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DIAGNOSTIC

La question de l’accès aux droits et des droits non
ouverts est centrale pour le 1 0e arrondissement. De
nombreux acteurs l ’ont évoqués (EDL, CST,
Associations>). El le ne se résume pas à la question de la
Fracture numérique et se pose de façon spécifique selon
les territoires.

On peut identifier différents freins qui expliquent les
difficultés d’accès aux droits :

● Manque d’informations et de relais sur le terrain.
La population ne sait pas à qui s’adresser, n’est pas
orientée.

● Incompatibi l ité des horaires d’ouverture entre les
locaux de la CAF et les horaires de travail des habitants.

● Des éléments de langages (sigles de la Caf)
rendent l ’autonomisation des habitants diffici le.

● La barrière de la langue

● La fracture numérique : de premier degré (accès
aux outi ls du numérique) de deuxième degré
(compétences dans l’uti l isation de ces outi ls)

Les professionnels et bénévoles de l 'action sociale sont
parfois contraints à faire les démarches en ligne à la place
des personnes accompagnées. Cet accompagnement est
nécessaire mais ne peut constituer une formation à
l 'uti l isation des outi ls numériques. L'autonomie des
personnes est certes encouragée et permettrait de
facil iter les démarches, mais les formations pour acquérir
cette autonomie ne touchent pas encore tous les
bénéficiaires.

RÉPONSES
EXISTANTES

La Caf de Paris élabore une politique
globale visant à favoriser l ’accès aux droits.
El le est en train d’élaborer un plan digital et
d’accompagnement au numérique. De plus,
en interne, la Caf de Paris est également
engagée dans plusieurs dynamiques pour
lesquelles l ’accès aux droits et en particul ier
la fracture numérique constituent des axes
majeurs d’action.

Le Plan Parisien pour l ’ Insertion par
l ’Emploi (PPIE) contient notamment une
fiche action au sein de laquelle la Caf
s’engage à se coordonner sur la politique
numérique et sur sa stratégie numérique
avec les autres acteurs.

Le pacte parisien de lutte contre
l ’exclusion dont la Caf est signataire, a pour
enjeu l ’accès aux droits autour de la
question des non recours. Pour cela des
dispositifs d’ information tels en pied
d’immeuble sont mis en oeuvre.

La déclinaison des engagements de la Caf
dans le Contrat de Vil le du 1 0e
arrondissement fait de la lutte contre les
freins à l ’accès aux droits un des enjeux
majeurs du territoire : la Caf développe ainsi
ses partenariats en participant à la
coordination accès aux droits.

Par ail leurs, on relève une présence riche
d’acteurs participant à accompagner les
habitants dans l ’accès à leurs droits et dans
la réduction de la fracture numérique. Les
initiatives sont nombreuses mais
l ’équipement et l ’outi l lage en informatique ne
sont pas toujours satisfaisants et ne
permettent pas une prise en charge
suffisante des habitants.

La présence de l’association Colombbus
et de son passage numérique est à noter de
même que son action en faveur de la
formation aux outi ls numériques pour les
habitants qu’i l s’agit de rendre autonomes
dans leurs démarches (atel iers, modules,
formations).

Enfin, les écrivains publics présents dans
les centres sociaux, les EVS et le PIMMS,
apportent un accompagnement précieux
pour les habitants dans leurs diverses
démarches administratives. La demande
forte à laquelle i ls doivent faire face
témoigne d’une externalisation du service
public : les institutions fournissent les
documents pour l ’assistance et l ’aide au
remplissage est effectuée par les acteurs
associatifs.

La Fracture numérique et l’accompagnement des familles dans l’accès à leurs droits
dans un contexte de dématérialisation
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LEVIERS
• Les centres et EVS sont des leviers importants pour l ’ inclusion numérique et l ’accès aux

droits qui font partie de leurs missions. Certains centres sociaux peuvent accueil l ir des
espaces publics numériques (i l n’y en a pas dans le 1 0e). Les Centres sociaux sont soutenus
dans leur fonction accueil par la Caf de Paris.

