
CICA du 15ème arrondissement 

Compte rendu séance plénière du 1er juillet 21 2021  

 

Présents :  Mme DANIEL UNC XV, M. JOSEPH Tous les Parents du XVe, Mme GROSSETI Club Vaugirard, M. BARTOS Etoile 

civique, M. ESCLAPEZ UIS, Mme DESANGES SOS Garde d’enfants ; M. ROSSET Retraités CFDT 15e, M. POIRRIER France Adot 

75, M. LAVAL SSVP, M. ANGOUILLANT Reflets15, Mme CARRON Familles de France 15e,  M. BESNIER DLP15, Mme BOUVIER 

Comité Défense Beaugrenelle, Mme TRIPETTE Félicie Art Cœur et Vie, Mme BERNON Familles de France 15e . 

Absent excusé Mme de BELLEFON   AVF 15e  

 

Ordre du jour  

 

1. Présentation du bureau de l’assemblée plénière du jeudi 1er juillet 2021 

Président de séance Monsieur Ghislain Angouillant, secrétaire permanent, association 

Reflets 15 

Secrétaire de séance Marcelle Bernon, présidente du Groupe familles du CICA 15, associaton 

Familles de France Paris 15 

 

2. Présentation du compte rendu de la séance du 25 mars 2021 et organisation de la prochaine 

assemblée plénière : Président, Secrétaire : 

 

Madame  BOUVIER du Comité Défense Beaugrenelle indique que Madame Baudot n’a pas 

reçu le compte rendu. Madame Tripette, Félicie Art Cœur et Vie, qui n’avait pu se connecter 

et participer à la séance plénière du 25 mars s’abstient, 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité  

 

Après un appel auprès des associations présentes, Monsieur Alfred Joseph, président de 

l’association Tous les parents du 15ème se présente pour être Président de la prochaine 

séance plénière du CICA 15 

 

     

3. Présentation des nouvelles associations 

La seule  nouvelle association inscrite : ASSO COWEB n’était pas présente 

  

4. Sujet de discussion proposé : « Crise sanitaire et dynamique associative » 

Mme DANIEL Union Nationale des Combattants du 15ème a préparé la liste des adhérents les 

plus vulnérables à la Mairie 15ème. Résultat positif : a pu obtenir masques et gels pour le local 

de Dupleix, a fait venir les présidents du Comité et distribué 300 masques et du gel aux 25 

associations du Comité de Défense et pu maintenir le contact avec les adhérents tous les 15 

jours dans le local. 

L’assemblée générale s’est déroulée par correspondance  

 Habituellement 70 personnes : moment de rassemblement, de critiques et suggestions qui 

permettent de communiquer  et reprendre 2 fois/mois de 14h à 20h et 2 lettres 

d’information. Mais dans l’association l’impact est plus sur le manque de contact. 

 



Monsieur Joseph, président de Tous les parents du 15ème :  

Soutenir les familles grâce à la mise en place d’un groupe WhatsApp « solidaire ». 

L’association a ainsi pu accompagner les familles monoparentales : réseau d’entraide, 

soutien psychologique pour échanger de façon virtuelle. Cette initiative perdure, 

actuellement en sommeil elle peut être réactivée. 

SOS Urgence gardes d’enfants  

10 personnes pour tenir une année. A été aidée par un pédiatre et espère reprendre à la rentrée. 

 

Asso dans le feu de l’action : arrêt complet d’associations sportives, culturelles avec des bénévoles 

qu’on ne peut plus réunir. 

 

Intervention de Monsieur Angouillant :  

La Mairie a édité un guide complet de toutes les aides aux associations, disponible en ligne et 

actualisé. 

La Secrétaire d’état à la L’économie sociale et solidaire a reçu quelques associations au printemps 

pour présenter le plan urgencESS avec d’autres dispositifs. 

Les associations sportives isolées, non fédérées ont du mettre «  la clé sous la porte » Elles ne 

pouvaient pas fonctionner avec la visioconférence .. 

 

Il y a eu un élan de bénévoles à la sortie du 1er confinement . Monsieur Joseph l’a constaté et cela a 

été également repris dans la presse associative : les personnes avaient plus de temps, le 

confinement a aussi incité certains de nos concitoyens à s’engager davantage. 

Il faut préparer l’avenir avec le Forum des associations : 200 associations sont inscrites.   

Demande faite par Madame Douceré à la Mairie de Paris d’organiser un Forum Tête de Réseaux. 

DLP15  Monsieur Besnier a assuré une animation à Falguière pendant une semaine en partage avec 

le 14ème. et donne son avis  « : à propos de la table ronde : elle n’est pas significative. La jeunesse a 

besoin d’un espace de vie sociale. Réfléchir au bénéfice des vaccins en faveur des séniors. »  

Demande une question sur le CA CICA.et remet à la secrétaire de séance un document daté du 18 

mai 2021 adressé à Monsieur Philippe Goujon, par la présidente de DLP15 ayant pour objet 

« Question au Conseil d’arrondissement en présence des membres du  CICA, dont copie ci-jointe. 

