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Une méthodologie en trois grandes étapes pour investiguer les différents quartiers du 11eme et aller à la rencontre des différents acteurs : 

Un travail de recherche des données concernant l’arrondissement :  

Lecture de différentes études et diagnostics existants : portrait social DASES, Apur et Insee, contrat de ville afin d’objectiver certains ressentis 

et affiner la connaissance de l’arrondissement sous l’angle social, économique, sociétal, démographique.  

La confrontation de ces données lors d’entretiens individuels, avec des acteurs locaux, des visites de sites, et des parcours urbains.  

Des enjeux dégagés : A la suite des rencontres avec les partenaires de proximité, plusieurs enjeux ont émergés. Une sélection a été opérée 

au regard des priorités et du champ de compétence de la Caf de Paris. Trois enjeux ont ainsi été retenus.  

Ces enjeux formalisés ont été présentés aux acteurs de proximité (associations, institutions…) lors d’une restitution qui s’est tenue le 30 juin 

2017 à la Maison des Métallos.   

 

METHODE DE TRAVAIL 
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PHOTOGRAPHIE DE L’ARRONDISSEMENT 
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Les quartiers constitutifs du 11e 
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Les allocataires du 11e  
(Décembre 2016) 

11ème Paris  

28 802 allocataires 

 

Représentant  56 396 personnes couvertes  

dont 2964 familles mono-parentales  allocataires (48 400 
à Paris) soit 6.1%  

 

 

36.7 % des  habitants du 11eme sont couverts par la Caf en 
2016 

408 989 allocataires  

 
 

Représentant 878 613 personnes couvertes 

  
 
 
 

39% des parisiens sont couverts par la Caf en 2016 
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• 

Evolution du nombre d’allocataires du 11e par grandes catégories de 
prestation entre 2015 et 2016 
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• Un Centre de gestion Nationale qui couvre les arrondissements du 11e,12e,13e et 20e et a reçu 97 263 visites sur l’année 2015, 

• Une borne externe « Caf en libre-service » accessible 24h/24h, deux bornes dans les Centres d’Action Sociale de la Ville de Paris, 

• Les Centres sociaux Caf Chevaleret et Toussarégo en gestion directe Caf de Paris, 

• Une équipe de 22 travailleurs sociaux qui accompagnent individuellement ou collectivement des familles dans les domaines du 

logement, de l’insertion (RSA majoré) et de la parentalité, 

• Un accompagnement de la Caf en direction des partenaires : gestionnaires d’équipements ou porteurs de projets sur l’ensemble des 

champs de l’accueil du jeune enfant, l’enfance-jeunesse, la parentalité, le logement, l’animation de la vie sociale, l’insertion-vacances- 

l’accès aux droits,  

• Un soutien financier aux familles via des aides individuelles (règlement intérieur d’action sociale) et des aides collectives aux 

gestionnaires de services et d’équipements via les aides collectives,  

• Des engagements pris dans le cadre de la politique de la ville sur les quartiers Belleville et Fontaine-au-roi,  

La Caf de Paris dans le 11eme arrondissement 
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Données -année 2015 



 

 

Carte des structures et actions financées par la Caf de Paris sur le 

11
e
 arrondissement, 2015 (Bureau des études et du développement, 

Caf de Paris)  
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Le 11e, un arrondissement pluriel 
 

ATOUTS:  

- Forte dynamique partenariale, 

- Densité de ressources multiples et un 
foisonnement d’initiatives,  

- Mixité sociale, 

- Une offre de service dense, 

- Arrondissement avec un taux élevé de jeunes de 
moins de 25 ans. 

 

ELEMENTS A CONSOLIDER :  

- Des problématiques d’isolement et de 
précarité, 

- Quelques fractures territoriales, 

- Une problématique de « mal logement » ( 
surpeuplement, insalubrité, etc.)  

- Un nombre important de familles 
monoparentales précarisées, 

- Un besoin de renforcement des actions de 
soutien à la parentalité face à des 
problématiques liées à la jeunesse, 
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DIAGNOSTIC 
En 2012, le 11ème arrondissement compte 84 000 actifs, soit un taux d’activité de 

55%, identique à Paris. Néanmoins, l’arrondissement présente également certains 

indicateurs de précarité tels qu’un taux de familles monoparentales important, 

un revenu annuel médian plus bas, une part importante de personnes non 

scolarisées et sans diplôme, une sur-occupation de logements plus élevée que 

sur l’ensemble parisien. 

