RESERVE PARLEMENTAIRE 2013
Aline ARCHIMBAUD, sénatrice de Seine-Saint-Denis

Structure

Siège – Territoire
d'intervention

Projet

Mission

Subvention
allouée

Publication d’un observatoire national sur la situation des ROMS en
France et des initiatives portées par les acteurs publics ou privés.

Égalité des territoires,
programme 177
personnes vulnérables
(code 11)

15 000€
(groupe EELV
Sénat)

Élaboration et diffusion de deux outils d'accès aux droits pour les
personnes détenues, leurs proches, et les professionnels intervenant
auprès
d’eux
:
e
- la 4 édition du Guide du prisonnier, outil pratique qui décrit le droit
applicable en prison de manière complète et accessible, tout en le
confrontant
à
son
application
réelle
en
prison
- la mise en ligne sur leur site Internet de fiches juridiques
thématiques et pédagogiques, sur les droits des détenus et les
procédures applicables pour les faire valoir.

Justice ,programme 101
accès au droit et à la
justice (code 02)

15 000€
(groupe EELV
Sénat)

Le Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement Ecologique et
Solidaire (PHARES) est un regroupement de structures de l'ESS dans
un même bâtiment, sur L’Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ayant
en commun de se mobiliser sur les questions d’insertion
professionnelle, de formation pour adultes et d’environnement.

Solidarité, insertion et
égalités des chances,
programme 304
Economie sociale et
solidaire
(code 12)

Siège : Paris 19ème
CNDH Romeurope

Intervention : IDF et
national

Siège : Paris 19ème
OIP

Association Halage

Voix d’Elles Rebelles

Intervention : IDF et
national

Ile Saint Denis (93)

Saint-Denis (93)

Action d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de
violences accueillies à l'association Voix d'Elles Rebelles (formations
à l'écoute active et à la communication non violente, ainsi que
l'animation d'ateliers sur l'Estime de Soi et la Confiance en Soi.
Ateliers indispensables pour trouver en elles les ressources
nécessaires pour s'affirmer face aux manipulations dont elles font
l'objet.

Solidarité, insertion et
égalités des chances,
programme 137 Égalité
entre les femmes et les
hommes (code 12)

10 000€

10 000€

- le voyage du club thérapeutique Via Nova, lieu d’accueil géré par
l’association Via Nova.
Association VIA NOVA
72

Paris 19ème

Solidarité, insertion et
- la cafétéria de Via Nova (co-gérée par les patients) : lieu convivial
égalités des chances,
d’échanges qui permet la lutte contre la solitude, la possibilité d’une programme 157 handicap
parole différente.
et dépendance (code 01)

10 000€

- l’achat de matériel et le paiement d’intervenants extérieurs pour
des ateliers thérapeutiques.

Femmes actives

4 chem1 évolution

Saint-Denis (93)

Pantin (93)

Siège :Paris 13ème
GENEPI

Intervention : IDF et
national

En qualité de SIAE ( structure d'insertion par l'activité économique )
avec statut ACI (chantier d'insertion) et Organisme de formation, FE
propose des accompagnements vers l'emploi sur les métiers du
Linge et de la Création textile alliés à des formations linguistiques et
Égalité des territoires,
d'accès aux droits. Le public est à 80% féminin , issu des quartiers
logement et ville,
populaires de la Seine Saint Denis.
programme 147 politique
En 2013, FE souhaite développer ses actions et augmenter ses postes
de la ville (code 02)
en insertion ( embaucher plus de personnes du territoire) et
augmenter leur capacité de production ( augmenter leur volume de
linge à traiter, accepter plus de demandes de partenariats avec des
créateurs du territoire = investissement sur des presses et laveuse et
sécheuse professionnelles et actions de formation pour les salariés.

10 000€

Favoriser la socialisation et l’épanouissement des enfants et des
adolescents en difficultés à travers la mise en place d’un atelier HIP
HOP et d’un accès à l’offre culturelles et citoyennes souvent très
éloignés des quartiers ZUS de Pantin

Sport jeunesse et vie
associative, programme
163 jeunesse et vie
associative (code 02)

7 000€

Sport jeunesse et vie
associative, programme
163 jeunesse et vie
associative (code 01)

10 000€

WAMI, le Week-end d'Approfondissement des Méthodes
d'Intervention. Il s'agit d'un week-end de formation national ouvert à
tous les bénévoles de l'association (dans la limite de 200
inscriptions). Il sera composé de quatre parcours : intervention
auprès de publics FLE et illettrés ; intervention auprès de publics
mineurs ; Concertation avec les détenus ; Information et
Sensibilisation du public.