 

5. Point sur les travaux de groupes de travail, proposition de nouveaux groupes. 

Compte rendu du Groupe familles : 

Ce groupe est  animé par Marcelle Bernon et copiloté avec Ghislain Angouillant 

Nous avons reçu madame Piwele, présidente de l’association Chewa Bothereau & Louise 

lundi matin 26 avril au siège de Reflets 15 

Madame Piwele nous a surtout fait part de sa préoccupation concernant l’éducation des 

jeunes filles pour éviter les grossesses précoces en Afrique, où elle devait se rendre le 

lendemain.  

 



 

 

 

Elle souhaite organiser des formations pour les familles sous forme d’ateliers pratiques, dont 

les jeux de scènes pour vivre concrètement et mieux intégrer les objectifs initiaux prévus 

(relations au sein de sa famille et de sa communauté). 

Elle n’a pu assister à la réunion du 24 juin  en Afrique pour soutenir et sensibiliser les jeunes 

et nécessiteux du Cameroun. 

Elle espère travailler avec le  groupe famille du CICA sur les projets de son association  pour 

la jeunesse ; 

 

Nous nous sommes réunis avec Monsieur Alfred Joseph Président de l’association Tous les 

parents du 15ème le 24 juin en fin d’après- midi au siège de Reflets 15. 

L’association travaille sur l’arrondissement et a fait différents sondages auprès de 112 

familles dont les enfants sont en crèche. Conclusion : besoin d’accompagnement pour la 

santé, l’éducation, les transitions sociales de l’enfant (passage de la crèche à la maternelle, 

maternelle à primaire…), nécessité de labellisation de l’information.  

L’arrondissement compte 15% de familles monoparentales. 

Marcelle Bernon a présenté son association Familles de France Paris 15  et l’ UDAF (Union 

Départementale des Associations Familiales) ,dont elle membre actif , avec les missions qui 

sont confiées par les pouvoirs publics, en réaction à la recherche de labellisation de 

l’information de Monsieur Alfred Joseph. 

Monsieur Angouillant a rappelé les différentes réunions fructueuses qui avaient été 

organisées par le groupe Familles avec la CAF puis  échangé avec Monsieur  Joseph sur 

l’organisation de séjours de vacances pour les jeunes. 

Marcelle Bernon a remis en fin de réunion le communiqué de presse « Le mentorat, une 

solution enfin plébiscitée par l’Etat en faveur de l’égalité des chances »  qui pourrait être un 

sujet pour une prochaine réunion du groupe familles. 

Précisions apportées par Monsieur Joseph a l’issue de ce compte rendu : 

Pour les mamans ayant des enfants en bas âge, il y a trop d’informations qu’il faudrait 

contrôler et labelliser, 80% concernent des besoins d’aide et d’accompagnement. Pour les 

parents d’enfants d’une même génération, il faudrait créer de l’entraide, du partage et mettre 

en place une dynamique : constat partagé lors d’une rencontre avec Madame Charlotte 

Desrousseaux, Adjointe au Maire, chargée des familles du 15ème. » 

 

 

 



 

 

 

6. Echange autour des questions à poser à Monsieur le Maire en vue du CA en présence du 

CICA : 

  

-  Intervention de Madame Tripette qui avait une question à poser sur les dangers de 

l’exclusion : 

1° concernant la fracture numérique 

2 ° la haine. « Je me permets de rappeler les propos du Maire du 15ème lors de la 

commémoration de la rafle du Vel d’hiv, je cite  «  Il nous revient de tenir la promesse de 

notre pays de ne jamais oublier DEMAIN, ce qui n’a pu être empêché hier…  »  » 

- Intervention de Monsieur Esclapez, arrivé récemment à l’IUS. Vient de créer une antenne de 

distribution d’aide alimentaire et a un gros travail pour refaire le lien entre toutes les 

associations et repartir « d’un nouveau pied. »  

  

- Demande à Monsieur le Maire de faire un CA CICA sur le PLU par le représentant du Comité 

de Défense de Beaugrenelle. 

 

- Intervention de Monsieur Poirrier : membre d’une  association de de dons d’organes 

« Devant l’inertie de nombreuses associations, absences répétées, permettez-moi quelques 

suggestions : recontacter toutes les associations inscrites au CICA afin d’instaurer et mettre 

en place un panel de bénévoles qui connaissent mieux le quinzième : circulation, propreté, 

écoles.                                                                                                                                             

Arrêtons les critiques inutiles envers le Maire du 15ème et la Mairie centrale ? Œuvrons tous 

pour améliorer la propreté : masques jetés à terre, déchets volumineux non déclarés, 

massifs de fleurs dégradés, propreté des animaux etc.  Vélos sur les trottoirs, éclairage 

absent, trottinettes  etc. Tracé du 8O…   5 ans d’attente de la Police municipale.   Merci de 

m’avoir écouté. » 

 
 

• Les questions proposées lors de la plénière du 25 mars en visioconférence restent 

d’actualité : 

Pour mémoire : 

Mme Monique de Bellefon AVF :Bilan de la crise sanitaire qui nous a tous impactés.  

Voir comment elle a été gérée par la Mairie, comment certaines associations se sont 

impliquées dans l’aide aux personnes et aux distributions de repas.  

Impact de cette crise sur les associations, perspectives d’avenir Retrouverons-nous tous 

nos adhérents ? Sujet qui pourrait être présenté collégialement par plusieurs associations.  

  

 
Mme Marie-Christine Mallen (LDH Paris 15e) faire un état des lieux des centres 

d’hébergement.  


