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METHODE DE TRAVAIL 

Démarche perceptuelle, postulats et questionnements :  
Le travail a débuté en janvier 2017 par un diagnostic perceptuel : l’équipe territoriale a fait le choix de partir des ressentis et vision(s) du 19e 
arrondissement avant tout travail de recherche et de confrontation des données. Deux postulats résolument positifs et deux questionnements sont 
ressortis de cette approche : 
Deux postulats « résolument » positifs : 

› Le 19e apparaît comme un arrondissement disposant de beaucoup de diversités en matière d’espaces (Parcs de la Butte Chaumont et de la 
Villette, canaux, nouveaux quartiers) ou encore de mixité sous toutes ses formes. 

› Le 19e apparaît également comme un arrondissement au sein duquel s’expriment une densité de ressources multiples et un foisonnement 
d’initiatives. 

Des questionnements : 

› Est-ce que ces diversités au pluriel et cette densité de ressources s’expriment dans tout l’arrondissement ? 

› Est-ce que ces éléments sont perçus par tous les acteurs ? 
 
A l’issu de ce travail, l’équipe s’est constituée en sous-groupe pour aller à la rencontre des acteurs locaux. Afin de favoriser une synergie avec les 
acteurs de proximité, le choix a été fait de répartir les binômes du groupe en fonction de la cartographie des conseils de quartiers du 19e : Rosa 
Parks-Mac Donald, Flandre-Aubervillier- Pont de Flandre, Secrétan-Bassin de la Villette, Bas Belleville-Plateau, Porte des Lilas-Place des fêtes, 
Danube-Manin Jaurès.  
A la suite des rencontres avec les partenaires de proximité, plusieurs enjeux communs ont émergé. Ces enjeux ont ensuite été partagés avec des 
acteurs institutionnels œuvrant sur l’arrondissement. Le groupe a alors retenu quatre enjeux jugés prioritaires qu’il a partagé et formalisé à l’issue 
de deux réunions de travail avec des partenaires de proximité et institutionnels. Ces enjeux formalisés ont été présentés aux acteurs de proximité 
(associations, institutions) lors d’une restitution qui s’est tenue le 14 juin 2017 au 104. Chaque préconisation a été priorisée par les acteurs présents 
lors de cette rencontre.  
 
 

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. 
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PHOTOGRAPHIE DE L’ARRONDISSEMENT 
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Le 19e arrondissement 
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Les allocataires du 19e  
 (décembre 2016)  

19ème Paris  

41 024 allocataires 

 

Représentant  94 632 personnes couvertes  

dont 6018 familles mono-parentales  allocataires (48 400  à 
Paris) soit 12.4%  

 

 

50 % des  habitants du 19eme 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 19e par grandes catégories de 
prestation entre 2015 et 2016 
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La Caf de Paris dans le 19e arrondissement 
• Le centre de gestion Laumière qui couvre les 9e, 10e et 19e arrondissements et qui a reçu 83 062 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, 

• Le Centre social Caf Tanger en gestion directe Caf de Paris, 

• Une équipe de 19 travailleurs sociaux qui accompagnent individuellement ou collectivement environ 500 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 Stalingrad, Riquet/ Michelet, A. Karr, Nantes 

Barbanègre, Rosa Parks/ Danube Solidarité Marseillaise, Algérie/ Chaufournier, 
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Structures et activités financées par la Caf  
Paris 19ème     Source : Caf de Paris 2015 
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ATOUTS :  

- Dynamique partenariale dont associative,  

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

- Arrondissement bien pourvu en équipements et 
activités, 

- Sentiment d’appartenance territoriale, 

- Mixité. 

ELEMENTS A CONSOLIDER :  

- Des problématiques d’isolement et de 
précarité, 

- Des enjeux autour de la jeunesse : 
déscolarisation, chômage important, sortie 
sans diplôme, décohabitation et relation 
parent-enfant complexe, etc. 