En 2013, 12,6% des habitants de l’arrondissement vivent sous le seuil de bas 

revenus, soit 1 021 € par mois et par unité de consommation. Par ailleurs, près de 

10% des ménages ont des revenus constitués à plus de 50% de prestations 

sociales. 

En décembre 2016, l’arrondissement compte 4 796 bénéficiaires du R.S.A socle 

avec ou sans prime d’activité. Parmi ces allocataires, 211 bénéficient du R.S.A 

majoré (personnes avec enfant de moins de 3 ans).  

En 5 ans, on observe une augmentation de 12% du nombre de familles 

monoparentales. A ce jour elles représentent 30,7% des familles de 

l’arrondissement. 

De plus, par convention, la Caf de Paris est investie dans l’accompagnement socio-

professionnel des bénéficiaires du R.S.A majoré, ce qui représente 20% des 

situations en avril 2017.  

Par ailleurs, nombreuses sont les familles ayant une faible connaissance des 

structures et équipements susceptibles de leur apporter du soutien et de l’aide. 

 Enfin, la conciliation de la vie familiale et professionnelle est parfois 

problématique notamment due à une insuffisance de solutions d’accueil des 

enfants qu’elles soient pérennes ou ponctuelles. 

 

REPONSES EXISTANTES 
 

Comme sur l’ensemble du territoire parisien, un certain nombre 

d’acteurs du 11ème arrondissement proposent un accompagnement 

personnalisé dans le domaine de l’insertion professionnelle ou sociale : 

-Pôle Emploi décline 4 formes d’accompagnement : accompagnement 

suivi, guidé, renforcé et global selon le profil du demandeur d’emploi, 

-l’Espace Parisien pour l’Insertion (E.P.I)  instruit les demandes de R.S.A, 

oriente les bénéficiaires vers Pôle Emploi pour un parcours professionnel 

ou vers un opérateur social pour un parcours social préalable, 

-Tonus Emploi, au même titre que d’autres associations mandatées par 

le département, accompagne les bénéficiaires du R.S.A, 

-la Mission Locale soutient les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours 

socio-professionnel, 

-Ensemble Paris Emploi Compétences (E.P.E.C ex P.L.I.E) propose un 

accompagnement renforcé aux demandeurs d’emploi âgés de plus de 26 

ans cumulant des difficultés professionnelles et sociales, après un 

diagnostic partagé entre le prescripteur et le référent E.P.E.C 

-la Régie de quartier « Fontaine-au-roi »,  regroupe habitants, 

associations, mairie du 11ème et bailleurs sociaux avec pour missions de 

tisser du lien social, de favoriser l’insertion professionnelle et d’améliorer 

le cadre de vie. 

 

Enjeu 1 : Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des parents en parcours d’insertion socio-professionnelle 
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LEVIERS 

-  La « garantie jeunes » de la Mission locale, un accompagnement renforcé d’un an 

pour les jeunes de 18 à 25 ans en situation de vulnérabilité assorti d’une allocation 

mensuelle en appui de l’accompagnement, 

-  L’« accompagnement global Pôle Emploi » (A.G.P.E), un accompagnement avec 

un double suivi mené conjointement par un conseiller professionnel de Pôle Emploi 

et un travailleur social, 

- Le « protocole d’accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou 

professionnelles bénéficiaires du R.S.A » devant garantir l’accès aux établissements 

d’accueil des jeunes enfants aux parents impliqués dans un parcours d’insertion 

sociale ou professionnelle (DASES, Caf, associations agrées, Pôle Emploi), 

- Les dispositifs destinés à financer les projets d’insertion : Fonds Départemental 

d’Insertion (F.D.I), Fonds d’Aide aux Jeunes parisiens (F.A.J.P), aide au projet 

insertion (Caf), 

- Les activités et prestations portées par la régie de quartier ou la ressourcerie de la 

Petite Roquette.  

