DIAGNOSTIC TERRITORIAL
DU 16E ARRONDISSEMENT
JUIN 2018

Depuis 2014, la Caf de Paris est engagée dans une démarche de Convention Territoriale
Globale. C’est un accord signé avec la Ville de Paris, qui vise à mutualiser l’action
sociale de la municipalité, de la Caf et des autres acteurs sur les différents territoires
parisiens.
Un accord-cadre a été voté au Conseil de Paris en février 2018. Il sera décliné en projets
sociaux de territoire à l’échelle des arrondissements.
Chacun des projets est précédé d’un diagnostic, réalisé par une équipe de
professionnels de la Caf de Paris, des partenaires de terrain et des habitants qui mettent
en commun leurs compétences et leur expertise de terrain pour construire une approche
partagée du territoire.
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PRESENTATION DE L’EQUIPE CAF

Equipe pluridisciplinaire du diagnostic
Françoise PEILLEN Pilote et Responsable des Interventions sociales 16e
Emeline GRANDJEAN Conseillère en économie sociale et familiale – Interventions sociales
Michèle JOUANNAUD Conseillère technique Mission Accueil du jeune enfant
Géraldine MALAMBA Gestionnaire conseil expert Aides financières individuelles
Jules MANRIQUE Conseiller technique Mission jeunesse
Khary M’BENGUE Assistante sociale - Interventions sociales
Martine SALMON Conseillère technique Animation de la Vie sociale
Emmanuelle VERGUET Conseillère en économie sociale et familiale - Interventions sociales
Frédérique LATOURNERIE Chargée d’étude, Bureau des Etudes et du Développement
Marguerite BRAULT et Hélène JACQUINET Etudiantes Master « Stratégies territoriales et
urbaines » Sciences Po
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UNE METHODOLOGIE PLURIELLE : UNE DEMARCHE PARTAGEE

Etude des
diagnostics existants
Consultation des
données disponibles
(Caf - INSEE - Apur)

Des balades
urbaines

Moment convivial lors de la restitution du 11 juin 2018 aux
partenaires et acteurs du 16e
CAF DE PARIS - 2018
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Des rencontres
avec les acteurs
du 16e

Des visites de
structures et
observations
participantes

Des échanges
et rencontres
avec des
habitants

Un travail d’équipe
avec une
mutualisation des
approches et des
connaissances

Temps d’échange avec des habitantes du quartier le 1er juin 2018

LOCALISATION DU 16e ARRONDISSEMENT DE PARIS

Le 16e arrondissement, localisé au Sud-Ouest de Paris, est composé de quatre quartiers administratifs : Auteuil, La Muette, la Porte Dauphine
et Chaillot.
Le territoire est plutôt structuré en longueur et intègre le Bois de Boulogne. La rue de Passy matérialise la séparation Nord Sud. En effet, les
indicateurs économiques et sociaux, ainsi que les représentations des acteurs de l’arrondissement, nous laissent à penser qu’il y aurait deux
16e : le 16e Sud et le 16e Nord.
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PHOTOGRAPHIE DE L’ARRONDISSEMENT
Le territoire comporte 167 797 habitants (source : INSEE, 2015).
La moyenne d’âge est d’environ 41 ans contre 38 pour Paris. D’après les chiffres de la DASES (2015), 22% de la population du 16e a
plus de 65 ans, contre 15% à Paris.
Le 16e est un territoire familial : en 2012, 41.8% sont des couples avec enfants, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne
parisienne. 10.7% des familles sont composées de 3 ans et plus, ce qui fait du 16 e le deuxième arrondissement de Paris le plus peuplé
en familles nombreuses. (Diagnostic social -DASES janvier 2018)
Concernant les jeunes, les 15-29 ans sont sous-représentés (20.1%) par rapport à la moyenne parisienne (23,5%). (Diagnostic social DASES janvier 2018)

Les naissances domiciliées, quant à elles, sont en baisse sur
les dernières années, comme le montre le graphique ci-contre.
(INSEE)
Au 1er janvier 2014, 4118 enfants de moins de 3 ans résident
dans le 16e arrondissement. En 5 ans, leur nombre a diminué
de 2,6 %, suivant la tendance départementale (-1,3%), mais
en étant deux fois plus importante.
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INDICATEURS ECONOMIQUES