• Des associations spécial isées dans le numérique comme Colombbus sont également des
ressources majeures.

• La Caf peut facil iter l ’ information et la communication concernant les procédures
notamment en renforçant sa présence sur le territoire.

• La participation des habitants et des usagers dans le façonnement des procédures, des
supports d’information peut aussi constituer un levier.

• Les travail leurs sociaux ont une mission d’inclusion numérique. I l ne s’agit pas de faire à
la place mais d’accompagner vers l 'autonomie.

• Les écrivains publics ont un rôle important de médiation et d’accompagnement
concernant les procédures administratives

EXEMPLE D'INITIATIVES ET
D'EXPÉRIENCES

-La mise en place de Guichets Uniques est effective sur de
nombreux territoires et permet une coordination entre les
différentes institutions proposant des prestations aux habitants
(CCAS, Caf, Département >).

-Les l ieux éphémères d’information accès aux droits : le
CCAS de Vitrol les souhaitait développer des actions
d’information auprès de l’ensemble des habitants et a
développé l’ idée d’un stand d’information mensuel lors du
marché de la vil le en 201 2. Se tenant une fois par mois avec
une thématique différente (avec exposition, quizz>) et des
partenaires mobil isés, le stand a permis un accès facile pour
de nombreuses personnes peu mobiles et en difficulté pour
leurs démarches, un accompagnement et ce sans RDV.

PRÉCONISATIONS
→→ Expérimenter des modes d’information sur les dispositifs et les procédures de la Caf via des ouvertures à horaires atypiques ou

via une présence éphémère sur des territoires cibles (type « Pop Up store », Point information sur les l ieux de passage, les marchés)

→→ Mieux informer les relais d’ information (travail leurs sociaux, espaces de proximités, espace de vie sociale etc>) sur les
processus de dématérial isation, l ’évolution des procédures en ligne et sur les offres de formation à l 'uti l isation des outi ls numériques

→→ Mettre en place des dispositifs d’ information mutualisés entre la Caf et la Vil le de Paris dans le cadre de prestations
complémentaires (aides au logement, aides aux famil les monoparentales etc>)

→→ Accompagner les associations et les relais sur le terrain en formant les uti l isateurs et les professionnels à l ’uti l isation du site
internet qui ne cesse d’évoluer et aux démarches en ligne. En retour, associer ces associations ou organismes travail lant sur la
question de la fracture numérique lors de l’élaboration des formes de dématérial isation.

→→ Encourager un projet autour de l 'usage numérique dans un des centres sociaux de l’arrondissement

→→ La dématérial isation ne constitue pas la seule réponse et des procédures ou des personnes nécessiteront toujours un contact «
humain » à un moment donné. Les partenaires associatifs ont également souligné le besoin de référent à la Caf.

ACTEURS

• Caf de Paris

• Collectivité
parisienne

• Pôle Emploi,

• Centres sociaux,
écrivains publics,
EPN, EVS

• Acteurs associatifs
(Colombbus),
Emmaüs connect,
espaces de proximité

• Conseil Citoyen,
Conseil de Quartier
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DIAGNOSTIC

Les jeunes constituent un public prioritaire sur le
1 0e arrondissement étant donné les
caractéristiques démographiques mais aussi les
réalités du territoire. Des difficultés de
scolarisation sont à relever localement avec un
taux de réussite au brevet très faible dans le
collège de la Grange aux Belles et plutôt faible
dans le collège Louis Michel, un retard scolaire
élevé en 3ème, une sortie des élèves du système
scolaire sans diplôme plus importante qu’en
moyenne à Paris. Par ail leurs, la principale du
collège de la Grange aux Belles souligne que
certains parents accompagnent peu la scolarité de
leur enfant et ne sont pas joignables par
l ’établ issement scolaire, alors que ce dernier
souhaite une implication des parents.