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

-Joséphine est un salon de beauté social créé en 2006. L’association a 

pour mission d’aider les femmes à se réinsérer sur le marché du travail, 

en partant d’un constat simple : la perte de confiance en soi est l’un des 

plus lourds handicaps dans la recherche d’un emploi. Chaque femme 

quelles que soient ses difficultés ou sa situation peut se rendre dans ce 

salon et s’y inscrire pour un an, accéder à 6 rendez-vous coiffure et 

socio-esthétique. 

 

-A l’initiative de 2 conseillères en E.S.F de la Caf 93, des ateliers socio-

esthétiques ont été mis en place en partenariat avec le C.C.A.S de la ville 

d’Aubervilliers  et l’épicerie sociale « Epicéas » afin de permettre à 

chaque femme de retrouver confiance en elle, de s’ouvrir à la société et 

de favoriser son insertion socio-professionnelle. 

PRECONISATIONS 

-Poursuivre la dynamique de rencontre entre la Caf et les différents partenaires territoriaux : proposer notamment le thème de l’insertion à l’occasion d’une 

rencontre du « club partenaires » porté par le centre de gestion Caf de Nationale. Aller à la rencontre des structures favorisant la remobilisation, l’estime de soi et le 

lien social. Intégrer la coordination emploi du quartier Belleville-Fontaine au roi (quartier Politique de la Ville), 

-Développer des actions « d’aller vers » les familles : mutualiser les moyens, co-construire des actions en complémentarité avec les partenaires locaux, 

-Garantir un mode d’accueil des enfants aux parents en situation de recherche d’emploi : favoriser le développement des crèches « à vocation d’insertion 

professionnelle » (A.V.I.P) destinées à des parents volontaires, dans le cadre d’un accompagnement renforcé, à s’engager dans une recherche d’emploi intensive, 

-Apporter des solutions variées aux besoins de gardes d’enfants ponctuelles aux parents demandeurs d’emploi,  

-Soutenir les projets des personnes en parcours d’insertion professionnelle : faciliter l’accès aux dispositifs de remise à niveau (CLEA), accéder à l’ensemble des offres 

existantes, notamment les offres d’emploi présentées par les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (S.I.A.E) 

-Poursuivre la communication au sujet des aides financières d’action sociale Caf : alimenter les newsletters (Direction Sociale de Territoire, Caf), 
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DIAGNOSTIC 
Le 11ème arrondissement compte 16 614 familles avec un enfant (ou plus) âgé de moins de 25 

ans. Les familles du 11e représentent 19% des ménages (contre 23% pour Paris) et 9 922 sont 

couvertes par les prestations en décembre 2016 (soit 59,7% des familles du 11e). La part de 

familles monoparentales est un peu plus élevée que sur l’ensemble du département (30% 

contre 29% à Paris). Ces familles habitent plus particulièrement en Quartier Politique de la Ville 

et sur le quartier Léon Blum.  

L’arrondissement est également marqué par une présence importante de jeunes âgés de moins 

de 25 ans (25%). Parmi ces derniers, un peu plus de la moitié a entre 15 et 24 ans (51%). Cette 

jeune population est davantage présente au sud de l’arrondissement, au sein des quartiers 

administratifs Roquette et Sainte-Marguerite, qui concentrent 57% des jeunes de moins de 25 

ans. Un quart des 16-24 ans n’est pas scolarisé et 18% sont au chômage (contre respectivement 

22% et 8% sur l’ensemble du territoire parisien). 1735 jeunes sont suivis par la Mission Locale. 

Une opposition nord/sud est marquée : la part des 16-24 ans non scolarisés et au chômage est 

plus élevée au nord, dans le quartier administratif Folie-Méricourt (respectivement 28% et 10%). 

Au regard d’une présence importante des jeunes, l’arrondissement offre peu de de structures 
spécifiques aux adolescents : antenne Jeunes en cours de transformation; les équipements 
sportifs sont majoritairement implantés au sud de l’arrondissement ; l’offre associative est 
importante mais insuffisamment utilisée compte tenu de l’absence de relais « projet jeunes » et 
du manque de dynamisme du Point informations vacances. 
Les différents acteurs rencontrés sur ce sujet ont fait part de difficultés liées au décrochage et 

l’absentéisme scolaire dès 12 ans, de l’importance des signalements à l’Aide sociale à l’enfance. 