- Une opposition entre certains quartiers, 

- Un « non recours » aux aides touchant 
certains publics. 

 

Le 19e , un arrondissement où foisonnent les initiatives 
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ENJEUX REPERES SUR LE 19e ARRONDISSEMENT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu 1 : Comment soutenir les dynamiques de solidarité et d’interconnaissance au sein des quartiers-villages tout en 

veillant à favoriser la mobilité? 

 
 

 DIAGNOSTIC 

Cet enjeu constitue l’un des premiers identifiés suite aux rendez-vous avec les 

partenaires de proximité. Il est lié à la première étape de la démarche du 

groupe CTG sur le 19ème,  et la dimension perceptuelle. Il est donc difficile de 

présenter des données objectivées pour cet enjeu. 

Plusieurs partenaires de proximité et institutionnels rencontrés constatent un 

sentiment d’appartenance des habitants à leur quartier respectif. De 

nombreux habitants revendiquent une identité de « village » et un 

attachement fort et durable à ce territoire.  

Néanmoins, deux versants de cette identité transparaissent également des 

échanges. Le premier versant, positif, se rattache aux éléments liés à la 

solidarité créée à partir des liens de proximité, au fait d’avoir grandi 

ensemble, de connaître les autres, de ne pas pouvoir rester insensible aux 

difficultés rencontrées par celles et ceux que l’on côtoie au quotidien. 

Le deuxième versant, moins positif, est une conséquence de cet attachement  

qui se fait par opposition aux autres territoires. Tous les acteurs de 

proximité n’en font pas mention, et tous les quartiers ne semblent pas 

forcément touchés par ce versant moins positif. Néanmoins, plusieurs acteurs 

mentionnent l’existence de « frontières » (le canal, la Place Colonel Fabien).  

Par ailleurs, ce sentiment d’appartenance semble avoir pour conséquences des 

difficultés de mobilité des habitants. Pourtant, des moyens existent, et 

notamment de facilitation d’accès aux transports. Cette difficulté constitue un 

frein à l’accès aux services, aux formations et à l’emploi. 

 

Certains habitants se plaignent d’être victimes de stigmatisations. Il existe 

également, des espaces, trop connotés, qui ne sont pas fréquentés par tous les 

habitants.  

REPONSES EXISTANTES 

 

Réponses identifiées lors des rendez-vous et ateliers avec les partenaires. Cette liste 

est non exhaustive. 

L’Espace Parisien pour l’Insertion a mis en place un parcours de 

remobilisation à l’emploi  donnant l’occasion à des bénéficiaires 

du RSA de sillonner Paris.   

Une Conseillère en économie sociale et familiale de la Caf de 

Paris propose à un groupe d’habitants du 19e une visite des 

structures institutionnelles (action collective « Découverte du 

19e ») (ex : mairie, mission locale).  

L’association Vivre Ensemble Maroc Tanger propose des projets 

de départs en vacances en groupe (mère-enfants, ados). 

L’EDL propose des visites entre associations pour mieux 

connaître le 19ème, et apprendre à se connaître. 

L’expérience « Belleville de bas en haut » permet à des 

habitants d’un même quartier d’apprendre à se connaître. 

La « rue aux enfants » du Café Zoïde est une action « hors les 

murs » ouverte à tous. 
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LEVIERS 

- Les actions « hors les murs » permettent de limiter la connotation des lieux, 

- Le 19e arrondissement compte un important tissu associatif qui propose 
d’ores et déjà de nombreuses activités visant à favoriser le vivre ensemble et 
la mobilité, 

- Plusieurs  Espaces de vie sociale ou Centres sociaux du 19e arrondissement  
mettent en place des séjours collectifs de vacances, 

- Un soutien technique est apporté aux nouveaux porteurs de projet par les 
opérateurs institutionnels mais également par d’autres porteurs de projet 
plus expérimentés,  

- Des liens existent entre les comités de quartier via les instances de 
coordination, 

- Des financements institutionnels sont mobilisables (Ville, Caf, Politique de la 
ville, etc.) 

