Résiliations au 4 mai 2016

Vendredi 19 février 2016

Premier PILIER:
Paris exemplaire dans son domaine de compétences

Deuxième PILIER:
Paris au rendez vous d’une mobilisation collective

Troisième PILIER:
Paris relève le défi grâce aux parisiens

Quatrième PILIER:
Paris acteur de la promotion des droits humains sur le plan international
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Engagement 1 : Protection de l’ensemble des mineurs isolés étrangers

• Réforme de l’ensemble du d’accueil et d’accompagnement des mineurs isolés
étrangers sur le territoire parisien: mise à l’abri, évaluation sociale,
accompagnement, accompagnement vers l’autonomie (15 engagements mis en
œuvre de septembre 2015 à avril 2016).

• Création d’une équipe d’intervention auprès des mineurs isolés durant le weekend (mars 2016).
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Engagement 2 : Protection et accompagnement des femmes enceintes
et des femmes avec enfants

• Création d’un nouveau lieu spécifiquement dédié à la prise en charge des femmes
enceintes et femmes avec enfants en bas-âge (Délibération de novembre 2015,
ouverture en février 2016)

• Dispositif de suivi des femmes isolées et familles à l’hôtel par la Croix-Rouge
française : 90 personnes actuellement suivies (Délibération de novembre 2015)
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Engagement 3 : Instauration d’une veille sociale renforcée dans l’espace public parisien

• Renforcement des équipes de l’Unité d’Assistance aux Sans-Abris de la Ville de Paris,
notamment par des traducteurs originaires d’Afghanistan et d’Erythrée (depuis
novembre 2015)

• Création d’une équipe d’intervention dédiée, gérée conjointement par Emmaüs
Solidarités et France Terre D’Asile (opérationnelle depuis le début du mois de février)

• Refonte progressive de la coordination d’ensemble des maraudes intervenant dans
l’espace public parisien dans la cadre du Pacte de lutte contre la grande exclusion (fin
des travaux à l’été 2016)
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Engagement 4 : Renforcement de l’accès aux droits dans les domaines de
compétences de la Ville de Paris

• Élaboration d’un guide à destination des professionnels et des migrants
recensant l’ensemble des services disponibles sur le territoire parisien, en
français, anglais, arabe littéraire, pachtoune, tigrinya en 5 000 exemplaires
papier et en version dématérialisée (à paraître au printemps 2016)
• Reconduction des moyens du guichet d’accès aux droits dit «Kiosque » géré par
les associations Emmaüs Solidarité et France Terre d’Asile (novembre 2015)
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Engagement 5 :
Amélioration des conditions d’accueil des nouveaux arrivants sur le territoire parisien

• 18 opérations de mise à l’abri réalisées depuis juin 2015 pour plus de 6 000
personnes présentes dans l’espace public parisien

• Une méthode d'intervention spécifique a été mise en place, associant la
Préfecture de région, la Préfecture de Police, l'OFII, l’OFPRA et la ville de Paris,
garantie d’un diagnostic de la situation de chaque personne par les professionnels

8

Engagement 6 :
Garantie de l’accès aux soins (1/2)

• Organisation du parcours et de l’offre de soins des nouveaux arrivants grâce à la
mise en place d’un travail en réseau entre les différentes structures de santé
mentale, de soins somatiques, les hébergeurs, les maraudes et les acteurs sociaux
• Réponse aux besoins en matière de soins somatiques:
permanences médico-sociales, structuration des relations avec les CHU,
articulation à venir des PMS avec les PASS hospitalières pour faciliter l’accès
aux consultations et aux plateaux techniques
• Mise en place d’une offre en matière de prévention: rattrapage vaccinal, dépistage
des IST, dépistage de la tuberculose en partenariat avec les opérateurs associatifs
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Engagement 6 :
Garantie de l’accès aux soins (2/2)
• Réponse aux besoins de soins en santé mentale:
Acteurs institutionnels: secteur de psychiatrie (EMPP rattaché à St-Maurice, Sa
inte-Anne, Maison-blanche, Perray-Vaucluse, Urgences, 11 SAU, CIAPA (16 -25
ans), Maison de Solenn, Robert Debré
Acteurs associatifs: Parcours d’exil, Institut de victimologie, Minkowska, Primo
Lévi, Comede, Traces
• Développement des compétences des professionnels de santé de la Ville par la mise
en place de formations aux besoins spécifiques des publics migrants et notamment a
ux situations de psycho-trauma (1er semestre 2016) :
Pour les professionnels de santé et sociaux des centres médico-sociaux par
l’association Primo Lévi
Pour les médecins scolaires et, dans un deuxième temps, les assistants sociaux
scolaires, en collaboration avec l’association Traces
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Engagement 7 : Contribution active à l’ouverture de nouveaux centres d’accueil

Exemples non exhaustifs de nouveaux sites d’accueil :
• Centre d’hébergement d’urgence dans l’ancien Lycée Jean Quarré (19ième)
• Centre Kellermann (13ième)
• Centre Louis Lumière (20ième)
• Centre de Bourg la Reine (Hauts de Seine)
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Engagement 8 : Facilitation de l’intégration des réfugiés
Densification de l’offre d’apprentissage du français :
- doublement des formations dans le cadre des parcours linguistiques à visée
professionnelle grâce à un financement du FSE
- dépôt d’un projet pour la mise en place de deux permanences d'accueil,
d'évaluation et d'orientation des migrants pour l'apprentissage du français au
CEFIL et à Alpha-Choisy - projet européen FAMI-EIF-FEL
- expérience de cours intensifs au sein du Centre Jean Quarré
- nombreuses initiatives étudiantes au sein des écoles et universités
Aide à la création d’entreprise :
- Partenariat entre Paris&co et Singa pour la présentation de projets portés par des
réfugiés lors du 2ème "Hacking de l‘Hôtel de Ville" le 24 mars 2016 : « Start up sans
frontière »
- Refugee Lab (projet en montage) : formation au sein d’un Fablab, puis ouverture
d'un Fablab animé par les réfugiés formés au métier de FabLab manager