Environ 300 enfants vivent dans un hôtel avec des problématiques de surpeuplement et 100 

enfants sont pris en charge par la protection de l’enfance. S’ajoutent à cela des situations de mal 

être et d’addiction, avec la présence d’un seul centre de santé et d’un Planning Familial. 

Dans ce contexte, il est à noter que peu d’actions sont financées dans le cadre du dispositif 

d’écoute d’appui et d’accompagnement aux parents (REAAP) pour des actions à destination des 

parents d’adolescents, alors que beaucoup de partenaires rencontrés ont évoqué les difficultés à 

travailler avec les parents sur les questions liées aux adolescents. 

 

REPONSES EXISTANTES 
Un certain nombre de structures existent sur l’arrondissement :  

- Equipements sportifs et Terrains d’Education Physique (TEP), 

- Lieux d’accueil et de loisirs : MJC, Antenne Jeune, Maison pour 

un développement solidaire, 2 Centres d’animation, 1 

ludothèque, 

- Pour l’insertion : CIO, Mission Locale, 

- Pour le logement : 4 Foyers de jeunes travailleurs et 1 foyer 

soleil, 

- Pour la prévention spécialisé : Olga Spitzer et Jeunesse Feu 

Vert, et hébergement d’urgence, 

- Pour la famille : Relais Information Familles, 2 Centres sociaux, 

2 Espaces de Vie Sociale (EVS), l’Ecole des parents. 

Dispositifs existants :  
- Mairie de Paris : Paris jeunes Solidaires, Paris Jeunes, 

Aventures, Paris Jeunes Talents, Paris Jeunes Vacances, 
- Caf de Paris : Projets Adolescents, Projet Jeunes, Prêt Jeunes 

Insertion, Tickets loisirs, dispositif vacances enfants et familles, 
CLAS,  

- Le Contrat Enfance/Jeunesse signé entre la Ville et la Caf de 

Paris permet de financer des Espaces jeunes ainsi qu’une 

partie des activités d’Action Collégiens. 

Coordination des acteurs : 

Une coordination jeunesse existe sur le QPV (réunion d’échange de 

pratiques) en lien avec l’EDL et les établissements scolaires en 

éducation prioritaire. 

Mise en place par la Ville de Paris d’une dynamique sous forme de 

« Contrat Jeunesse », qui vise à diagnostiquer les forces et les 

faiblesses des dispositifs à destination des jeunes. 

Le centre social Le Picoulet organise une semaine de la parentalité à 

l’automne 2017. 

Enjeu 2 : Développer un réseau local d’accompagnement des parents d’adolescents 
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LEVIERS 
Dispositifs :  

- REAAP – Réseau d’écoute et d’appui aux parents, 

- CLAS – Contrat local d’accompagnement à la scolarité, 

- Fonds publics et territoires (Adolescents/Innovation), 

- Projets Jeunes et Prêts Jeunes Insertion, 

- Offre d’accompagnement social de la Caf de Paris pour les parents 

bénéficiaires de l’ARS dont les enfants entrent en 6ème. 

Dynamiques :  

- Politique Jeunesse de la Caf de Paris, 

- Présence de nombreux acteurs, 

- Futur Espace Jeune qui pourrait être la tête de réseau local, 

- Conseil de la Jeunesse, 

- Structuration et animation du réseau des acteurs de soutien à la 

parentalité par la Caf de paris, 

- Acteurs associatifs dynamiques, en lien avec les coordinateurs REP et 

EDL.  

 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

- Le Programme commun d’animation jeunesse entre 4 structures du 

13ème (2 centres sociaux et 2 centres d’animation), relayé par le club de 

prévention, 

- Création d’un local inter associatif cogéré par 3 associations de 

quartier dans le 12ème  arrondissement, 

-  Mise en place d’outils numériques de partage d’expériences 

(http://jeunesse.gironde.fr/jeunesse/jcms/c_5225/actualites) 

- Mise en place de coordination Jeunesse/Parentalité dans les Quartier 

Politique de la Ville, animé par EDL et l’Académie, 

- « Projets Jeunes : de l’idée à l’action » (Caf et DDCS de Charente 

Maritime) : financement de projets collectifs de jeunes de 11 à 30 ans, 

ayant une dimension d’intérêt général, et organisation d’un 

événement de valorisation des projets réalisés. 