L’ insertion pour les jeunes sur le marché du
travail est également un enjeu marquant, avec un
taux de chômage élevé et en augmentation. Enfin,
la présence de jeunes dans l’espace public,
parfois dès 1 0 ans et à des horaires où ils peuvent
disposer d’activités de loisirs et périscolaires, est
relevée par de nombreux acteurs. Les structures
sportives, les centres d’animations ne sont pas
fréquentés à la hauteur de leur capacité d’accueil .

RÉPONSES
EXISTANTES

Le 1 0e arrondissement est un territoire au
tissu associatif très riche. Le territoire ne
manque pas de structures, les établissements
scolaires sont en l ien avec les associations, des
projets impliquant les élèves sont montés tous
les ans etc. . . De nombreuses associations
proposent des dispositifs d’accompagnement à
la scolarité (CLAS), de l ’accueil péri et extra-
scolaire (Afrique Conseil Pari ’s des faubourgs,
AIRES 1 0@).

I l existe une grande variété de dispositifs
d’animation de la vie sociale : un conservatoire,
deux centres sociaux, quatre centres
d’animation de quartier, des activités
périscolaires de la DASCO. Pour autant, l ’offre
d’animation et de loisirs n’est pas forcément
adaptée et ne s’appuierait pas suffisamment sur
leurs envies de social isation. Les activités
proposées ne correspondent pas toujours aux
sensibi l ités des jeunes. On compte aussi des
équipements sportifs mais répartis de façon
inégale entre les quartiers.

De plus, la Vil le de Paris a mis en place
depuis juin 201 3 une dynamique de
rapprochement entre la mairie centrale et les
mairies d’arrondissement sous forme de «
contrat jeunesse », qui vise à diagnostiquer les
forces et les faiblesses des dispositifs à

destination des jeunes et à mieux coordonner et
organiser ceux-ci. Des expérimentations à
destination des jeunes ont été mises en place:
un l ieu d’accueil innovant, un l ieu d’accueil
informel. La vil le est en réflexion pour adapter
ses structures aux demandes des jeunes.

Les engagements de la Caf dans le Contrat de
Vil le concernant la thématique enfance-
jeunesse se concentrent notamment sur le
développement des Projets Jeunes Famil les et
des Projets Ado. Le dispositif PJF est largement
sous uti l isé, (1 00 projet pour 11 000
bénéficiaires potentiels l ’année dernière) peut
être en raison de l’existence des aides
municipales similaires.

Accompagner les familles et mobiliser les institutions et équipements pour permettre
aux jeunes de mieux saisir les ressources de leur territoire.
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• Les dispositifs CLAS constituent un moyen de remobil iser les parents dans l ’accompagnement

des parcours de leurs enfants et une passerel le vers la parental ité qui est à prendre en compte.

• Des associations de médiation inter-culturel le peuvent servir de l ien entre les famil les et les
institutions afin d’expliquer les différences en termes d’attentes et de perception de l’autre pour
trouver une base de dialogue et mieux mobil iser les famil les dans les parcours scolaires de leurs
enfants.

• Les centres sociaux, les animateurs CLAS, les équipes des parcours de réussite éducative et
des associations peuvent communiquer sur le fonctionnement de l’école et de ses attentes
auprès des parents et contribuer à améliorer le dialogue et la compréhension entre les
enseignants et les parents d’élèves

• Les actions hors les murs, al ler vers les jeunes pour s’appuyer sur les l iens de sociabil ité déjà
existants, afin de proposer des activités et des projets. Promouvoir auprès des acteurs du
réseau AVS le “faire avec” plutôt que le “faire pour” .

• Les aides de la Caf constituent également des leviers pour soutenir les projets des jeunes :
PJF, Projet Ado.

EXEMPLE D'INITIATIVES ET
D'EXPÉRIENCES

Présente dans le 1 2e arrondissement, Quokka est une
association qui constitue et s’appuie sur un réseau de parents
engagés à titre individuel ou via une entreprise. Ce réseau
permet d’apporter à des adolescents un accompagnement
dans leur démarche d’orientation scolaire. Mettre en relation
les parents d’élèves peut constituer un levier pour soutenir les
jeunes

La coaching scolaire est une pratique qui permet de motiver
les jeunes en manque de confiance et de motivation.
L’Association « Réussir Moi Aussi » (1 7e arrondissement) vise
à permettre au plus grand nombre de jeunes de bénéficier
d’un accompagnement innovant pour réussir à donner du sens
à son parcours scolaire et professionnel. El le démocratise une
pratique à l’origine réservée aux famil les ayant les capacités
financières suffisantes (50 à 1 50 euros la séance).