 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

« Le rallye emploi » 

Organisé conjointement par l’Ecole de la deuxième chance et la 

Mission Locale, il consiste en une collecte d’offres de stages, de 

contrats en alternance et d’emplois, par des jeunes sous le 

mandat de la mairie du 19ème arrondissement.  

Cette collecte s’est effectuée directement auprès de 

commerçants/entreprises du 19ème. Le bilan,  en cours de 

finalisation, fait apparaître un constat positif : 63 offres ont été 

collectées. Cette démarche a permis aux jeunes de  se déplacer 

d’un quartier à l’autre, et d’être rassurés grâce à 

l’accompagnement des professionnels. 

 

PRECONISATIONS 

Les préconisations sont présentées par ordre de priorisation établi lors de la restitution du 14 juin 2017. 

- Améliorer la communication des activités visant à favoriser le vivre ensemble et 

favoriser le portage de cette communication par des acteurs de proximité, 

- Soutenir et développer les actions « hors les murs » et développer de nouvelles 

formes institutionnelles « d’aller vers », 

- Soutenir et développer les actions visant à favoriser la mobilité, 

- Faciliter l’accès à certains espaces publics (ex : parcs fermés ou insalubres), 

- Repérer et accompagner les acteurs proposant des activités dans des espaces de 

convivialité, adaptées au plus grand nombre. 

 

ACTEURS 

Associations de proximité 

Centres sociaux 

Services sociaux menant des actions collectives : Caf et 

SSP 19e  

L’ensemble des acteurs institutionnels : EDL, EPI, 

Mission Locale, Caf  

Mairie d’arrondissement concernant le soutien aux 

acteurs de proximité 



 

Enjeu 2 : Comment mobiliser les jeunes comme ressources en soutenant et en mettant en cohérence les initiatives des 

acteurs locaux ? 
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DIAGNOSTIC 

Nos rencontres partenariales et les données statistiques nous ont permis d’identifier la 
problématique de la mobilisation et de l’accompagnement des jeunes comme enjeu prioritaire 
sur  cet arrondissement. 
Sur le plan statistique, 59,9% des jeunes de 16 à 25 ans habitent chez leurs parents, contre 
42,2% en moyenne à Paris. 8,2% des jeunes de 15 à 25 ans sont déscolarisés et sans 
qualification, contre 4,4% en moyenne à Paris. Enfin, 28% des jeunes sont au chômage (jusqu’à 
36% en quartier Politique de la ville), contre 20% en moyenne à Paris. Ces pourcentages ne 
reflètent cependant pas les différentiels entre les quartiers, qui sont lissés à l’échelle de 
l’arrondissement. Les écarts d’un quartier à un autre en matière de jeunesse semblent très 
importants dans le ressenti des partenaires rencontrés. Ces statistiques ne font pas non plus 
apparaître les inégalités de genre, qui ont semblé particulièrement marquées dans le 19ème. 
Si les statistiques concernant la jeunesse amènent à dresser un portrait a priori négatif de 
l’arrondissement, une offre importante des acteurs du territoire existe à destination des 
jeunes. Nos constats nous ont permis d’établir des pistes de travail pour en améliorer la 
lisibilité et la coordination à l’échelle de l’arrondissement. 
 