PRECONISATIONS 

- Identifier et soutenir les associations susceptibles de développer des actions de soutien à la parentalité, plus spécifiquement en lien avec des 

problématiques des adolescents 

- Développer la coordination des acteurs associatifs et institutionnels de la Parentalité : 

 Intégrer ou mettre en place des coordinations locales des différents acteurs Parentalité, 

 Mutualiser des locaux,  

 Articuler les différentes actions menées sur le territoire en direction des jeunes et des parents. 

- Rendre plus lisible l’offre de la Caf concernant ses dispositifs Jeunesse/Parentalité, 

- Développer une action partenariale d’information des parents dont les enfants entrent en 6ème , 

- Impulser, par la Caf de Paris, une dynamique partenariale sur les thématiques de la parentalité. 
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DIAGNOSTIC 

L’augmentation des divorces, de manière générale, appelle à des besoins de logement en 
augmentation constante ; la recomposition des cellules familiales et l’exercice des droits de 
visite influencent les besoins des familles en logement. S’il existe une baisse de la taille 
moyenne des familles, la diversification des besoins de logement se développe : familles 
monoparentales, parents non gardiens, parents en garde alternée, familles recomposées. La 
mobilité résidentielle est difficile parfois pour le maintien des liens entre des membres de 
familles éclatées.  
L’accompagnement de ces changements ne peut se limiter à une réponse quantitative. La 
notion de parcours résidentiel, théorie du cycle, ascendant ou descendant propose un modèle 
d’analyse intéressant pour intervenir au moment des étapes traversées par les familles : ce 
parcours ascendant (décohabitation de chez ses parents pour occuper un premier logement, se 
mettre en couple, naissance d’enfant, décohabitation en cas de séparation, ou d’enfants 
devenus jeunes adultes,…) peut devenir descendant lorsque des accidents de la vie se 
présentent (séparation, monoparentalité, précarité, perte d’emploi). Le soutien et la facilitation 
du parcours résidentiel de la famille permet d’adapter la situation familiale au nouveau besoin 
d‘accès aux droits, maintien dans le logement, accès au logement, recherche d’une offre 
adaptée à la composition familiale et aux revenus de la famille au moment de l’évènement. 
Certaines  familles sont hébergées, ne disposent pas d’un logement personnel (hôtels meublés) 
ou vivent dans des conditions de surpeuplement qui les amènent à chercher d’autres espaces 
complémentaires au logement. En situation de fragilité à court terme ou moyen terme, elles 
peuvent connaitre des difficultés éducatives ou de conflits intrafamiliaux ou de voisinage. Il 
convient de les soutenir sur le plan du logement, de l’accès aux droits, de l’adaptation et du 
soutien de leur projet de vie.  
Le 11° arrondissement est composé de logements privés pour majorité et d’un quartier 
politique de la Ville où sont situés des logements sociaux. Il y a davantage de locataires à l’est 
de l’arrondissement. Le quartier politique de la ville est bien doté en équipements et en 
associations, cependant son périmètre est très petit et ne reflète pas la réalité de l’ensemble de 
l’arrondissement. Il se caractérise par un nombre important de petits logements (studios et 2 
pièces). Les propriétaires privés se situent au centre de l’arrondissement et les locataires en 
périphérie.  
Le 11° est marqué par la présence caractérisée d’une forme de mal logement : 40% de 
logements anciens (construits avant 1919), non équipés de points d’eau, ainsi que de nombreux 
hôtels meublés : plus de 300 enfants vivent à l’hôtel. Le mal logement a un impact sur la 
réussite éducative. 

 

1 / 5 logements n’a qu’une pièce, 

1/10 logement inconfortable : ni douche ni baignoire, 

163  familles vivent en surpeuplement (ALD reconduite),  1079 sur Paris (15%) : 
le 11 ème fait partie des 5 arrondissements particulièrement concerné par les 
signalements ALD, 

 3270 ménages sont aidés par la ville pour leur logement soit 4% ménages, 

Pour 904 familles les prestations représentent 50% de leur revenu, 

115 immeubles sont traités dans le cadre du plan municipal de lutte contre 
l’habitat indigne - Poches d’insalubrité résiduelle sur Belleville et St Maur, 

80 hôtels meublés sur les 700 recensés à Paris- 2370 chambres d’hôtels meublés 
(2011) 

3566 ménages assignés pour impayé de loyer inconnus d’un service social dont 
694 familles avec enfants en assignation accompagnés par la Caf de Paris : 26 
familles avec enfants sont accompagnées dans le 11eme par les interventions 
sociales CAF dans le cadre de la prévention des expulsions.  