PRÉCONISATIONS
→→ Mobil iser, intégrer les parents aux dispositifs d’accompagnement scolaire : en tant que bénévoles, dans le cadre de

rencontres trimestriel les, dans des fêtes organisées etc@ Inviter les parents et les mobil iser dans le cadre d’activités culturel les
extrascolaires.

→→ S’appuyer sur les réseaux de parents et encourager les initiatives innovantes à destination des parents pour leur permettre
d'accompagner la scolarité de leurs enfants

→→ Soutenir et promouvoir les actions de médiation auprès des équipes administratives des écoles et des collèges

→→ Encourager l ’émergence d’atel iers d’orientation ou de coaching scolaire à destination de tous dans le cadre des dispositifs
d’accompagnement à la scolarité.

→→ Dans le cadre d’une convention avec la vil le de Paris, coordonner et adapter les aides soutenant les projets des jeunes (PJF,
Bafa citoyen, Bourse vil le de Paris) pour que le maximum de jeunes puissent en bénéficier

→→ Encourager les entreprises et les acteurs du territoire à accueil l ir des jeunes de 3eme en stage pour leur faire découvrir le
monde du travail et les stimuler dans la construction de leurs projets de vie

ACTEURS

• Caf de Paris et
col lectivité parisienne

• Réseau de parents
d'élèves

• Ecoles et col lèges

• Centres sociaux et
associations proposant des
dispositifs CLAS

• Centres d'animation et
réseau AVS

• Association de
médiation interculturel le
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Avec une augmentation continue depuis plusieurs années de la
part des cadres et des professions intel lectuel les supérieures, la
sociologie de l’arrondissement se trouve profondément
transformée, entre des famil les au niveau de vie élevé et des
famil les dans une grande précarité. Ces bouleversements sont
perçus de façon forte par les jeunes notamment.

Ces transformations sont visibles dans la transformation du bâti,
puisque certains immeubles sont rénovés, les petites surfaces sont
rachetées pour aménager de grands appartements. Le prix de
l’ immobil ier a de fait largement augmenté et les ménages
locataires les plus modestes peinent de plus en plus à se loger.

De même, le mode de vie des populations nouvellement arrivées
apparaît en décalage avec celui des populations qui habitent le
1 0e depuis plus longtemps : boutiques biologiques, traiteurs plutôt
chics, cavistes, torréfacteurs, bars à vin, restaurants Vegan (on
parle du 1 0e comme le futur Veggitown), incubateurs, espaces de
co-working etc@ Autant de structures qui ne sont pas en prise
avec les réalités sociales du territoire et qui ont une représentation
du 1 0e comme d’un territoire dynamique, convivial et branché.
Aussi, des nouvelles structures qui s’ implantent sont parfois
perçues avec appréhension par les acteurs sociaux du territoire
déjà présents.

Ainsi le 1 0e arrondissement tend à devenir un territoire
composé, comme le dit M. Kingue d’Afrique Conseil , de deux
populations “aux vies paral lèles”.

RÉPONSES
EXISTANTES

Le 1 0e arrondissement profite d’un
tissu associatif riche concernant les
enjeux l iés au l ien social et à la
parental ité. On compte deux centres
sociaux actif, des EVS et les nouvelles
structures et équipements ont le souci
d’accueil l ir l ’ensemble de la population
sans distinction comme la médiathèque
Françoise Sagan. L’offre culturel le y est
riche et les structures sportives ne
manquent pas.

