
COMPTE-RENDU REUNION PLENIERE DU CICA 8 MARS 2022 : 

 

1/ Présentation du bureau de l’assemblée : 

Président de séance Monique de BELLEFON (Accueil des Villes Françaises Paris XV  ) 

Secrétaire de séance Ghislain ANGOUILLANT  ( association REFLETS 15 ) 

 

2/ approbation du compte rendu de la plénière du 8 décembre, organisation de la prochaine 

plénière : 

Aucune remarque, le compte-rendu est adopté. 

Nous n’avons pas fixé de date pour notre prochaine réunion, envisagée avant l’été. Mme MALLEN se 

propose pour présider cette plénière à venir. 

3/ nouvelles associations :      Aucune nouvelle association 

4/ information sur les groupes actuels : 

 

Groupe Logement social, d’urgence,…     

Présenté par Marie-Christine MALLEN ( LDH 15e ), ce nouveau groupe se met en place. 

Ce groupe réunira des associations concernées, familiarisées, avec ces sujets : 

- Associations d’aides, de locataires, de bailleurs, associations sur la qualité des logements ,… 

Un état des lieux est proposé sur les différents formes de logement : social, d’urgence, privé,… 

Les populations concernées sont variées : familles, travailleurs, handicapés,… 

Marie-Christine MALLEN a également défini des notions clés : telles que l’accompagnement, la 
sectorisation géographique, les dispositifs,… 

Ce groupe est destiné à réunir des informations, trouver des dispositifs, les partager et proposer des 
questions pour les CA CICA. 

Un échange avec la salle s’établit autour de ces questions. 

Marc ESCLAPEZ rappelle que le XVe attribue 150 logements par an pour 12000 demandes. 

 

Plusieurs associations souhaitent participer à ce groupe : 

- Retraités CFDT  Mme Louvain 
- Comité défense Beaugrenelle Mme Beaudeau 
- Familles de France XVe Mme Bernon 

 

Groupe Information, communication : 

Animé par Monique de Bellefon 

Une réunion est prévue au printemps pour faire un état des lieux des différents moyens de 
communication, et d’échange entre associations. 
Plusieurs associations sont intéressées : 



- SOS urgences garde d’enfants Mme Desange 
- Assocoweb Mme Olchanski 
- Asso AMSEGH Mme TOUSSAINT  

La discussion porte sur la nécessité de pouvoir communiquer efficacement, et de faire connaître tous 
les moyens existants et pas toujours bien connus. La réflexion se fait aussi sur de nouvelles idées. 

 

 

Groupe Familles :  

Alfred Joseph, parent d’élèves, rappelle les difficultés scolaires rencontrées en ce début d’année. 

Les fermetures de classes ont été nombreuses, les protocoles compliqués.  

Emilie Souplet ( Tous les parents du XVe) Des associations œuvrent dans le soutien scolaire, et 
pourraient sous certaines conditions accueillir les enfants dans le cadre d’un service minimum 
d’accueil. Quel pourrait être le rôle des associations du CICA ? La notion de Collaborateurs 
occasionnel du Service public est évoquée. Le groupe familles établira une liste de ces structures. 

L’association SOS garde d’enfants souhaite participer au groupe familles. 

Des interventions dans la salle signalent aussi le départ définitif de familles entraînant des projets de 
fermeture de classes. 

 

Marcelle Bernon présente le Mentorat : accompagnement des jeunes en étant en relation avec les 
familles et l’école. 

Ce dispositif fait appel à la CAF, lutte contre l’illettrisme et est animé par des associations comme les 
PEP, l’entraide scolaire amicale. 
L’orientation étudiante est un autre sujet d’action. 

 

 

Bilan du CA CICA du 9 décembre en visioconférence 

Question proposée par l'UIS et AVF Paris XV : Quel bilan et quelles perspectives pouvons nous tirer 
de la gestion de la crise sanitaire par l'ensemble des acteurs (institutionnels, sanitaires, associatifs, 
économiques) dans le 15ème arrondissement. 

Avec interventions de  P.Gougon et de représentants de mairie de Paris et de la mairie du 15ème; 
ARS, Assurance Maladie et Hopitaux (HEGP et Necker), CTPS 15, Rectorat de Paris, CAF.. 

 

Monique de Bellefon souligne le constat de la coordination des services publics lors de la crise 
sanitaire. Services qui ont appris à travailler ensemble au bénéfice de nos concitoyens. 

Un échange souligne le manque de médecins dans le XVe, médecins retraités non remplacés par 
exemple. 

 

5 / Il n’a pas de nouvelle question pour un CA CICA. Le prochain CA CICA n’aura pas lieu avant 
l’automne. La prochaine plénière pourra proposer de nouvelles questions notamment à partir des 
sujets traités par les groupes de travail. 

 

La séance est levée à 19H50  



 

 

Présences : 

Absents excusés : 

- Annick MALOT ligue contre le cancer comité Paris XV 

- Christiane VIETHEL ligue contre le cancer Paris XV 

- PGB  

 

DESANGES Isabelle  SOS URGENCE garde d’enfants isabelle.desange@hotmail.com 

ANGOUILLANT Ghislain association REFLETS 15  accueil@reflets15.fr 

JOPEPH  Alfred   tous les parents du XVe  touslesparentsdu15@gmail.com  

SOUPLET Emilie   tous les parents du XVe  touslesparentsdu15@gmail.com  

de BELLEFON Monique   AVF PARIS XV   monique2bellefon@gmail.com 

        avfparis15@gmail.com 

CARRON Maryse  Familles de France XVe  marysecarron@gmail.com 

BERNON Marcelle      Familles de France XVe  familles15nord@hotmail.com  

MALLEN Marie-Christine LDH Paris XVe   mc.mallen@wanadoo.fr 

TOUSSAINT Marie-Ange Asso AMSEGH   amsmgr@gmail.com 

BEAUDEAU Marie-Claude Comité Défense Beaugrenelle marie-claude.beaudeau@wanadoo.fr 

LOUVAIN Nicole  UTR CFDT   louvainnicole@gmail.com 

DANIEL Françoise  UNC 15e 

    Comité d’entente du XVe  soiziganne.daniel.bzh@gmail.com 

Marc ESCLAPEZ   UIS    uisparis15@gmail.com  

C. ALBERO   60 millions de Piétons  ymcalbero@orange.fr 

    FNACA 15   ymcalbero@orange.fr 

Esther MORGANA GRINDA L’esprit de Montparnasse esthershalimar@gmail.com  
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