238 familles avec enfants sont en situation d’impayé locatif dans le 11
e
 

arrondissement, 

70 familles concernées par un signalement de situations complexes et urgentes 
en commission avec la préfecture CAPEX- EXPEX.  

 

 

Enjeu 3 Accompagner les impacts du parcours de vie des Familles sur le parcours résidentiel ? 

REPONSES EXISTANTES 

- Acteurs du logement : bailleurs sociaux, bailleurs privés, ville de 

Paris, conseil départemental,  FSL, CAF, associations alternatives 

logement, structures d’hébergement nombreuses sur le 11ieme, 

ADIL, PACT, ADEME, Mission locale,… 

- Equipements de quartier, loisirs, enfants et familles. Les familles 

en surpeuplement trouvent des solutions en fréquentant les 

espaces verts, les structures d’animation sociales (centres sociaux, 

espaces de vie sociale…)                                              

 



 

 

 

 

LEVIERS 

- La politique logement sur le territoire : augmentation des logements sociaux, 

lutte contre l’habitat indigne, solvabilisation par le versement des aides au 

logement, politique de la Ville, 

- Présence de nombreux acteurs  

- Des structures d’animation de la Vie sociale sur le 11°, 

- Diagnostic en cours de la DASES, 

- L’équipe de développement local sur le quartier de la Ville 

- Des offres de service variées en fonction des publics (personnes âgées, ou en 

situation de handicap), 

- L’accompagnement des équipes des interventions sociales sur l’axe logement 

(actions d’accompagnements de familles et actions collectives) et des aides 

financières individuelles et collectives de la Caf de Paris. 

 

 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

- Les chantiers éducatifs pour les jeunes du 11eme entre 12-25 
ans (prévention spécialisée) : actions occupationnelles 
permettant de faire faire aux jeunes des travaux sur l’espace 
public dans l’objectif qu’ils seront ensuite moins facilement 
dégradés (PARIS HABITAT / FONDATION JEUNESSE FEU VERT°) 

- Emergence d’une structure de colocation solidaire « la 
Maison de Marthe et Marie » accueillant des femmes 
enceintes en difficulté, propose une solution innovante 
d’hébergement à loyer modéré.  

 

PRECONISATIONS 

- Impulser ou développer les synergies partenariales locales pour favoriser les parcours résidentiels des familles impactées par des évolutions de leur 

parcours de vie, 

- Favoriser la mise à disposition d’informations sur l’offre locale relative aux espaces de vie sociale, à l’animation sociale, aux loisirs, 

- Favoriser l’appropriation et l’aménagement des logements petits dans des situations de transition pour les familles, en attente d’un projet de logement 

adapté, (Aides financières individuelles de la Caf de Paris)  

- Améliorer le repérage et soutenir des projets d’associations proposant des solutions alternatives aux besoins des familles, 

-  Impulser des projets innovants en impliquant les associations du territoire, les bailleurs, les services sociaux divers. 
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Equipe pluridisciplinaire du diagnostic :  

Ibrahima DIENG, pilote Ctg du 11 arrondissement, Responsable adjoint des interventions sociales 

Clémence DESRUES, Travailleur social, Centre de gestion Nationale 

Frédérique LATOURNERIE, Chargée d’étude, Bureau des études et du développement 

Ann LHUISSIER, Conseillère technique en action sociale, Mission Enfance-Jeunesse  

Chrystel MENNESON,  Conseillère technique en action sociale, Mission Accueil du jeune enfant 

Annie NALLET, Gestionnaire expert conseil, Aides financières individuelles 

Virginie PAITRE, Responsable Aide financière individuelle 

Joao PALMA, Responsable Mission Parentalité 

Catherine ROLLAND, Consultante interne en interventions sociales 

Marianne SUSTRA, Travailleur social, Centre de gestion Nationale 

 

 



 

 

 

 

 

La Caf de Paris remercie l’ensemble des partenaires associatifs, 

institutionnels, et habitants qui ont participé à ce diagnostic 

territorial. 

 

 