Les indicateurs économiques confirment bien l’image d’un arrondissement aisé. Le revenu médian est de 38 299 euros par an sur le 16e
arrondissement contre 24 625 euros par an à Paris. (INSEE 2015)
Cependant, les inégalités de revenus restent très importantes sur ce territoire. Les 10% les plus riches sont 13 fois plus riches que
les 10% les plus pauvres, alors qu’à paris ils le sont 11 fois plus (Diagnostic social
-DASES janvier 2018)
Ces inégalités sont particulièrement marquées dans le Nord du territoire, comme le
montre la carte ci-dessous : le rapport interdécile (le rapport entre le revenu moyen
des 10% les plus riches et celui des 10% les plus pauvres) atteint jusqu’à 17 dans
les quartiers de Chaillot, quand il est de 7 à Auteuil-Sud. (Diagnostic social DASES janvier 2018)
Cette carte permet de pressentir une double précarité dans le 16 e :
 Au Sud, on retrouve une précarité relativement concentrée, sous forme de
poches.
 Au Nord, on retrouve davantage une précarité verticale, à l’échelle de
l’immeuble, du fait notamment de la présence de nombreuses chambres de
service.
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L’HABITAT DANS LE 16e ARRONDISSEMENT
Le 16e arrondissement est caractérisé par une importante représentation de grands logements :
37% des logements sont composés de 4 pièces et plus, contre 22% à Paris (Apur 2010).

Face à ces grands logements, on constate également la forte
présence de chambres de service. Le 16e arrondissement à lui seul
rassemble 30% des chambres de services de Paris (Apur 2010). Cet élément est décisif dans l’appréhension de
la précarité dans l’arrondissement : beaucoup de ménages fragilisés sont soumis à des conditions de mallogement, des familles vivent dans des petites chambres de service.

Du point de vue des logements sociaux, le 16e est peu pourvu. Au 1er janvier 2016, on comptait 6,1%
de logements sociaux, contre une moyenne de 19,9% à Paris (Préfecture de Paris 2016). Ce très fort
écart évolue, quoique lentement, du fait de la livraison de nouveaux programmes de logements
sociaux, boulevard Murat (porte d’Auteuil), où 300 logements ont été livrés l’année dernière et une
livraison est programmée près de l’université Paris-Dauphine.
On note également la présence sur l’arrondissement de structures d’hébergement dont le Centre
d’hébergement d’urgence « la promesse de l’aube » qui accueille depuis novembre 2016, 200
personnes dont 50% de familles.
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L’ENGAGEMENT DE LA CAF SUR LE 16e ARRONDISSEMENT
 Les allocataires du 16e arrondissement (Caf, décembre 2017)
23 168 foyers bénéficiaires de
prestations (allocataires)
Comme le montre la carte, le taux de
couverture de la population du 16e
arrondissement
(proportion
de
la
population bénéficiaire des allocations de
la caf) est faible par rapport à la moyenne
parisienne : moins de 34% au Nord, et
entre 34 et 39% au Sud.
La carte montre également l’inégale
répartition des allocataires qui se
concentrent surtout dans le Sud du 16e

Zoom sur les familles
10 057 familles allocataires avec un ou des
enfants de moins de 25 ans
● Dont 3 122 familles nombreuses (28%)
● Dont 2 447 familles monoparentales (22%)

CAF DE PARIS – JUIN 2018

Zoom sur le logement
● 10746 bénéficiaires d’aides au logement
● 6% des bénéficiaires de l’allocation logement
dérogatoire (liée aux conditions d’habitabilité
du logement) sont en 2017 dans le 16e.

 Un accompagnement des familles et des partenaires


Des travailleurs sociaux sont mobilisés dans l’accompagnement social des familles à partir d’évènements fragilisants tels que le deuil, la
séparation, l’entrée au collège, le logement et l’insertion.



Les Missions : Accueil du jeune enfant, Animation de la vie sociale, Jeunesse, Insertion-Vacances-Accès aux droits, Logementaccompagnent le développement des projets des partenaires.

Un soutien financier


Des financements de structures et de projets

Les structures financées sur le 16ème concernent
principalement les établissements d’accueil du jeune
enfant et les ALSH, aucun financement n’est effectif à ce
jour au titre du lien social et seulement 1 projet est financé
dans le cadre de la parentalité pour du théâtre forum dans
2 collèges (en 2018).


Des aides financières individuelles aux familles

Le montant des aides financières versées en 2017 est
de 26 481 euros dont une majorité concerne l’aide à
l’équipement du logement.
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Le 16e arrondissement, d’une image positive à une réalité contrastée

ATOUTS

FAIBLESSES

Les habitants du 16e bénéficient d’un cadre accueillant et
verdoyant, avec des équipements de qualité. C’est un endroit
agréable à vivre, pourvu d’espaces verts et doté d’une belle
architecture. Le 16e arrondissement dispose d’une offre de
commerce diversifiée bien que les habitants remarquent une
disparition de certains commerces de proximité. Par ailleurs, les
infrastructures sportives et culturelles y sont nombreuses et de
qualité (gymnases, Parc des Princes, etc.).

