatriques.

Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30

Le groupe de parents du quartier de la Goutte d’Or vous présente comment ils se mobilisent pour faire face aux conduites
à risques des jeunes, notamment dans la lutte contre les violences et les rixes.

Depuis plus de 20 ans le Café des petits frères poursuit sa mission d’accueil et de lutte contre l’isolement et l’exclusion. C’
est un espace convivial et culturel ouvert à tous les publics et
favorisant la mixité sociale et générationnel. Il est animé 6 jours
sur 7 par une équipe de 40 bénévoles soucieuse d’établir un
environnement chaleureux favorable à la création de liens, dans
la bienveillance et le respect des libertés de chacun.

LA CONSULTATION DES MÈRES
ET DES ENFANTS À LA RUE

128, avenue de Saint-Ouen, 75018 Paris

LE GROUPE DE PAROLE DES PARENTS DE L’ASSOCIATION
« LES ENFANTS DE LA GOUTTE D’OR »

LE CAFÉ DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

n CO’

LE HASARD LUDIQUE

Métro : Porte de Saint-Ouen M13
Bus : Navier 81, Porte de Saint-Ouen ligne 341

Métro : Wagram ou Pereire, ligne 3
Bus : Pereire Tocqueville 53, Les Hautes de Malesherbes
PC3, Wagram-Pereire 94

Actio

DES PROFESSIONNELS PROCHES
DES HABITANTS POUR MIEUX VIVRE
ENSEMBLE

n CO’

Actio

PIED D’IMMEUBLE
SERVICE SOCIAL DE PROXIMITÉ

Aller vers le public, lutter contre le non recours et la méconnaissance des droits, décloisonner les pratiques.
Il s’agit d’une action du 10e réunissant les travailleurs sociaux
pour faire émerger de nouvelles façons d’intervenir auprès du
public d’un territoire donné.
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
DANS L’ACCÈS À L’EMPLOI
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CITÉ DES MÉTIERS
30, avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
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Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30

ASSOCIATION DE PRÉVENTION DU SITE DE LA VILLETTE
(APSV)

SAJE
Le SAJE (19e) intervient auprès d’enfants en situation de risque
de placement pour lesquels un travail d’orientation est nécessaire. L’accompagnement des enfants et de leurs familles est
un élément incontournable des missions de l’établissement
qui organise des activités collectives et individuelles.

Emmaüs Défi (19e) est un laboratoire d’innovations sociales recherchant les meilleures solutions pour lutter contre la grande
exclusion. L’activité d’Emmaüs Défi repose sur le chantier d’insertion proposant aux salariés de nombreux métiers (collecte,
tri, vente, logistique et livraison). Emmaüs Défi propose à ses
salariés en insertion un accompagnement complet et personnalisé sur de nombreux sujets : emploi, mais aussi logement et santé.

MAISON DES LIENS FAMILIAUX
La Maison des Liens Familiaux est un lieu ressources pour prévenir les ruptures de lien, accueillir les dysfonctionnements familiaux, restaurer les liens rompus et accompagner leur reprise si
besoin. Un entretien d’information est proposé aux personnes
pour accueillir leur demande et leur permettre de la clarifier puis,
en fonction de leurs besoins, de décider d’une orientation.

CLUB HOUSE
Le clubhouse (19e) offre à des personnes adultes souffrant de
troubles psychiques un lieu de vie. Elles peuvent y retrouver
des pairs pour parler librement dans une ambiance de compréhension, de participation et de partage amical.
3 objectifs : offrir dans un lieu unique les services d’accompagnement indispensables, organiser la mixité de la gestion
assurée conjointement par les malades et les salariés et promouvoir une insertion professionnelle innovante et adaptée
dans des « emplois de transition ».

VIVRE ENSEMBLE À MAROC TANGER
Association initiale de quartier (19e), c’est désormais un espace de
vie sociale en lien avec une association de jeunes. L’association
s’adapte en permanence à l’évolution du quartier et propose des
actions en fonction de cet environnement social en action : se
mobilise contre les rixes en organisant une marche des parents,
a créé des groupes de parole pour les parents.