Par ail leurs, le contrat de vil le
proposait une réflexion autour du l ien
social et de la citoyenneté dans les
quartiers politiques de la vil le du 1 0e
avec des actions visant à favoriser
l ’organisation de rencontre et de fêtes
d’habitants, de faire venir les
bibl iothèques hors les murs, de mettre
en place des événements en plein air.
L’ idée étant de permettre la création et
le maintien de lien social dans un
territoire où l’ isolement de certaines
famil les et l ’arrivée de nouvelles
populations questionnent le vivre
ensemble et la cohésion sociale.

De nouvelles structures sont

également en émergence : l ’espace
parental ité Boulanger, espace de
proximité porté par l ’AJAM à la Grange
aux Belles, l ’Espace de vie sociale issu
d’Afrique Conseil .

Le 1 0e arrondissement, un territoire à deux vitesses

Conforter le maintien du lien et de la cohésion sociale dans un territoire où coexistent
des populations aux pratiques différentes et où la mixité est amenée à se renforcer
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• L’équipe de développement local est un levier pour mettre en relation les différents

équipements et institutions dans une dynamique partenariale

• Les actions hors les murs pour al ler vers les habitants constituent un moyen de
mobil iser les personnes isolées

• Le réseau Animation de la Vie Sociale est un appui pour le déploiement d’une action
sociale en faveur de la mixité

• Le conseil citoyen constitue un levier pour faire participer les nouveaux arrivants du
1 0e et faire se rencontrer et discuter des habitants qui ne font que se croiser.

• Les équipes de prévention spécial isée : AJAM, ARC 75, Feu Vert.

• Les équipes de médiation pour permettre à tous les habitants de profiter des
ressources du territoire.

• Certaines aides de la Caf peuvent constituer des leviers pour encourager la mise en
place de projets visant la rencontre des habitants et la cohésion sociale

EXEMPLE D'INITIATIVES ET
D'EXPÉRIENCES

-L’évènement « Bellevi l le en Vrai » organisé chaque année en mai. A
la fois tournoi sportif, évènement culturel dans l ’espace public
(concerts, repas, chantier participatif, studio photo, émissions de radio
« l ive », espace d’expression l ibre, atel iers d’initiation au graf et au
développement web@) organisé par deux associations sur le quartier
de Bellevi l le. Objectif : dévoiler la force vive des quartiers populaires,
inciter les jeunes et les habitants à découvrir leur quartier, à se
l ’approprier et à s’y investir.

-Dans le Cadre de la CTG, la Caf de Gironde organise des « appels
à projet à innovation sociale et territoriale » pour les associations dans
le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale. Ces appels à
projet visent à promouvoir l ’expérimentation en s’appuyant sur une
démarche participative pour que les réponses aux besoins notamment
en termes de cohésion sociale, émergent des habitants.

PRÉCONISATIONS
→→ Encourager les structures agrées AVS à développer des initiatives et des événements favorisant la convivial ité et la sol idarité

pour favoriser la rencontre des populations qui habituel lement se croisent mais ne se rencontrent pas.

→→ Encourager les structures AVS et les centres d’animation qui proposent des activités de loisirs et culturel les, à se rapprocher
des structures municipales (conservatoire, équipements sportifs, médiathèque) pour construire des projets communs en
mutualisant les ressources. Cela permettrait de faire découvrir des activités et ces espaces à une plus grande partie de la
population.

→→ Communiquer davantage sur les aides de la Caf “Partager et consommer autrement” (sur fonds propres), pour le soutien des
projets permettant la mise en place d’actions visant à renforcer le l ien et les solidarités, à lutter contre l ’ isolement, la pauvreté et
l ’exclusion sociale (projets de jardin partagé, d’accorderie etc@)

→→ Dans le cadre de la CTG avec la collectivité parisienne, encourager et soutenir les projets innovants et expérimentaux visant
à la cohésion sociale, émanant du terrain et construits par ses acteurs en lien avec les habitants.