Le territoire du 16ème arrondissement n’est pas un territoire
homogène, au sens où il existe des lieux où se concentrent
davantage les inégalités économiques et sociales, où le bâti ainsi
que les commerces diffèrent. L’étendue du 16ème arrondissement
pourrait être un frein à la mobilité pour certains types de personnes,
bien que l’arrondissement soit bien pourvu en matière de transport.
De ces différences, se distinguent donc deux 16 ème : le Nord et le
Sud. Ce ressenti est partagé par les habitants et par les acteurs
rencontrés

Le 16e arrondissement est caractérisé par une image
« prestigieuse » : Habiter dans le 16e semble être un élément de
distinction et qui servirait d’argument pour s’installer sur ce
territoire puisque la réussite sociale et scolaire et/ou économique
y serait facilitée par l’environnement favorable.

On constate un coût élevé du logement et une offre réduite de
logements sociaux même si des projets sont en cours. A ce sujet,
des difficultés d’intégration et d’adaptation sont relevées par les
nouveaux habitants du 16ème, notamment ceux qui intègrent les
logements sociaux. Il semblerait qu’il y ait une insuffisance
Il existe aussi une offre associative conséquente avec des d’équipements sociaux répondant aux besoins de l’ensemble des
habitants (espaces de vie sociale, activités, accompagnement à la
bénévoles présents pour s’engager dans les structures.
scolarité, accompagnement pour l’accès aux droits). Plus
globalement, une problématique d’isolement toutes générations
e
est
identifiée
(personnes
âgées,
familles
Enfin, l’architecture du 16 est caractérisée par la qualité de confondues
monoparentales,
jeunes,
etc.)
l’habitat et de grands logements, qui sont liés à la présence de
familles. Néanmoins, il existe aussi des situations de sous
Enfin, bien qu’il existe une offre de service privée importante et de
occupation de ces grands espaces.
qualité en matière de sport et de culture, elle n’est pas accessible à
tous financièrement
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QUATRE ENJEUX SUR LE 16e

Au cours des rencontres avec les acteurs du 16e et des échanges avec les habitants, nous avons identifié quatre enjeux sur lesquels la Caf
peut avoir un levier d’action.

Une grande variété d’enjeux ont été mis en lumière lors des différentes rencontres avec les partenaires, un choix a dû être opéré au regard
des priorités et du champ de compétence de la Caf. Ce recueil rédigé à la suite des travaux, présente les enjeux retenus et formalisés avec
l’aide des acteurs de l’arrondissement.
Ces enjeux sont repris et analysés dans les fiches défis qui suivent, et des pistes sont proposées pour y répondre.
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ENJEUX REPERES SUR LE 16e ARRONDISSEMENT

16e arrondissement

FICHE DÉFI n°1

ENJEU n°1 : LE LIEN SOCIAL
DES PROJETS A METTRE EN ŒUVRE POUR FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE
DIAGNOSTIC

RÉPONSES EXISTANTES

Le 16 est marqué par une problématique d’isolement qui touche différents publics : des personnes âgées,
des familles monoparentales, des ménages vivant en sur-occupation dans des chambres de service, des
étudiants isolés. Cet isolement se retrouve dans tout l’arrondissement, mais il semble particulièrement marqué
dans le Nord, du fait de la forte présence de chambres de service.

Des associations contribuent à la mise en œuvre d’une
action de lien social pour les publics qu’elles visent :

e



L’AGF 16 développe ainsi des activités autour du
micro-crédit, des sorties parents-enfants, ainsi que
qu’un café des mamans.



Corot Entraide accueille des familles du quartier
Auteuil-Nord deux fois par semaine autour d’une
épicerie sociale, et leur propose un suivi et un café
convivial. A cette occasion, les personnes peuvent
se rencontrer. L’association organise également des
activités cuisine ou randonnée qui permettent à
différents publics de se retrouver et de sortir de leur
isolement.



L’Oasis des Jeunes de Sainte-Jeanne-deChantal est en train de monter un projet de « cafépoussette », café qui serait ouvert aux jeunes
mamans isolées, mais aussi aux autres publics,
tous les jours de 9h à 16h sauf le mercredi.