Plusieurs thématiques ont par ailleurs émergé suite à nos échanges avec les partenaires de 
proximité.  
Les difficultés entre parents et jeunes, qu’elles soient liées à la cohabitation des jeunes dans 
leurs familles, au suivi et à l’accompagnement des jeunes dans leur scolarité ou encore à la 
relations des parents avec les établissements scolaires, ont été identifiées comme un axe 
majeur de travail. 
Le dépassement des frontières symboliques, liées à un manque de mobilités (géographique, 
culturelle, professionnelle, etc.), aux violences et aux rixes, aux processus de stigmatisation, aux 
représentations du quartier ou encore aux effets d’évitement, est également un enjeu 
prioritaire identifié par la Caf, et qui concerne particulièrement les jeunes. 
D’autres pistes de travail ont été recensées par le groupe concernant le manque de visibilité 
que peuvent avoir les jeunes sur leur orientation scolaire et professionnelle, leur difficulté à 
s’inscrire dans des démarches d’engagement personnel. 
Enfin, il apparaît que les institutions doivent travailler sur leur relation aux jeunes, à leur 
façon de communiquer auprès d’eux et de les intégrer dans la conception de leurs politiques, 
pour permettre aux jeunes de développer leurs relations aux institutions. 

REPONSES EXISTANTES 

Réponses identifiées lors des rendez-vous et ateliers avec les partenaires. Cette liste est 

non exhaustive de toutes les réponses existantes sur le 19
e
. 

De nombreux acteurs sont présents pour l’accueil et l’accompagnement des 
jeunes dans le 19

ème
 arrondissement (Foyers de Jeunes Travailleurs, Centres 

Sociaux et Espaces de Vie Sociale, Accueils de Loisirs Sans Hébergements, 
Espaces jeunes, Associations de quartier, Structures culturelles, Mairie, 
Missions locales, Clubs de prévention, Espaces Parisiens pour l’Insertion). Leurs 
domaines d’intervention et les formes de leurs actions sont très variés. Le 
travail sur l’insertion peut prendre par exemple la forme d’un rallye emploi et 
d’un parcours de remobilisation à l’emploi pour les bénéficiaires du RSA. 
Concernant la vie citoyenne, certaines associations proposent des visites de 
structures institutionnelles.  
Ces acteurs fonctionnent en réseau, pour gérer par exemple la question des 
rixes entre 18

ème
 et 19

ème
. 

Les projets des partenaires associatifs et institutionnels financés par la Caf à 
destination des jeunes portent sur plusieurs domaines :  
Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité en 2016, 
l’action des partenaires a bénéficié à environ 800 jeunes bénéficiaires sur le 
19

ème
.  

Dans le cadre de l’appel à projets Enfance – Jeunesse, la quasi-totalité des 
projets du 19

ème
 était à destination des 11-17 ans en 2016. Les projets 

existants portent sur des domaines diverses comme l’accompagnement aux 
usages du numérique, l’engagement dans la vie locale, la sensibilisation au 
développement durable, etc. 
Dans le cadre des Promeneurs du Net, les jeunes vont pouvoir développer 
leurs modes de communication avec des encadrants sur Facebook. Cette 
expérimentation a été lancée en 2017 avec 14 structures du 18 et 19

ème
. 

De nombreux dispositifs existent déjà et peuvent être saisis par les jeunes, 
comme le Bafa citoyen de la ville de Paris, le projet Jeunes de la Caf, les aides 
aux départs en vacances, les tickets loisirs, la fabrique des initiatives, etc. 
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LEVIERS 

- L’existence de groupes de jeunes engagés, 

- Les réseaux d’acteurs locaux très denses travaillant pour et avec 

la jeunesse, 

- Les partenariats existants entre institutions et acteurs locaux : 

financement et accompagnement qualitatif des partenaires 

- L’existence de multiples dispositifs qui peuvent être mis en 

cohérence entre les acteurs institutionnels, comme ceux de la 

DASES, de la politique de la ville, de la DJS et de la Caf, 

- Les aides individuelles à développer, adapter, et rendre visibles, 

comme le projet Jeunes, 

- Les prestations familiales à destination des jeunes, qui est un 

enjeu pour la Caf en matière de recours/accès aux droits, 

- L’évolution de la politique jeunesse de la Caf de Paris, 

opportunité de proposer de nouvelles offres à destination des 12-

25 ans. 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

Le projet BECOME de l’association Citizencorps 
 
Il est expérimenté dans certains territoires parisiens durant l’été 2017 et pourrait, pour répondre 
aux difficultés d’existence de frontières symboliques ou d’engagement de certains jeunes, être 
déployé dans un arrondissement comme le 19

ème
.  