Organisation d’un tournoi de Foot Solidaire, entre des équipes constituées de
migrants et de parisiens, à partir du 27 février
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Engagement 9 : Promotion de l’accès à l’éducation et à la formation

• 1 500 jeunes migrants pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance,
tous scolarisés
• Mise en place d’un dispositif spécifique pour les jeunes majeurs scolarisés
(partenariat État-Ville de Paris-Rectorat)
• Accès à l’éducation systématique des enfants de parents de réfugiés ou
demandeurs d’asile
• Pour les étudiants, accompagnement dans les démarches d’inscription, de
validation des acquis et de l’expérience (VAE), de reconnaissance des diplômes par
les universités et soutien aux associations accompagnant les étudiants réfugiés
(Singa, Migrens…)
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Engagement 10 : Lancement d’une plateforme de ressources
et de coordination participative

• Conférence citoyenne le 10 septembre 2015 qui a réuni une centaine d’acteurs
• Trois réunions de la plateforme de coordination de l’accueil des réfugiés:
- 15 septembre 2015 : recueil des initiatives et des besoins, construction du plan
d’accueil de la communauté parisienne
- 8 octobre 2015 : présentation du Plan de Mobilisation de la communauté de Paris
pour l’accueil des réfugiés
- 19 février 2016 : premier point d’étape
• Une base de contacts de plus de 300 acteurs
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Engagement 11 : Accompagnement de la forte mobilisation citoyenne

• Montée en puissance de la plateforme jemengage.paris.fr – 10 000 bénévoles
engagés
• Accompagnement des opérateurs dans leur recherches de bénévoles : soutien de
la Ville de Paris à Passerelles et compétences, et Benenova
adresse unique pour les contacter : jemengagepourlesrefugies@paris.fr
• Rencontre avec les acteurs associatifs lors d’un premier atelier « Mobilisation
citoyenne », le 21 octobre à l’Hôtel de Ville
• Partenariat avec l’INALCO pour la réalisation de traductions par des étudiants au
sein des associations
• Recrutement par Unis – Cité de 20 services civiques
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Engagement 12 : Accompagnement des Parisiens accueillant des réfugiés

• Adaptation du dispositif « Louez solidaire » à l’accueil de réfugiés statutaires : le
dialogue avec l’Etat est en cours. Des familles ont été orientées vers le dispositif par
le SIAO.
• Accueil de réfugiés statutaires et de demandeurs d’asile chez des particuliers :
soutien juridique et recherche de locaux par la Ville de Paris à l’association Singa et
au Samu social
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Engagement 13 : Organisation du recueil de dons financiers
Engagement 14 : Structuration de la collecte des biens prioritaires

• Mise en place par la Fondation de France d’une plateforme de recueil de dons
financiers à l’occasion de la conférence citoyenne du 10 septembre 2015. Elle
permettra une répartition équitable des ressources ainsi collectées pour financer
des initiatives citoyennes.

• Mise en place de lieux de collecte dans la plupart des arrondissements permettant
de recueillir les biens identifiées comme étant prioritaires par les associations
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Engagement 15 : Acquisition et partage de connaissances

• Soutien au colloque organisé par Welcome Refugees le 21 novembre 2015
• Mise en place d’un réseau d’experts permettant d’acquérir et de partager des
connaissances sur les phénomènes migratoires et les migrants : lancement du
réseau d’expert le 7 mars 2016
• Partenariat avec l’EHESS sur une recherche/action en vue de la production de
connaissances empiriques - sociographie, trajectoires, parcours d’intégration production de monographies
• Organisation de projections-débats (Film « Voyage en Barbarie ») et d’expositions
sur les migrations et les parcours des migrants en partenariat avec l’OIM
• Soutien de la Ville de Paris en vue de faciliter le dépôt de plainte des réfugiés
parisiens pour permettre la constitution d’un dossier de crimes contre l’humanité
• Élaboration d’un catalogue des outils de l’histoire et de la mémoire de l’immigration
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Engagement 16 : Développement des solidarités sur le plan international

Aide d’urgence aux populations victimes des conflits internationaux :
• 150 000 € dédiés aux soins primaires des populations en zone de conflit (3 projets au
en Syrie et en Irak)
• 110 000 € dédiés aux soins primaires des réfugiés en Europe (3 projets en Grèce,
Méditerranée et Serbie) dont un soutien de la Ville à l’association Médecins du
Monde/ SOS Méditerranée pour le programme de sauvetage en mer des migrants en
méditerranée
• adoption de la "Charte des Maires francophones pour construire des villes inclusives"
lors de l’AG de l’AIMF en octobre 2015
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Engagement 17 : Accueil des défenseurs des droits humains
Engagement 18 : Promotion de la liberté mondiale de circulation

• Organisation de l’Assemblée générale du réseau ICORN (International cities of
refuge network) qui aura lieu à Paris les 30, 31 mars et 1er avril 2016
• Soutien financier à la Maison des journalistes (subvention de fonctionnement de
29 000 € en 2015 - reconduite en 2016)
• Signature par la Maison des Journalistes d’une convention avec la Ville et
ADOMA pour la mise à disposition de 20 places d’hébergement pour les journalis
tes menacés dans leur pays
• Réunions de travail Ville/FIDH en 2015 en vue du projet de création d'une maison
des défenseurs des droits humains par la FIDH
• Rencontre du réseau des villes inclusives à Paris (décembre 2016)
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