Les Conseils de quartier offrent un espace
e
d’expression
pour
les
habitants
du
16
arrondissement, qui est aussi un lieu de rencontre
et d’échange autour du vivre ensemble



Le Centre Paris Anim’ Point du Jour propose une
offre d’animations et d’activités pour différents
publics. Il est une structure de proximité repérée par
les habitants

e

Les échanges avec les acteurs du 16 confirment par ailleurs l’existence d’un vrai enjeu autour de l’accueil des
nouveaux arrivants. Des livraisons de logements sociaux, où sont relogés notamment des anciens habitants du
e
Nord-Est parisien, mènent les habitants et partenaires du 16 à parler d’un « renouvellement de population » qui
accroît la diversité culturelle et sociale de l’arrondissement. Ces nouvelles populations peuvent rencontrer des
difficultés d’adaptation face à une offre de commerces plus chère ou un nombre plus limité de structures
sociales comparé à leur quartier précédent. Se pose donc un enjeu d’accès aux structures pour ces personnes
et d’intégration dans l’arrondissement.
On relève également un enjeu autour de la mixité sociale. L’arrondissement est en effet marqué par de forts
contrastes inter-quartiers, entre Chaillot et Auteuil-Sud, tant du point de vue du niveau de vie médian que de la
e
composition sociale, et cela affecte le lien social. Il semble y avoir dans le 16 deux publics qui se rencontrent
peu, entre les habitants « établis » et des personnes en situation de plus grande fragilité ou d’isolement, qui
peuvent s’auto-exclure du fait de leur écart économique ou social avec le reste de la population.
De même à l’école, la mixité reste relative. D’un côté, l’école est l’occasion de rencontres entre des enfants et
e
des parents de diverses origines. Mais une particularité du 16 réside dans l’importance du taux de recours à
l’enseignement privé, de 48% au primaire pour une moyenne parisienne de 24%, et de 53% au collège pour une
moyenne parisienne de 34%. Du fait de ce choix massif de l'enseignement privé et des dérogations à la carte
scolaire, les établissements scolaires assurent moins qu’ailleurs leur fonction de mixité et deviennent le lieu
d’une différenciation culturelle et sociale. D’une part, certains lycées d’excellence servent de tremplin à certains
jeunes, majoritairement issus de milieux favorisés (Saint Jean de Passy, Franklin, Janson de Sailly…) ; d’autre
part, certains, comme le lycée Claude Bernard, peuvent être perçus comme des choix par défaut, dotés d’une
mauvaise image dans l’arrondissement.
Les associations s’inscrivent historiquement dans un contexte confessionnel et caritatif. On constate un manque
de structures dédiées au lien social, notamment dans le Nord de l’arrondissement. On ne trouve pas de
e
centre social sur le 16 , et seulement un centre d’animation qui assure une fonction de lien social (le Centre
Paris Anim’ Point du Jour). Ce centre, situé tout au Sud, avec une antenne dans la rue Saint-Didier (Nord), est
loin de couvrir l’ensemble de l’arrondissement.

EXEMPLE D’INITIATIVES

LEVIERS


L’offre associative existante, le Centre de liaison et d’initiatives sociales (CLIS) et la
Maison des associations,



Des capacités d’accompagnement et de financement des structures émergentes de
la part de la Caf et ses professionnels,



Des possibilités d’innovation sociale pour contourner le coût du foncier (développer
des initiatives mobiles ou des lieux éphémères),



Des atouts pour organiser des événements conviviaux dans l’espace public (Bois de
Boulogne, parcs, etc.),



Des réseaux de colocation intergénérationnelle pour coupler la taille des logements
de certaines personnes âgées isolées et les besoins des jeunes voire des familles
en précarité : plateforme Famidac ; réseau Ensemble2générations ; Le Pari
Solidaire. Le contexte est favorable puisque le Sénat a proposé en 2017 une loi
« tendant à la promotion de la colocation intergénérationnelle ».



Le 104 est un exemple qui peut être inspirant pour le 16 , dans la
mesure où il permet la rencontre artistique et culturelle de tous types
de populations. Par les activités et événements qu’il propose, le 104
parvient à faire se rencontrer les publics les plus divers.



L’association Mix’Ages gère dans le 15 , rue des Périchaux, un jardin
partagé explicitement intergénérationnel, Jardin’âges, composé de
cinq espaces destinés et adaptés pour des écoles, pour des personnes
âgées ou handicapées, pour des familles, et un espace de convivialité
e
pour permettre la rencontre de tous. Les espaces verts du 16
pourraient être un atout pour développer ce type de projets et lutter
contre l’isolement des publics dans l’arrondissement.



Paris Habitat développe des projets d’accueil des nouveaux locataires
lors des livraisons de logements sociaux. En mai 2016, le bailleur avait
ainsi organisé un forum d’accueil des nouveaux habitants au square
e
Contenot (12 ) où les nouveaux locataires pouvaient rencontrer
d’autres habitants du quartier ainsi que les associations locales.