→→ S’appuyer sur le conseil citoyens et les conseils d’habitants pour mobil iser et impliquer les nouveaux arrivants à la cohésion et
au développement du l ien social

ACTEURS

• Caf de Paris et
col lectivité parisienne

• Réseau AVS

• Conseil citoyens et
autres instances de
participation

• Equipements socio-
culturels et sportifs de la
collectivité

• Association de
médiation interculturel le

. . .
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Historiquement, le 1 0e arrondissement est un territoire d’artisanat. I l
est aujourd’hui structuré par des petites et moyennes entreprises. Le
secteur commercial et l ’activité de restauration et d'hôtel lerie sont les
plus présentes sur le territoire.

Le 1 0e arrondissement possède une structure commerciale et
entrepreneuriale riche mais répartie de façon inégale sur le territoire et
qui n’est pas forcément en prise avec les difficultés sociales. Ainsi, une
partie de la population ne profite pas de ce dynamisme économique
puisque subsistent de grandes poches de précarité. Le chômage est
supérieur à la moyenne parisienne, atteignant 30% dans le quartier du
Buisson Saint-Louis, et tend à augmenter chez les jeunes et les plus de
50 ans.

Pour autant, le 1 0e arrondissement fait partie des territoires les plus
dynamiques de Paris et on observe une mutation de l’offre commerciale
et des entreprises présentes sur le territoire accompagnant le processus
de gentrification. Ainsi des structures économiques dynamiques se
multipl ient comme les espaces de co-working (7 en tout), les
incubateurs de start up etcF Pour autant, i l apparaît que les personnes
qui travail lent dans le 1 0e, n’habitent pas forcément l ’arrondissement,
tandis que les personnes en situation de précarité vivant sur le territoire,
ne bénéficient pas de ces dynamiques. Le domaine de l’économie
sociale et sol idaire est également en pleine expansion sur le territoire,
mais i l peine à s’adresser aux populations les plus précaires.

Le 1 0e arrondissement semble donc être un territoire qui connaît un
développement économique à deux vitesses dont l ’enjeu serait de
pouvoir rapprocher les populations qui profitent de ce développement
économique des habitants en situation de précarité pour permettre des
retombées positives de ces activités économiques.

RÉPONSES
EXISTANTES

Cet enjeu est travail lé par la Mairie du 1 0e
arrondissement et l ’élue en charge de
l’économie sociale et sol idaire (ESS). I ls
cherchent à faire se rencontrer les acteurs du
développement économique et les acteurs
associatifs œuvrant au développement
social. Deux cultures différentes qu’i l est
parfois diffici le de faire travail ler ensemble,
pour autant, des projets émergent et qui se
situent au croisement de leurs activités.
L’Atel ier (Centre de ressources régional de
l ’ESS) organise par exemple des rencontres
entre demandeurs d’emploi (en mobil isant
Pôle Emploi) et acteurs de l’ESS.

Par ail leurs, une réflexion globale qui vise à
rapprocher les acteurs de l’économie et les
entreprises des institutions publics travail lant
à l ’ insertion des populations en demande
d’emploi, est en cours dans le cadre du Plan
Parisien Pour l ’ Insertion par l ’Emploi (PPIE)
dont la Caf de Paris est partenaire. Ce plan
stratégique vise notamment à développer les
services à destinations des entreprises pour
les inciter à recruter localement. Le contrat
de Vil le vise également un rapprochement
entre acteurs économiques et ceux de
l’action sociale.

Si les nouveaux acteurs de l’économie
présents sur le 1 0e ne semblent pas ancrés
dans les réalités sociales de
l’arrondissement, leurs projets sont parfois

l iés aux questions d’accès aux droits,
d’ insertion, de parental ité, proches de
champs d’action de la Caf : à la Ruche se
développe par exemple une application
destinée à promouvoir le bénévolat de
compétences en permettant à des
associations de solidarité de bénéficier de la
compétence d'experts bénévoles.

L’AJAM produit une action favorisant
l ’ insertion des jeunes. El le propose par
exemple des partenariats avec des acteurs
économiques comme les bail leurs (Paris
Habitat), qui commandent des chantiers.
L’AJAM propose alors ces chantiers à des
jeunes qui le réalisent, avec un premier
salaire, une ouverture des droits etcF
Colombbus propose également des chantiers
d’insertion par le numérique autour des
métiers de Web Design.

