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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE,     
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE 
 
ASES 2008 81 G : Autorisation à Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en 
formation de Conseil Général, de signer une convention pluriannuelle avec l’association « Agir et Vaincre 
l’Autisme », située 25 boulevard Pasteur à Paris 15ème, fixant à 7 000 € le montant de la subvention 
d’investissement (équipement) pour la cuisine de sa structure pilote ABA pour jeunes enfants autistes, 4 
rue David d’Angers à Paris 19ème. N° tiers X05733 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Mes Chers Collègues, 

La qualité de la prise en charge, dès les premières années et au plus près du diagnostic, des 
jeunes enfants autistes, conditionne fortement leurs possibilités d’accéder à une scolarisation en milieu 
ordinaire. Depuis de nombreuses années, des dispositifs agissant au plus tôt font leurs preuves, notamment 
aux Etats Unis, et permettent de réguler quasi complètement l’ensemble des conduites, favorisant d’autant 
l’intégration scolaire. 

 
L’association « Agir et Vaincre l’autisme » ouvre, au mois de mars, une structure pilote, 

destinée à accueillir de jeunes enfants parisiens, porteurs de troubles autistiques, et âgés de 3 à 6 ans. 
 
Cette structure expérimentale de 10 places, à l’aide de programmes éducatifs et pédagogiques 

mis en œuvre avec la science appliquée du comportement (méthode ABA) vise  à favoriser l’entrée en 
école ordinaire pour des jeunes enfants qui ne pourraient y accéder. Deux psychologues, et dix éducateurs 
encadreront donc ces dix enfants, pris en charge durant le temps scolaire, dans des locaux adjacents à une 
halte garderie, de manière à favoriser leur socialisation. 

 
Le Département de Paris participe à hauteur de 200 000 € au fonctionnement de cette école 

pilote. Cette participation est versée conformément à la convention dont la signature a été autorisée en 
décembre dernier. 

 
Il apparaît, compte tenu de l’ouverture en cours d’année scolaire de cette structure, que les 

places en restauration scolaire pour les enfants et leurs accompagnateurs font cruellement défaut. 
L’association se trouve dans l’obligation de recourir à la livraison, en liaison froide, de plateaux-repas, et 
donc d’équiper l’école ABA du matériel nécessaire à la conservation et à la mise en température des repas, 
ainsi qu’au nettoyage des couverts. Pour ce faire l’association, qui fait déjà appel au mécénat privé pour le 
fonctionnement de la structure, sollicite une subvention de 7 000 € du Département de Paris. 

 
Compte tenu de l’importance de cet équipement pour le bon fonctionnement de l’école pilote, 

je vous propose donc d’autoriser la signature d’une convention pluriannuelle et le versement à l’association  
« Agir et Vaincre l’autisme » d’une subvention d’équipement de 7 000 €. 

 
Je vous prie Mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.  
 
 
 Le Président du Conseil de Paris 
 siégeant en formation de Conseil Général 

 

 

DEPARTEMENT DE PARIS
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Le conseil de Paris 
Siégeant en formation de Conseil Général 

 
 
 

Vu le projet de délibération en date du   par lequel Monsieur le Maire de Paris, 
Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, lui propose de l’autoriser à 
signer au nom et pour le compte du département de Paris avec l’association « Agir et Vaincre 
l’Autisme » une convention pluriannuelle fixant à 7 000 €  le montant de la subvention 
d’investissement départementale pour l’équipement de la cuisine de sa structure pilote ABA pour 
jeunes enfants autistes, 4 rue David d’Angers à Paris 19ème. (N° tiers X05733) 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L–3411-1 et suivants ; 
 
 
Sur le rapport présenté par     au nom de la 6ème commission ; 
 

 
 

DELIBERE  
 
 
Article 1er : Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est 
autorisé à signer avec l’association « Agir et Vaincre l’Autisme » située 25 boulevard Pasteur 75015 Paris une 
convention pluriannuelle fixant à 7 000 € le montant de la subvention parisienne pour l’équipement de la cuisine de 
sa structure pilote ABA pour jeunes enfants autistes. 
 

 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur la provision destinée à financer les actions en faveur des 
personnes handicapées, rubrique 52, chapitre 204, nature 2042, ligne DE34004 du budget d’investissement du 
Département de Paris de l’année 2008 et des années suivantes, sous réserve de la décision de financement. 
 
Article 3 : La subvention ainsi allouée est nette et forfaitaire. Elle sera rapportée si l’opération pour laquelle elle est 
attribuée n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de deux ans à compter de sa notification. 
 
 

 
 