e

e

PRÉCONISATIONS
 Préconisation 1 : Développer des espaces favorisant la rencontre et le lien social, sur le modèle des « maisons pour tous »
Accompagner l’émergence d’un espace de vie sociale
 Préconisation 2 : Soutenir des activités de solidarité et de convivialité renforçant les liens sociaux et familiaux, sans oublier
le Nord de l’arrondissement.
Au Nord, les fragilités sont moins visibles, mais bien présentes, d’où la nécessité d’une structure à vocation sociale, ou d’un meilleur
lien vers les structures du Sud.
 Préconisation 3 : Favoriser la coordination et la mise en complémentarité entre les acteurs associatifs de l’animation de la
vie sociale
 Préconisation 4 : Accompagner l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants dans leur nouvel environnement
Développer des propositions collectives, comme un groupe constitué desdits habitants, qui organiserait une série de visites de
l’arrondissement et la mise en place d’actions s’inscrivant dans la durée.
 Préconisation 5 : Placer l’intergénérationnel au centre du lien social et des projets émergents
e
Encourager les pratiques intergénérationnelles dans les projets et demandes d’agrément des structures du 16

ACTEURS









Caf de Paris
e
Mairie du 16 / Conseils
de quartiers
La Collectivité Parisienne
Centre Paris Anim’ Point
du Jour
L’Oasis des Jeunes
Entraide Corot
Au Nord, les frag
AGF 16
Bailleurs sociaux dont
Paris Habitat

16e arrondissement

FICHE DÉFI n°2
ENJEU N°2 :
LA PARENTALITE, UN AXE DE DEVELOPPEMENT
DIAGNOSTIC

RÉPONSES EXISTANTES
e

Les parents sont dans l’ensemble satisfaits de la qualité de l’offre scolaire et des équipements dans le 16 pour
leurs enfants. C’est un arrondissement dit familial, sécurisant et « où il fait bon vivre ». Cependant, certains
parents sont en quête d’échanges sur des questions éducatives telles que le numérique ou les conduites
addictives.
e

Mais les acteurs constatent une insuffisance d’offres concernant le soutien à la parentalité dans le 16 . On
trouve en effet peu de structures liées à la parentalité, dans un arrondissement qui pourtant compte un grand
nombre de familles et de jeunes enfants.
De plus, bien qu’il y ait des initiatives d’aides aux devoirs (L’Oasis des Jeunes, Panda Club), il n’y a pas
d’accompagnement à la scolarité, incluant le soutien des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.
e

Le besoin de telles offres est renforcé par l’arrivée de nouvelles populations dans le 16 . Ce public se
compose essentiellement de familles venant du Nord-Est parisien ou de jeunes couples qui viennent s’installer
e
dans le 16 . Les ménages récemment arrivés dans les logements sociaux (par exemple ceux du boulevard
Murat) peuvent ressentir une certaine perte de repères du fait du nombre plus faible de structures (associations,
centres sociaux, lieux d’accueil enfants parents, etc…) par rapport à leur territoire d’origine. De plus, ces familles
arrivent parfois en cours d’année, rendant parfois l’intégration et le parcours scolaire des enfants plus difficiles.
Enfin, elles font souvent face à des prix plus élevés ou d’autres types de commerce et tendent à recourir à des
commerces plus éloignés mais moins chers, ce qui peut impacter l’organisation familiale. Ces familles peuvent
donc connaître une certaine situation d’isolement et d’exclusion dans leur nouveau quartier.
Ces situations d’isolement sont aggravées lorsqu’il s’agit de familles monoparentales souvent moins mobiles
et disponibles. La réponse de proximité dans le soutien à la parentalité est donc importante pour accompagner
ces publics fragilisés.



La PMI organise deux ateliers parents-enfants dans
les deux centres de PMI qui sont rue Claude
Terrasse et rue Lauriston



L’AGF 16 propose un café des mamans, mais aussi
du baby-sitting inter adhérents, une braderie jouets
puériculture, des rencontres-échanges bons plans.
Elle organise également des sorties parents-enfants
et des modes de garde intergénérationnels.

EXEMPLE D’INITIATIVES

LEVIERS


Une dynamique des acteurs du territoire sensibilisés à la question de l’offre de soutien à la parentalité :
les différentes structures entendent bien la nécessité de développer des projets autour de la parentalité,



Des projets en cours, comme le café-poussette à l’Oasis pour la rentrée 2018, ou le souhait du Centre
Paris Anim’ de déployer des activités en direction des parents qui accompagnent leurs enfants au sein
de la structure,



Un accompagnement possible par la Caf des structures vers la mobilisation des dispositifs existants :
Contrat local d’accompagnement à la scolarité, Point Info Vacances, financements de projets,



Des lieux potentiels pour la création d’un espace dédié à la parentalité : un local de 70 m2 attenant à
Ecole Erlanger qui est actuellement en restructuration, ou une possibilité de locaux dans la Caserne
Exelmans, qui doit être convertie en logements sociaux, crèche et accueillir la PMI Claude Terrasse,



L’école comme espace de rencontre entre les parents.