 
Le projet BECOME est un parcours citoyen de 3 semaines destiné à tous les adolescents de 14/15 
ans, quel que soit leur contexte socio-économique. Il est inspiré d’un programme anglais, « the 
national citizen service », qui a eu un impact très positif sur plus de 300 000 adolescents. 
L’évaluation de ce dispositif au Royaume-Uni montre qu’il a permis d’augmenter la mixité et le 
respect de l’autre, la vie citoyenne des jeunes et la confiance des jeunes en eux-mêmes. Le 
parcours s’appuiera sur 3 valeurs fondatrices : la curiosité, le respect et la confiance en soi et en les 
autres ; ainsi que sur une approche par l’éducation positive et l’apprentissage par l’action.  

 
Les jeunes sont issus de différents collèges, et sont mobilisés au sein de leur établissement grâce à 
des présentations du programme dans les classes de 4

ème
 et de 3

ème
. La relation de l’association 

avec les équipes éducatives permet une continuité dans le suivi des jeunes et une intégration du 
projet BECOME au parcours éducatif citoyen des collégiens. 
Il a pour objectif de favoriser la rencontre des adolescents en créant la mixité sociale au sein d’un 
parcours, de permettre l’acquisition de compétences sociales et donc d’ouvrir le champ des 
possibles et d’impliquer les adolescents pour favoriser l’émergence d’une conscience citoyenne. 
 

 

 
PRECONISATIONS 

Les préconisations sont présentées par ordre de priorisation établi lors de la restitution du 14 juin 2017.  

- Travailler sur l’information pour l’accès aux droits des jeunes, et plus spécifiquement sur le logement et l’insertion, pour 
faciliter la décohabitation et l’autonomisation. 

- Soutenir prioritairement les acteurs locaux répondant aux problématiques identifiées (développement des mobilités, 
engagement des jeunes, lutte contre les violences, accompagnement des parents de jeunes).  

- Valoriser la médiation entre pairs ou avec de jeunes adultes, et également l’accompagnement et le partage de bonnes 
pratiques.  

- Développer la coordination des acteurs à l’échelle de l’arrondissement et la mise en cohérence des actions en direction de la 
jeunesse pour donner plus de lisibilité sur l’offre existante.  

- Instaurer une instance participative de jeunes du 19
ème

, qui impliquerait une représentation dans les institutions.  

 

ACTEURS 

Acteurs institutionnels : Caf de Paris 
et collectivité parisienne (DASCO, 
DJS, DASES, cabinets politiques), 
département, région Ile de France, 
Education Nationale, Pôle Emploi, 
Mission Locale, CIDJ, etc 

Acteurs associatifs 
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Enjeu 3 : Comment favoriser la mutualisation et la coordination des acteurs ? 

 

DIAGNOSTIC 

Il existe sur le 19e arrondissement une densité d’acteurs, notamment associatifs. 

437 associations sont répertoriées dans SIMPA (le Système d'Information 

Multiservices des Partenaires Associatifs de la Mairie de Paris) (467 - 20e, 429 - 

18e, 217 - 9e, 180 – 7e). De plus, au titre de l’Animation de la Vie Sociale, 

l’arrondissement peut se prévaloir d’une structure agréée pour 13 282 habitants 

(contre une pour 31 403 habitants sur l’ensemble du territoire parisien). 

Malgré cette richesse, de nombreuses initiatives d’habitants ne parviennent pas 

à aboutir. En effet, beaucoup de projets sont initiés et conduits par des habitants 

très impliqués se repérant difficilement dans les multiples appels à projets et 

possibilités de soutiens financiers.  