ÉCOLE DE LA 2e CHANCE

n CO’

Actio

n CO’

Actio

ESPACE19
UN PROJET POUR TOUS

Le projet « Une place pour tous » vise à améliorer l’accompagnement des familles et notamment les familles monoparentales fréquentant les structures d’accueil de l’association. Il a
pour objectif de mettre en place un parcours d’insertion, de
favoriser une meilleure socialisation des enfants et d’accompagner la rupture avec l’enfant rendue nécessaire par l’entrée
à l’école et/ou le retour à un emploi. Il s’agit de mettre en
place une prise en charge globale de la situation d’une famille.

ATOUT COMPÉTENCES
ESPACE PARISIEN POUR L’INSERTION

Atouts compétences est une action collective menée par l’EPI
11/12 et Pôle-Emploi. Elle est destinée aux bénéficiaires du RSA
du territoire 11/12 rencontrant des freins périphériques à l’emploi.
A travers 5 ateliers, sur 5 demi-journées, les bénéficiaires du RSA,
à l’aide d’outils de remobilisation échangent entre eux, avec les
animateurs et les partenaires invités. 3 principaux objectifs : Identifier ses compétences, définir une stratégie de recherche d’emploi et connaitre les ressources du territoire Parisiens.

Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30

Cafézoïde est un café culturel en direction des enfants et de
leurs familles. Il accueille tous les enfants de 0 à 16 ans pour
leur plaisir et leur détente, des ateliers leur sont proposés tout
au long de la semaine (théâtre, musique, arts plastique…)

EMMAÜS DÉFI

Les écoles de la 2 Chance (E2C) 19 offrent une solution aux
jeunes qui sortent du système scolaire chaque année sans diplôme ni qualification et se retrouvent confrontés à la difficulté
de rentrer dans le monde du travail. Les stagiaires des E2C
sont des jeunes motivés qui ont choisi de saisir une deuxième
chance, celle de se construire un avenir grâce à un accompagnement et une formation sur-mesure.

Face au, 55 quai de la Seine, 75019 Paris

CAFÉZOIDE

L’APSV (19e) coordonne depuis 2007 un plan de lutte contre
les discriminations à l’emploi et développe la sensibilisation,
la formation et des outils méthodologiques à destination
des professionnels, des employeurs, intermédiaires à l’emploi, actifs ou chercheurs d’emploi en proposant des actions
concrètes : par exemple animation d’un réseau d’employeurs
pour permettre à des jeunes collégiens en classe de 3e de
trouver des stages en entreprise.

e

PÉNICHE ANTIPODE

Métro : Laumière ligne 5, Riquet ligne 7
Bus : Jaurès ligne 48, Riquet ligne 54

Métro : Porte de la Vilette ligne 7, Porte de Pantin ligne 5
Bus : Porte de la Villette ligne 139, 150, 152
Tram : Porte de la Villette T3B

e

SOUTENIR LES FAMILLES POUR QUE
CHACUN TROUVE SA PLACE

n CO’

Actio

POUR MIEUX GRANDIR
SERVICE SOCIAL DE PROXIMITE

Des sorties ludiques dans des espaces pensés pour les enfants dans le 18e arr. Il s’agit d’atténuer les inégalités d’accès
à la culture et au bien-être, de lutter contre la précarité sociale
et l’isolement, de favoriser la continuité éducative en dehors
de la scolarité, de découvrir son quartier et sa ville et de travailler sur les liens et la parentalité.
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« ALLER VERS » : DE NOUVELLES MANIÈRES DE RENCONTRER LES PUBLICS
ET LES HABITANTS

THÉÂTRE DE LA COLLINE
15, rue Malte Brun, 75020 Paris
Horaires : 10h00 -11h30 ou 14h30
Métro : Gambetta Lignes 3 et 3bis,
Bus : Gambetta Ligne 69