FREINS



L’Espace parents de la Caf, est une structure
dédiée à la parentalité au centre de Paris
(République), qui propose des activités parentsenfants, un échange avec d’autres parents et des
professionnels, des conférences-débats.



L’Espace Bébé Maman de la Croix-Rouge de
e
Boulogne-Billancourt, situé tout près du 16
arrondissement, accueille des mamans en précarité
avec leurs enfants de moins de 18 mois, et leur
propose un soutien psychologique et administratif,
un espace convivial de rencontre, des colis pour
bébé à moindre prix, et des groupes d’échanges sur
des sujets d’éducation.



Un exemple de structure qui pourrait permettre de
contourner le coût du foncier est Parentibus, un
bus itinérant géré par une association, et qui se
déplace sur un périmètre en Normandie pour offrir
un espace mobile d’échange et d’écoute
bienveillante à destination des parents.



Le 104 (19 ) accueille un lieu d’accueil artistique
enfants-parents : « La maison des petits » reçoit
des enfants de 0 à 5 ans. Ce lieu permet d’éveiller
l’enfant, mais aussi de bénéficier de l’écoute de
professionnels, d’échanger entre parents et
partager du temps avec son enfant

e

On y retrouve les freins généraux au déploiement d’actions dans le 16 .


Le coût du foncier



Le contexte d’un arrondissement aisé dans lequel l’intervention n’est pas repérée comme urgente ou ne
constitue pas une priorité.

e

PRÉCONISATIONS
 Préconisation 1 : Promouvoir une logique de réseaux entre les différents acteurs
 Préconisation 2 : Développer une offre d’espaces dédiés à la parentalité crées à partir des structures existantes (LAEP,
groupe de parents, etc.)
Accompagner l’émergence de projets liés à la parentalité.
Promouvoir les initiatives des acteurs de terrain en faveur des familles (le café poussette de l’Oasis, le projet « parentalité » du
Centre Paris Anim’)

ACTEURS










Caf de Paris
La Collectivité Parisienne
(PMI)
Mairie du 16e
Centre Paris Anim’
L’Oasis des Jeunes
Entraide Corot
AGF 16
Association de parents
d’élèves de l’école Murat
Etablissements scolaires

16e arrondissement

FICHE DÉFI n°3
ENJEU N°3 : LES JEUNESSES (12-25 ans)
LA PROMOTION D’UNE APPROCHE GLOBALE ET POSITIVE
DIAGNOSTIC

e

Le 16 arrondissement regroupe des profils différents de jeunes qui n’ont pas les mêmes situations sociales, ni
les mêmes parcours. En ce sens, on parle bien de « jeunesses » au pluriel. Les éléments statistiques laissent à
e
penser que les conditions de vie des jeunes du 16 sont favorables : un taux faible taux de chômage chez les
jeunes, moins de sorties sans diplôme du circuit scolaire, et un niveau de vie des familles supérieur à la
moyenne parisienne). Cependant il existe des inégalités sociales fortes sur le territoire qui peuvent précariser le
parcours des jeunes. Ces situations se trouvent plus largement dans le Sud de l’arrondissement près de la Porte
de Saint Cloud, mais elles peuvent toucher aussi des foyers au Nord de l’arrondissement, notamment les
ménages qui vivent dans des chambres de service.

RÉPONSES EXISTANTES


Le Centre Paris Anim’ propose des activités qui
touchent un public très large en termes de tranches
d’âges, même s’il est vrai qu’il ne peut pas répondre
à toutes les demandes



Des évènements sont aussi organisés tels que la
première édition en mars 2018 du Festival des
cultures Jeunes organisé par le Centre Paris
Anim’ en partenariat avec d’autres acteurs.



L’association Oasis propose une activité qui est un
temps d’aide aux devoirs, de goûter et de temps de
jeux, adressée aux primaires et aux collégiens.



Les rencontres entre partenaires organisées telles
que la rencontre sur les rixes de mai 2018, autour
de l’organisation de modalités de réponse et de la
remontée de besoins.



Le Centre Médico-Psychologique Saint Didier
prend en charge certains étudiants en difficulté face
à leur parcours scolaire, notamment autour de la
période d’examens.



Les clubs et structures privés proposent des
activités sportives et culturelles variées.