Pour une vie
meilleure

ANCP

Compétences Emploi

Association Zig-Zag

Association SHRM
Société Régionale
d’Horticulture de
Montreuil

UNAFAM 93

Pantin (93)

Organisation du festival du rire en lien avec les différents quartiers
de Pantin. Tremplin des jeunes après formation et production dans le
cadre du festival avec la présence d'une tête d'affiche.

Sport jeunesse et vie
associative, programme
163 jeunesse et vie
associative (code 02)

Projet de solidarité internationale de la Seine-Saint-Denis avec la
Côte d’Ivoire qui s'inscrit dans la continuité des
Siège : Paris
projets d’échanges internationaux réalisés depuis plusieurs années
Aide publique au
par l’ANCP et ses partenaires. Soutenir et accompagner les jeunes
développement ,
Intervention : Saint-Ouen ivoiriens dans leur démarche de paix, de solidarité, de réconciliation
programme 209
(93)
dans le pays autour du thème de « la culture du dialogue, de la paix développement (code 09)
et de la démocratie ».

Sevran (93)

Montreuil (93)

A partir d’un Chantier d’insertion dans le domaine du bâtiment
second œuvre mis en place sur Sevran dans le cadre du PLIE (
Égalité des territoires,
mobilisation des publics, en France, en situation d’insertion sociologement et ville,
professionnelle et construction d’échanges avec une structure programme 147 politique
algérienne œuvrant dans le domaine de l’insertion).
de la ville (code 02)
Un collectif de parents et de professionnels s’est constitué pour créer
l’association « Zigzag », et porter le projet de création d’une nouvelle
crèche associative à Montreuil.

Sport jeunesse et vie
associative, programme
163 jeunesse et vie
associative (code 01)

7 000€

6 000€

6 000€

10 000€

Montreuil (93)

Micro-potagers du Jardin-école. La Ville a mis à la disposition de
l'association un terrain de 1200 m² dès 2012, pour mettre en œuvre Développement durable,
un vrai dispositif de jardinage individuel et partagé, piloté par
programme 113,
l'association, avec la participation de la Régie de quartier. Pour
paysages, eau et
garantir la pérennité du jardin et de ses activités, il est maintenant
biodiversité (code 07)
nécessaire d'aménager le jardin avec des équipements plus durables.

8 000€

Seine-Saint-Denis

Faire connaître le handicap psychique par la réalisation de films
Solidarité, insertion et
(Film GEM, film sur le logement, film sur l'accompagnement, film sur
égalités des chances,
le travail avec dossier argumenté accompagnant) Outils diffusés
programme 157 handicap
ensuite auprès de professionnels santé/social, d'élus et même les
et dépendance (code 06)
secteurs psy.

10 000

ADDEVA 93

Seine-Saint-Denis

Réalisation (après mise à jour) d'un "GUIDE PRATIQUE AMIANTE »
tiré à au moins 10 000 exemplaires et destiné en premier lieu à tous Santé, programme 204 de
les professionnels de la santé en Seine Saint-Denis (acteurs sociaux
soins (code 15)

10 000

, membres des élus dans les établissements du 93) et aux victimes
de l'amiante et/ou leurs ayants droit.

ASET 93

Pantin (93)

Scolarisation des enfants roms et tziganes

Soit une enveloppe totale de 150 000 €
- 30 000€ sur l'enveloppe du groupe écologiste au Sénat
- 120 000€ au titre de la réserve parlementaire 2013 attribuée à la sénatrice.
Pour plus d'informations :
Touria CHEMOURI
Collaboratrice d'Aline Archimbaud, Sénatrice de Seine-Saint-Denis
t.chemouri@assistants.senateurs.fr
Permanence parlementaire :
175, avenue Jean Jaurès 93000 BOBIGNY
01-48-95-49-90
07-78-81-36-51
a.archimbaud@senat.fr
alinearchimbaud.eelv.fr

Égalité des territoires,
programme 177
personnes vulnérables
(code 11)

6 000