ALLER À LA RENCONTRE DES LOCATAIRES EN SITUATION
DE SOUFFRANCE PSYCHIQUE
À la demande de bailleurs, une équipe dédiée de psychiatrie de l’hôpital Maison Blanche va au devant de locataires
du 20e arrondissement qui le souhaitent, afin de leur apporter
une aide et faciliter leur prise en charge. Comment celle-ci
s’organise ? Quels sont les liens avec les services sociaux et
médicaux ?
DOMICILES PARTAGÉS : RELOGER ET ASSURER LES
CONDITIONS DU BIEN VIEILLIR DE PUBLICS MIGRANTS
Depuis 2014, l’association Ayyem Zamen mène une action expérimentale de relogement de personnes âgées migrantes en
colocation. L’ambition de cette action est de sortir ces vieux
migrants des meublés et des foyers et parfois même de l’errance pour leur offrir un toit. Une CESF assure leur suivi social, propose des moments de convivialité, organise de sorties,
anime des actions de prévention dans les domiciles.
n CO’

Actio

LORSQUE DES PROFESSIONNELS TIENNENT LES
MURS DU QUARTIER… !

Une équipe de professionnels constituée de travailleurs
sociaux de polyvalence du CASVP du 20e, du club de prévention des Réglisses et de l’association des Médiateurs et
médiatrices du 20e, se retrouve régulièrement au pied des
immeubles d’un quartier d’habitat social pour rencontrer les
habitants qui ne font plus appel aux services sociaux.
Quelle posture adopter pour favoriser les échanges et l’expression des besoins? Comment mobiliser les « invisibles » ?
n CO’

Actio

LE TRAVAIL SOCIAL DE GROUPE : UNE MÉTHODE
POUR REMOBILISER DES PARENTS « DÉPASSÉS »

Une nouvelle forme d’accompagnement des professionnels
à la mise en place d’actions collectives « penser l’ISIC » est
développée par la coordinatrice sociale de territoire du 20e
arrondissement. Elle rassemble des travailleurs sociaux de
l’arrondissement qui ont créé des groupes de parents « dépassés » pour rompre leur isolement, favoriser leur estime
d’eux-mêmes et reprendre confiance en leurs compétences
en matière d’éducation. Comment ces groupes ont été mis en
place ? Quelles nouvelles postures ont adoptées les travailleurs sociaux ?

FACILITER L’ACCÈS DES PROFESSIONNELS AU LOGEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES : UN DÉFI RELEVÉ
COLLECTIVEMENT !
Badges électroniques, multiples digicodes et sas d’entrée :
accéder au logement des personnes âgées devient de plus
en plus compliqué. Les professionnels se retrouvent fréquemment dans l’incapacité d’accéder au logement des personnes
âgées au détriment de l’accompagnement médico-social. Une
équipe de professionnels, au service des personnes âgées,
tente de relever ce défi avec l’aide de la RIVP.
n CO’

Actio

SPMI : LE SOUTIEN PARENTAL
AU CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE (CHU)

Mise en place en 2017 d’atelier de soutien à la parentalité pour
les familles au CHU du 15e:
- 160 familles plus vulnérables, migrantes avec des situations
administratives et individuelles complexes, environ 320 enfants
- 4 CHU gérés par 4 associations différentes
La PMI intervient pour la prévention mais aussi protection de
l’enfant
- La prise en compte des besoins de l’enfant et de sa santé
- Le Soutien à la parentalité
- La Mise en place du suivi médical préventif et des vaccinations
Cette action innovante d’atelier est un temps d’accueil parents/
enfants au sein d’un CHU
Objectif :
- Rompre l’isolement
- Soutenir la relation parents/enfants

Choisissez 3 thèmes et
construisez votre journée
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MES NOTES

Une initiative de la Direction de l’action sociale,
de l’enfance et de la santé de la Ville de Paris
en lien avec le Centre d’action sociale de la
Ville de Paris et la Direction des familles et de
la petite enfance de la Ville de Paris
Vous pouvez partager avec nous
vos impressions, vos coups de coeur,
vos appréciations, vos photos en écrivant à
dases-paris-capitale-solidaire@paris.fr
ou sur twitter avec #capitalesolidaire

La solidarité, patrimoine
commun des Parisiens