Les dispositifs CAF tels que les tickets loisirs, le
projet jeunes, l’aide aux vacances.

e

Les jeunes du 16 peuvent aussi rencontrer des situations de fragilités : une vraie question est identifiée autour
de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale au nord comme au sud de l’arrondissement :
quelque soit le contexte social, des enfants peuvent être « livres à eux-mêmes ». Cela est souvent lié à
l’absence prolongée des parents qui voyagent ou travaillent beaucoup et/ou avec des horaires décalés.
Des étudiants peuvent aussi être fragilisés par la pression liée au fait de vivre dans un territoire symbolisé par la
réussite sociale.
En parallèle, les acteurs rencontrés nous ont signalé un problème relatif à l’insécurité, à la santé et aux
conduites à risques (usage de stupéfiants, comportements à risque, etc.). Ces conduites tendent à être
amplifiées à travers les réseaux sociaux utilisés par les jeunes. A ce sujet, il n’existe pas de clubs de prévention
e
dans le 16 pour répondre à certaines problématiques. Par ailleurs, on constate globalement un manque de
structures et d’accompagnement pour certaines tranches d’âges. Peu de structures proposent des activités
après 11/12 ans exceptés les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Néanmoins, l’offre en termes
d’activités sportives et culturelles est très riche, certains clubs sportifs sont de réels espaces de mixité sociale,
même si la totalité de l’offre n’est pas accessible à tous.
Enfin, les acteurs nous ont fait part de leurs difficultés à mobiliser les jeunes pour participer à des activités,
quand elles ne sont pas proposées dans le cadre du circuit scolaire. (manque d’intérêt, d’investissement, etc.).

EXEMPLE D’INITIATIVES

LEVIERS


Un constat partagé par les acteurs sur le fait qu’il y ait un manque de structures et d’espaces de
socialisation pour les jeunes,



La récente ouverture du Point Information Jeunesse au Centre Paris Anim’ en septembre 2017,



Les espaces publics de qualité du 16 : espace de rencontres et d’activités en plein air,



Les associations existantes qui sont dans une démarche de développement de leur offre envers les
jeunes.



Un Lieu d’Accueil Innovant dans le 18 : LAI
ESPOIR qui est un appel à projet de la ville pour
créer des structures d’accueil de loisirs à horaires
décalés. C’est une structure de proximité dédiée
aux jeunes entre 14 et 25 ans, qui met à disposition
un espace de vivre ensemble, afin de réaliser des
projets à l’initiative des jeunes.



La colocation intergénérationnelle qui pourrait
e
être la solution dans le 16 pour mettre en
complémentarité les besoins : de nombreuses
personnes âgées vivent seules dans des grands
logements et pourraient accueillir des étudiants en
recherche de logement.

e

FREINS


Des difficultés à mobiliser les jeunes pour participer à diverses activités ou pour recueillir leurs opinions.



Un manque de connaissance des besoins des jeunes qui pourrait être en lien avec la faible
fréquentation de certaines structures.

e

PRÉCONISATIONS
 Préconisation 1 : Améliorer la connaissance des besoins des jeunes pour mieux répondre à leurs attentes
- Mener des actions de consultation, d’étude dans l’objectif de comprendre les besoins des jeunes et accompagner les
structures émergentes dans cette prise en compte des besoins,
- Diversifier les canaux d’information (consultation, participation, rencontre, etc.),
- Aider les structures à développer des outils méthodologiques pour comprendre cette demande.
 Préconisation 2 : Accompagner l’émergence de projets à destination des jeunes et des familles (accompagnement à la
scolarité, information)
- Intégrer les jeunes à la conception et réalisation des projets pour les placer en tant qu’acteurs de la démarche,
- Aider les structures à créer de l’accompagnement à la scolarité en impliquant les parents,
- Développer notre communication à destination des jeunes et des familles sur les dispositifs Caf existants.
 Préconisation 3 : Développer les actions de prévention autour des conduites à risques
Etudier la possibilité de création d’un club de prévention
 Préconisation 4 : Favoriser le vivre-ensemble entre les générations et les différents publics jeunes
Vitaliser le lien social.

ACTEURS













Caf de Paris
La Collectivité Parisienne
(Service social scolaire,
Reférente Jeunesse de
territoire,…)
Mairie du 16e
Associations sportives
Office du Mouvement
Sportif du 16e
Centre Paris Anim’
Point
Information
Jeunesse
Oasis des Jeunes
Education Nationale –
Service Social en faveur
des élèves
Association de parents
d’élèves de l’école Murat

16e arrondissement

FICHE DÉFI n°4
ENJEU N°4 : LA DIVERSIFICATION DES TEMPS D’ACCUEIL :
UNE REPONSE QUALITATIVE AUX BESOINS DES FAMILLES
DIAGNOSTIC

e

Dans le 16 arrondissement et plus généralement à Paris, une baisse des naissances domiciliées de 2,3% a été
e
constatée entre 2012 et 2016 contre 3,1% pour Paris. Le 16 reste cependant un territoire familial, où les enfants
sont aujourd’hui davantage présents dans le quartier d’Auteuil et le quartier Muette.