En parallèle, des porteurs de projets plus « anciens » semblent, quant à eux, 

mieux connaître les contacts et les enjeux financiers des partenaires 

institutionnels. Ils évoquent néanmoins des difficultés dans des démarches 

administratives fastidieuses pour lesquelles ils ne disposent pas toujours de 

retours explicités. 

Enfin, constatant que le 19e arrondissement dispose déjà de nombreuses 

initiatives, les partenaires institutionnels pourraient être tentés de déployer 

leurs ressources sur d’autres territoires. 

 

REPONSES EXISTANTES 

- Projets 19 : le Point d’Appui à la Vie Associative accompagne les 

porteurs de projets associatifs dans les différents aspects de la 

gestion de l’association, 

- La Fabrik Coopérative : espace d’expérimentation, créé à l’initiative 

d’un collectif et coordonné par l'association Traverses,   

- La Pépinière Mathis : pépinière d’associations qui a pour objectif de 

développer la vie associative locale et soutenir la professionnalisation 

des porteurs de projets,  

- La CIITS  (Coordination Inter- associative et inter- professionnelle en 

travail social) : regroupe trois Centres sociaux et un Espace de vie 

sociale du 19e arrondissement : CS Danube, CS Espace 19, CS J2P et 

l’EVS Entr’Aide. L’objectif de ce groupement est de mutualiser les 

pratiques et les moyens de ces quatre structures de proximité. 
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LEVIERS 

- Les structures de proximité mettent en œuvre des actions visant à aider les 

habitants à faire aboutir leurs projets ou à créer des dynamiques de groupe (café 

des pères, bar citoyens, des temps d’échange entre pairs),  

- Des actions hors les murs sont organisées pour toucher un public le plus éloigné 

des institutions (Ateliers d’accès aux droits, lien avec club de prévention). 

- La présence d’habitants engagés, personnes ressources et porteuses d’initiatives 

(Vivre ensemble Maroc Tanger -VEMT), 

- Une densité importante de ressources sur le territoire (commerçants, 

associations, structures municipales) et une capacité à mobiliser tous ces acteurs 

(Soutien des EDL). 

 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

« Le Réseau Culture 21 » 
 

Vise à promouvoir la culture comme une composante essentielle 
du développement durable, à travers une plateforme de 
ressources, d’échange de bonnes pratiques, de formation 
professionnelle et d’organisation de rencontres permettant de 
développer ces démarches.  
 
Il s’appuie sur l’Agenda 21 de la culture et la déclaration de  
Fribourg pour repenser la place et le rôle de la culture dans la 
société. Dans ces travaux, le Réseau Culture 21, utilise des outils 
participatifs et des méthodes d’intelligence collective. 

 

PRECONISATIONS 

Les préconisations sont présentées par ordre de priorisation établi lors de la restitution du 14 juin 2017. 

- Faire évoluer les pratiques et les démarches des institutions pour faciliter 

l’accompagnement des porteurs de projets : simplifier les démarches administratives 

(AAP, bilan), 

- Soutenir les porteurs de projets du 19e dans le développement des activités et leur 

pérennisation, 

- Renforcer l’interconnaissance entre partenaires associatifs et institutionnels, 

- Développer de nouvelles formes de communication des institutions envers les acteurs : 

(exemple : agendas partagés) 

- Former les acteurs vers d’autres postures professionnelles. 

ACTEURS 

- Caf de Paris 

- Collectivités parisienne  

- Associations de proximité (VEMT, Projet 19…) 

- Centres sociaux (Espace 19, J2P, Danube…) 

- L’ensemble des acteurs institutionnels (EDL, EPI, Mission 

Locale…)  
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Enjeu 4 : Comment réduire le non-recours dans le cadre des offres de service ? 

