
la vie associative,  
c’est capital(e)

2014 - 2017 

3 ans d’engagement au service  

de la vie associative parisienne



associations 
Plus de la moitié  
ont moins de 10 ans

65 000

salarié.e.s
Soit 8 % de l’emploi  
salarié à Paris

113 000

25 %  
des projets  
soumis au vote  
dans le cadre du Budget 
Participatif sont portés 
par des associations

À paris, c’est

la vie associative

associations en lien  
avec la Mairie de Paris

20 000

bénévoles
660 000

> Création du baromètre  
de la vie associative parisienne  
pour une meilleure connaissance  
des associations et de leurs besoins.
 

        Retrouvez l’intégralité 
        de l’enquête sur  
        paris.fr/associations

paris.fr / associations



aUX associations

paris réaFFirMe son soUtien

Près de 2 600 

associations soUtenUes chaque année 

pour environ 5 000 projets Financés 

247 

Millions d’eUros 
de subventions attribuées 

  répartition des sUbventions 
par doMaine d’activité ( en % )

>> Les quartiers populaires bénéficient de subventions 
au titre de l’ensemble de ces domaines d’activités 
(6 millions d’euros en 2017).

1 % autres2,75 M€

2 % enseignement et vie étudiante4,47 M€

2 % relations internationales4,32 M€

3 %  autres (accès au droit, sécurité, environnement,
vie démocratique...)

7,73 M€

5 % logement et urbanisme11,57 M€

6 % action sociale et solidaire14,79 M€

6 % jeunesse et sport12,86 M€

9 % développement économique, tourisme, emploi20,29 M€

9 % oe  uvres sociales20,04 M€

21 % crèches associatives47,54 M€

82,79 M€ 36 %  culture, patrimoine

siMpa À votre écoUte

   Un service numérique pour 
les associations : annuaire, 
dépôt des demandes de subvention 
avec un accompagnement dédié. 

   Et une hotline d’assistance.

Source : Données Direction des Finances et des Achats - 2016 

       une simplification
des démarches 

       Des conventions 
pluriannuelles d’objectifs pour 
50 % des associations soutenues

       passage de 50 % à 75 % 
de subventions votées au cours 
du 1er semestre

       une évolution de SIMPA

+

+

+

+

un plan de soutien
à la v ie associative et citoyenne



d’éQUipeMents dédiés À la vie

des maisons ouvertes aux parisien.ne.s, aux associations, 
aux junior associations et aux collectifs 
avec 75 professionnel.le.s pour les accompagner.

paris renForce son réseaU 

paris.fr / associations

16 Maisons de la vie 
associative et citoyenne

9 400 associations 
inscrites en 2017

6 000 m2 
dédiés à l’accueil, 
la formation 
et l’accompagnement 
des associations

44 salles de réunions, 
plus de 100 postes informatiques 
en libre-service, des espaces de reprographie, 
de documentation, de co-working et des bureaux

500 événements par an 
Apéros et cafés bénévoles, cafés Simpa, ciné-débats, 
expositions, journées thématiques, festivals, nuits des débats, 
ateliers budget participatif, rencontres associatives, 
formations et ateliers, etc

•  10 agents supplémentaires 

pour vous accueillir

•  des horaires élargis en accès libre 

grâce aux clés électroniques

ET DEMAIN dès 2018
dans les Maisons de la v ie 
associative et citoyenne

associative et citoYenne



paris.fr / associations

le Carrefour des Associations  
Parisiennes, espace de formations,  
de conseils et pépinière associative

Le plus grand centre de ressources d’Île de France  
pour les associations : 1 300 ouvrages à disposition

40 entretiens individuels par semaine à des porteurs de projets  
        des permanences comptables et juridiques  

250 sessions Paris Asso Formations par an  
pour 4 000  acteurs associatifs  

87 Parisien.ne.s diplômé.e.s du Certificat de Formation  
à la Gestion Associative 

25 associations Label Cap’ten ( les porteurs de projets  
associatifs sont accompagné.e.s pendant 10 mois )

Des événements réguliers  
avec plus de 10 000 participant.e.s :  
20 agoras thématiques et 4 grands événements par an  
(Nuit Blanche, Journées Européennes du Patrimoine, Forums, Cap’Ten)

+



La plateforme Jemengage.paris, lancée en mars 2015, 
met en relation les associations et les Parisien.ne.s 
qui souhaitent s’engager.

les associations et les bénévoles

paris accoMpaGne

21 200 citoYen.ne.s se sont engagé.e.s
pour une mission d’intérêt général

4 100 Missions proposées
par 1 600 associations

100 Missions créées chaque mois

paris.fr / associations

ET DEMAIN 

Une page associations 

sur Paris.fr repensée   

Paris s’appuie sur des 
réseaUX associatiFs 
spécialisés pour aider 
les associations 
à se développer.

La plateforme 
Être eMploYeUr 
appuie les associations 
dans leur fonction 
d’employeur.  

Chaque année 
50 locaUX sont attribués 
à des associations par la Mairie 
de Paris et les bailleurs.

160 ordinateUrs 
ont été remis 
à 105 associations 
pour les aider à se développer.



Via nos équipements : 
newsletters, flash info, 
pages Facebook

À Faire connaÎtre leUrs actions

paris aide les associations

paris.fr / associations

Renforcement du nombre de panneaux associatifs :

700 m2 dédiés à l’affichage associatif à Paris 
pour un total de 428 panneaUX

160 panneaUX lUMineUX pour annoncer 
les événements associatifs 

25 écrans vidéo dans les Maisons 
de la vie associative et citoyenne

Expérimentation de panneaux numériques 
d’information associative sur 100 abribUs

Après une année 
d’expérimentation menée 

dans le 18e, 2018 sera l’année 

du déploiement à Paris d’un 

affichage numérique associatif 

ET DEMAIN 

Sur le Web, des actualités 
comme l’Assoc’ du mois 
sur Paris.fr ou sur 
QuefaireàParis



« Les associations sont un « bien commun » précieux 
pour Paris. Les milliers d’  actions d’  intérêt général portées 
par les associations font vivre nos quartiers en favorisant 
le lien social. Qu’  elles aient trait à la culture, au sport, 
à la lutte contre l’  exclusion, à la solidarité, ou à tout autre 

domaine, elles sont un complément nécessaire, agile 
et innovant, à l’  action municipale. Les 660 000 bénévoles 

parisiens sont la preuve que les Parisiennes et les Parisiens 
sont très nombreux à s’engager pour les autres et pour leur ville.

Avec son réseau de Maisons de la vie associative et citoyenne, le Carrefour 
des Associations Parisiennes, les formations proposées aux acteurs associatifs 
et son important soutien fi nancier, la Ville de Paris s’  engage en partenaire 
solide du monde associatif, et contribue à donner aux Parisiennes et aux 
Parisiens les moyens de vivre leurs engagements et leurs passions.»
PAULINE VÉRON, Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la Démocratie Locale, 
de la Participation Citoyenne, de la Vie Associative et de la Jeunesse.

paris.fr / associations

et innovant, à l’ 
parisiens sont la preuve que les Parisiennes et les Parisiens 

paris, c’est aUssi

20 ForUMs des associations organisés 
chaque année avec 2 500 associations participantes

1 soirée annUelle «Paris je m’engage» 
avec 1 200 participant.e.s pour la journée mondiale 
du bénévolat

1 opération annUelle carte Microdon 
avec en moyenne 200 associations participantes, 
plus de 2 000 bénévoles mobilisé.e.s, 
près de 165 000 euros collectés en 2 jours
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