RÉPONSES EXISTANTES


Un Relais Auxiliaires Parentales existe via le bus
ABC aux Jardins du Ranelagh. C’est un espace
d’information, d’accompagnement des pratiques
d’échanges entre les auxiliaires parentales qui
travaillent seules à domicile et les parents. Cela
permet à la fois de répondre aux besoins des
auxiliaires parentales et des parents.



le Relais Informations Familles du 16 permet
d’informer et d’orienter les familles vers les
différents modes de garde.



Une Maison de l’enfance accueille en alternance un
Relais assistantes maternelles (RAM) et un Relais
auxiliaires parentales (RAP).



Le livret « Les bébés du 16
arrondissement :
Faire garder mon enfant » de juin 2017 est un
document d’information réalisé par la Mairie.



Les micros crèches sont une alternative mais elles
sont très onéreuses et ne disposent pas souvent
des meilleures conditions (formation du personnel,
locaux).

e

Le 16 arrondissement est caractérisé par le recours important à la garde à domicile. En décembre 2016, 25%
e
des enfants sont gardés à domicile par une auxiliaire parentale dans le 16 , contre 13% à Paris.
Par ailleurs, un manque de places en accueil collectif a été souligné par les acteurs rencontrés. Au 31 décembre
e
2016, le 16 arrondissement compte 1422 places en accueils collectifs, financés par la Caf de Paris au titre de la
Prestation de service unique (PSU), et 128 places en micro-crèches soit respectivement 4% et 10% de l’offre
parisienne. Ces places couvrent au total 38% des enfants de moins de 3 ans, contre 55% à Paris.
Des besoins différents ont aussi été identifiés du fait de la forte présence de famille ayant des amplitudes de
travail étendues et qui nécessitent une garde avec des horaires décalés ou tardifs et/ou des modes de gardes
mixtes (collectif et à domicile). Cette demande de diversification des temps d’accueil correspond à deux types de
profils : une catégorie sociale supérieure avec des horaires étendus et éventuellement des périodes de séjours à
l’étranger, et une catégorie sociale avec un niveau de revenu moins important, mais qui travaillent avec des
amplitudes importantes ou atypiques comme c’est le cas pour les professions du commerce, de l’entretien ou de
l’aide à la personne.
Pour d’autres parents, dont l‘un a interrompu son activité professionnelle le recours à l’accueil collectif à temps
partiel est un critère de socialisation de l’enfant.
Enfin, certaines familles monoparentales n’exerçant pas d’activité professionnelle, peuvent être freinées dans
leur projet d’insertion en l’absence de place disponible en accueil collectif.

e

ème

LEVIERS


La dynamique des acteurs souhaitant proposer des solutions aux familles,



La création d’une Maison des assistantes maternelles (MAM) est souhaitée bien que le prix du foncier soit toujours un frein,



Le Relais information familles est un lieu unique d’information aux familles de l’arrondissement sur les services publics ou
associatifs concernant la garde d’enfants,



Les RAM et RAP ont pour mission de promouvoir l’ensemble des modes de garde, d’accueillir les assistants maternels et
auxiliaires parentaux, de fournir une aide et des conseils aux familles en tant que parent-employeur .Ils proposent des ateliers aux
assistants maternels et auxiliaires parentaux accompagnés des enfants,



Une initiative a été impulsée à la Bibliothèque Musset afin de réunir des assistantes maternelles pour organiser des séances de
lectures à destination des enfants.

EXEMPLE D’INITIATIVES



e

Dans le 14 , la crèche
« La Maison enchantée »
reçoit les enfants des
parents qui ont des
horaires atypiques

FREINS
e

On y retrouve les freins généraux au déploiement d’actions dans le 16 .


Le coût du foncier pour développer des lieux d’accueil

PRÉCONISATIONS

 Préconisation 1 : Renforcer la qualité de l’offre à domicile en mobilisant le Relais Assistantes Maternelles et le Relais
Auxiliaires Parentales pour proposer aux salariés à domicile une formation et un accompagnement en relation avec leurs
besoins et ceux des familles.
 Préconisation 2 : Inciter à une diversification des modes de garde et des temps d’accueil pour optimiser la réponse aux
besoins des familles, quels que soient les publics.
- Accompagner la démarche, initiée par la Ville de Paris, d’harmonisation et d’amélioration de l’information délivrée aux
familles, en lien avec l’action du réfèrent familles au sein du Relais Informations Familles.
- Renforcer la diversification des modes de fréquentation de l’offre d’accueil pour mieux répondre aux besoins des familles et
optimiser le fonctionnement des structures.

ACTEURS







Caf de Paris
Collectivité
parisienne
(DFPE, PMI)
Mairie du 16e
ABC Puériculture
Gestionnaires
d’établissements
d’accueil du jeune enfant
Associations (AGF16,..)

La Caf de Paris remercie l’ensemble des partenaires
et habitants
ayant participé à ce diagnostic territorial.