 

DIAGNOSTIC 

Les rencontres avec les partenaires de proximité ont permis d’identifier plusieurs constats, 
partagés ensuite avec les partenaires institutionnels. Ainsi les différents services socio-
professionnels et les diverses associations ont constaté un fort taux de non recours des offres de 
service (définition « offre de service » : actions/services proposés par les services sociaux, 
associations). La question du non recours est devenue un enjeu social, pour les populations les 
plus précaires et fragilisées de Paris et du 19ème en particulier. Le non recours renforce les 
inégalités et accroit la pauvreté. Ce constat partagé questionne d’autant plus que le tissu socio-
associatif du territoire est riche et dynamique.  

On peut identifier différents facteurs explicatifs : 
- Des usagers dépassés par les évènements de leur vie, notamment en période de crise 
économique et de rupture familiale, peu mobilisable pour répondre à un courrier ou se rendre 
dans une association, ou une structure, 
- Une crainte de la stigmatisation liée à la situation vécue. Les personnes (familles, jeunes, 
locataires) ne veulent pas être vues dans des lieux pouvant entrainer une mauvaise image 
(Exemple : les bailleurs sociaux ont mené une information collective  aux pieds des immeubles, 
cette action n’a pas mobilisé les locataires), 
- Une incompréhension des courriers, des flyers, des sites Internet pour les familles à faible 
autonomie administrative, rencontrant des difficultés de compréhension. 
Plus spécifiquement, concernant les courriers, les personnes peuvent se sentir submergées par la 
masse de courriers administratifs (factures, formulaires, réclamations) et ne les ouvrent pas. 
Les échanges avec les partenaires nous ont permis de relever plusieurs exemples de non recours. 
Nous avons fait le choix d’en retenir deux : la  faible mobilisation des pères et l’offre de service 
liée au « logement ». 
- la faible mobilisation des pères : Ce constat marquant semble être plus prégnant dans le 
domaine de la santé, de l’éducation et pour les démarches socio-administratives notamment. 
La Caf dresse également le même constat en ce qui concerne les actions collectives proposées par 
les travailleurs sociaux. En effet, les groupes sont constitués en grande majorité de femmes. 
- l’offre de service liée au « logement » : partant d’un constat perceptuel selon lequel un nombre 
important d’allocataires en situation d’impayé de loyer ne donnait pas suite aux propositions de 
rencontre des travailleurs sociaux de la Caf de Paris. Toutefois, les données statistiques de 2016 
montrent que seulement 10 % des allocataires n’ont pas répondu. En revanche, 57 % des familles 
ont accepté une première rencontre et seul 13 % des familles ont adhéré à un accompagnement. 

REPONSES EXISTANTES 

Les services sociaux et les services de proximité œuvrent dans une logique de  
la prévention afin d’éviter la rupture et la dégradation des situations qui 
peuvent renforcer les inégalités. Ainsi, les différents services du territoire 
tentent de répondre à cette problématique en proposant différentes actions : 

- Pôle Emploi a mis en place « l’accompagnement global ». C’est une nouvelle 
modalité d’accompagnement qui s’adresse aux demandeurs d’emploi 
rencontrant des freins sociaux, et/ou économiques à leur recherche d’emploi. 
Ce double accompagnement est réalisé par un conseiller du Pôle Emploi et un 
Travailleur Social. Ce dispositif est financé par le FSE (Fond de Solidarité 
Européen), 

- Le système de « Référent Unique » permet de  coordonner 
l’accompagnement social de personnes. Plus simple, il permet à l’allocataire de 
s’adresser et prendre contact avec un référent unique afin de faciliter les 
échanges, de garder un lien privilégié et ainsi de développer une relation de 
confiance entre la personne accompagnée et le travailleur social, 

- Les institutions développent des rencontres entre partenaires pour présenter 
leurs missions et travailler de manière plus transversale, 

- Au sein de la Caf, une procédure de simplification des courriers destinés aux 
allocataires est en cours. De plus, les courriers sont désormais adressés au 
couple allocataire et non à l’allocataire en titre qui est en majorité la femme. 