Certains jeunes du territoire se saisissent
des opportunités offertes par l ’économie
numérique et col laborative pour s’insérer sur
le marché du travail : i ls deviennent
coursiers, l ivreurs, chauffeurs pour VTC etcF
Le secteur des métiers de service et le statut
d’auto-entrepreneur constituent un moyen
pour ces jeunes de s’insérer sur le marché
du travail .

Le 1 0e arrondissement, un territoire à deux vitesses

Renforcer la connaissance du tissu économique et se rapprocher des entreprises et des acteurs de
l’économie sociale et solidaire pour favoriser les retombées positives des dynamiques

économiques sur l’ensemble de la population
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• Les structures de l 'insertion par l 'activité économique sont des leviers d'insertion

professionelle intéressants notamment pour les jeunes,

• La Mission Locale propose également une orientation et un accompagnement
personnalisé pour l ’ insertion professionnelle des jeunes.

• Les structures d'animation de la vie sociale peuvent et les associations de prévention
peuvent oeuvrer et créer du l ien entre les habitants et les acteurs économiques du 1 0e.

• Le PPIE, dont la Caf est signataire, constitue un cadre stratégique commun qui vise à
rapprocher les institutions des entreprises au bénéfice des personnes sans emploi

• Les acteurs de l’économie sociale et sol idaire constituent des personnes clefs pour
croiser développement économique et innovation sociale (L’Atel ier, start-up, col lectifs,
associations, Mairie d’arrondissementF). Ce secteur constitue également une
opportunité professionnelle méconnue pour certains jeunes.

• L’économie collaborative et le secteur des services peuvent constituer des leviers
favorisant l ’ insertion.

EXEMPLE D'INITIATIVES ET
D'EXPÉRIENCES

Les Grands Voisins constitue un projet où action sociale et
économie sociale et sol idaire se rencontrent de façon fructueuse.
Dans l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul dans le 1 4e,
l ’association Aurore y a instal lé un centre d’hébergement. Des
collectifs et entrepreneurs peuvent disposer des autres locaux pour
leurs activités, moyennant un loyer réduit, en s’engageant à en faire
bénéficier les personnes hébergées.

Le collectif "Trust and Try Jobs" (présent à l 'espace de Co
Working "La Ruche") vise à facil iter la rencontre entre recruteurs et
candidats autodidactes, atypiques, en reconversion, sans diplôme.
I l vise à valoriser tout type de compétences, à replacer l 'humain au
coeur du processus de recrutement en proposant de nouvelles
formes de candidatures et en favorisant l 'égal ité face à l'emploi.

PRÉCONISATIONS

→→ Poursuivre la dynamique de rencontre entre la Caf et les acteurs de l’économie sociale et sol idaire, dont certains
tendent à se rapprocher des réalités sociale des territoires et des habitants.

→→ Créer un réseau de parrainage entre les chefs d'entreprises innovantes, de start-up et les jeunes du territoire

→→ Encourager l ’organisation de rencontres entre le public jeune (1 6 / 25 ans), les personnes sans emploi et le monde de
l'entreprise et de l ’économie sociale et sol idaire en s'appuyant sur les structures du quartier : Maison de l’Emploi,
associations, centres sociaux etcF

→→ En coordination avec la collectivité, favoriser la mise en réseau entre les associations partenaires de la Caf et les
acteurs de l’économie sociale et sol idaire (start up, col lectifs, associations) pour encourager l ’ innovation sociale, le partage
de ressources et la convergence des objectifs.

ACTEURS

• Caf de Paris et col lectivité
parisienne

• Acteurs institutionnel de
l 'économie sociale et sol idaire :
l 'Atel ier

• Start-up, associations et
col lectifs (ESS) dont les projets
sont en l ien avec l 'innovation
sociale : So Many Ways, Make
Sens, Trust and Try Jobs. . .

• Maison de l'emploi

• Réseau AVS

• Maison des associations

FICHE DÉFI1 0ème arrondisssement




