
DIRECTION  DE  L’ACTION  SOCIALE,  DE  L’ENFANCE  ET  DE  LA SANTE
SOUS- DIRECTION  DE  L’AUTONOMIE

202 1  DASES  82  :  Subventions  (5  500  €)  à  deux  associat ions  pour  leurs  actions
facilitan t  l’accès  des  seniors  à  la  culture  et  aux  loisirs.

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Afin  d’anticiper  l’appari t ion  des  première s  fragilités  et  de  lutte r  contre  l’isolemen t
social,  facteur  de  vulnérabili té  et  de  per te  d’autonomie,  la  collectivité  parisienne
soutient ,  par  l’Action  18  de  l’Engage m e n t  8  du  schéma  parisien  Seniors  à
Paris  2017- 2021 ,  les  initia tives  des  associa tions  visant  à  mieux  faire  connaît r e  aux
seniors  l’offre  culturelle  et  de  loisirs  et  à  leur  en  facilite r  l’accès.  

Le  présen t  projet  de  délibéra t ion  a  pour  objet  d’accorde r  une  subvention  de
fonctionne m e n t  à  
deux   associations   qui ,  par  la  pluralité  de  leurs  activités,  proposen t  une  offre
culturelle  et  de  loisirs  à  destinat ion  des  personnes  âgées.

  
Créée  en  1993,  l’asso c i a t i o n  franc o- chin o i s e  Pierr e  Ducer f  est  une  associa tion
dont  l’objectif  est  d’œuvre r  à  l’intégra t ion  en  créan t  «  des  passer e lles  et  des  liens
entre  la  popula tion  chinoise  et  le  milieu  environna n t  français  ».  Elle  constitue  une
structu r e  clé  dans  le  3 e  arrondisse m e n t  où  elle  met  en  œuvre  diverses  activités
ouver tes  à  tous  :  actions  de  préven tion  pour  la  jeunesse ,  d’inser t ion  des  adultes,
actions  familiales,  activités  culturelles  et  artistiques .  Le  projet  Favoriser  l'accès  au
droit  et  le  lien  social  des  migrants  âgés  d'origine  chinois e  a  pour  objectif  de
prévenir  les  ruptu re s  de  droit  et  l'isolemen t  liés  à  l'âge  et  à  la  ret rai t e ,  de  prévenir
la  per te  de  lien  social  des  migran t s  âgés,  de  favorise r  la  mixité  culturelle  et
intergén é r a t ionne lle  et  de  mainteni r  la  santé  physique  et  mentale  des  seniors.  Ce
projet  propose  dans  les  3 e   (rue  Michel  Lecomte)  et  10 e  arrondisse m e n t s  (Centre
d'animat ion  Grange  aux  Belles)  des  informat ions  collectives  en  français  et  en
chinois  sur  des  théma tique s  intéres s a n t  les  personne s  âgées,  des  cours  d'initia tion
au  numérique ,  des  ateliers  de  français,  culturels  et  de  loisirs  créa tifs,  des  ateliers
de  danse  chinoise  (2  fois  par  semaine)  et  de  taiji  quan  (tous  les  15  jours).

Déclarée  le  4  juin  2019,  l’associa tion  Hanul l i m  Pari s  a  pour  objet  de  créer ,
développe r  et  diffuser  des  projets  artistiques  dans  les  domaines  du  spectacle
vivant,  des  arts  plas tiques ,  des  arts  visuels,  du  multimédia  et  de  l'écritu re  pouvan t
donner  lieu  à  des  spectacles ,  des  festivals,  des  représ e n t a t ions   ou  des  actions  de
formation  sous  forme  d'atelier s.  L’associa t ion  organise  des  cours  d’initiation
théât r a le  gratui ts  à  destinat ion  des  seniors  habitan t s  la  Cité  de  l’Eure  et
généra le m e n t  le  terri toi re  de  Didot  - Porte  de  Vanves  du  14 e   arrondisse m e n t ,  ou
d’autres  élèves  seniors  venan t  d’autre s  arrondisse m e n t s  ou  habitan t  en  banlieue ,



désiran t  s’initier  à  la  pratique  théât r a le  et  s’engage r  dans  une  démarch e  de
créat ion  théât r a le .  
Le  projet  SENIORICITE  propose  30  ateliers  gratui t s ,  hebdom ad ai r e s ,  de  2h30,  les
vendredis  matins.  Ils  sont  animés  par  Sergio  Canto  Sabido,  comédien  professionnel
issu  de  la  troupe  du  Théât re  du  Soleil  d'Ariane  Mouchkine ,  spécialisé  dans  les
techniques  d'improvisa t ion  avec  l’aide  du  masque  balinais.  Les  cours  débuté s  en
octobre  2020  dans  le  strict  respec t  des  consignes  sanitai re s  dure ron t  jusqu’en
juillet  2021.  Ces  ateliers  se  tiennen t  au  sein  du  Club  Seniors  de  l’Espace  Maindron,
géré  par  l’associa tion  Florimont.  

Pendan t  l’année  2020,  l’interven tion  de  ces  structu r e s  s’est  avérée  déte rmina n t e
dans  le  maintien  du  lien  social  à  travers  la  continuité  de  leurs  activités  culturelles
et  de  loisirs.  En  effet,  les  seniors  compten t  parmi  les  personnes  les  plus  fragilisées
pendan t  la  crise  et  la  poursuite  des  activités  associa tives  consti tue  un  enjeu
majeur  dans  la  lutte  contre  l’isolement .  Les  associa tions  ont  réorga nisé  leurs
ateliers  afin  de  poursuivre  l’activité  à  destina t ion  de  leurs  bénéficiaires  dans  le
respect  des  protocoles  sanitai res .  Elles  s’inscriven t  dans  une  démarch e  de
continuité  en  2021.

Compte- tenu  de  ces  élément s  et  de  la  qualité  des  projets  présen t é s  par  les
associa tions  citées,  je  vous  propose  d’att ribue r ,  au  titre  de  2021,  les  subven tions
suivantes  pour  un  montan t  total  de  5  500   euros  : 

- Association  franco- chinoise  Pierre  Ducerf:  4000  €
- Hanullim:  1500  €

Je  vous  prie,  Mesdam es ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

La  Maire  de  Paris
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