- Les élèves de « l’école de la deuxième chance ». 
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- De plus en plus de structures développent des actions hors les murs pour aller à la rencontre des 

habitants, 

- Il existe un Espace Parisien pour l’Insertion (EPI) spécifique à l’arrondissement afin de rendre 

plus accessible l’offre d’accompagnement, 

- Les Centres Sociaux et d’autres associations de quartiers peuvent relayer les informations et les 

actions des partenaires, 

- Des permanences sociales sont organisées au sein de nouveaux quartiers (Rosa Park) où un 

nombre important de nouveaux logements sont construits. Ces permanences à proximité des 

habitants, en facilite leur accès. 

 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

« L’atelier des futurs et nouveaux pères »  

 

Cet atelier propose une « initiation à la paternité » à destination des 

futurs et jeunes papas. Il est animé par « un père » professionnel de la 

petite enfance. L’action se déroule à l’Espace Parents ou dans les 

Centres sociaux CAF. Les séances ont lieu le vendredi soir de 18h00 à 

20h30, ce qui facilite l’accès à l’atelier pour ceux qui travaillent.  Ces 

ateliers arrivent à créer une mixité tant culturelle que générationnelle. 

PRECONISATIONS 

Les préconisations sont présentées par ordre de priorisation établi lors de la restitution du 14 juin. 

- Réfléchir à de nouvelles modalités de contact (appel téléphonique, mail, fête de quartier…) et assouplir 

les horaires ainsi que les modalités d’accueil des structures afin d’en faciliter l’accès, 

 - Poursuivre l’analyse qualitative et quantitative autour de la problématique du « non recours » et 

engager une réflexion avec différents partenaires (EXPEX, SSP, CST, associations et habitants), 

 - Rencontrer d’autres institutions et associations ayant traité la problématique de «non recours » pour 

s’inspirer de leurs pratiques afin de proposer des réponses plus pertinentes (Benchmarking), 

- S’interroger sur les pratiques professionnelles dans le cadre de la problématique du genre et acquérir de 

nouveaux modèles d’intervention, 

 - Proposer des actions collectives qui concernent davantage les pères, en s’inspirant de l’expérience de 

« Atelier des futurs et nouveaux pères ». 

ACTEURS 

- Caf de Paris, service prestation, et Action sociale, 

- Collectivité parisienne, Mairie centrale et d’arrondissement, 

- Pôle emploi, Mission locale, EPI, 

- SSP, 

- EDL, Acteurs associatifs, EPN, AVS, 

- Les bailleurs sociaux, 

-  Les Associations (EPN, EV , VEMT…), 



 

 

Equipe pluridisciplinaire du diagnostic :  

Josué REMOUE, Pilote CTG 19e, Responsable des Interventions Sociales, Centre de Gestion(CG) Laumière 

Carine CHAMEROIS, Conseillère technique Mission Logement 

Roxane DE-SAINT-DENIS, Responsable Mission Jeunesse - Temps libre 

Mariam DIARRA, Animatrice Centre social Caf Tanger 

Fouad El-HAISSOUFI, Conseiller technique Mission Animation de la vie sociale 

Josette FRANCOIS, Travailleur social Interventions Sociales CG Laumière 

Céline GUILLEBAUD, Travailleur social Interventions Sociales CG Laumière 

Christopher LEMDJA, Gestionnaire conseil expert Aides Financières Collectives 

Clément MARITAZ, Chargé d'études Direction du Développement 

Yoann MAYA, Conseiller financier Action Sociale 

Lisa MELAL, Conseillère technique Mission Insertion, Vacances, Accès aux droits 

Myriam VOISIN, Gestionnaire conseil expert Aides Financières Individuelles 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Caf de Paris remercie l’ensemble des partenaires  

ayant participé à ce diagnostic territorial. 
 

 


