
Contrat jeunesse
du 11ème arrondissement



Face à la diversité des conditions de vie et des aspirations des 
jeunes Parisiens, la Ville de Paris soutient de nombreuses initia-
tives et met en œuvre des projets innovants dans des domaines 
variés : emploi, logement, santé, insertion, mobilité, sport, culture, 
loisirs…
Cette mobilisation de la Ville de Paris a pour objectif d’accom-
pagner les jeunes Parisiens vers l’autonomie, afin qu’ils puissent 
renforcer leur capacité à se construire et à faire leurs propres 
choix. La place des jeunes dans la Ville est l’affaire de tous et la 
politique municipale de jeunesse, que je coordonne au sein du 
Programme Parisien pour l’Autonomie des Jeunes, est portée par 
l’ensemble de l’exécutif parisien.
Je souhaite que cette politique de jeunesse transversale et ambi-
tieuse s’adapte également aux différents quartiers de la capitale. 
Pour cela, nous nous appuyons sur les réseaux locaux constitués 
autour des mairies d’arrondissement par les professionnels de la 
jeunesse, les associations de quartier, les structures dédiées aux 
jeunes, les services municipaux territorialisés et les jeunes eux-
mêmes.
Ensemble, nous avons défini des objectifs partagés entre la Ville 
de Paris et les Maires d’arrondissement volontaires pour agir lo-
calement en faveur des jeunes Parisiens. Vous les retrouverez 
dans ce Contrat Jeunesse, qui sera mis en œuvre au cours des 
trois prochaines années.

Pauline Véron
Adjointe à la Maire de Paris chargée de la démocratie locale, de 
la participation citoyenne, de la vie associative, de la jeunesse et 
de l’emploi

Éditoriaux



Après six mois de concertation, un nouveau Contrat Jeunesse 
d’Arrondissement voit le jour. Il est issu d’un travail de fond, 
mené avec tous les acteurs jeunesse de terrain du 11ème  et la 
Mairie, afin d’identifier des actions concrètes pour l’amélioration 
des services à destination des jeunes. 
Les 16-25 ans représentent près de 15% de la population du 
11ème et participent activement au dynamisme de notre territoire 
à travers les initiatives qu’ils proposent. Il est donc indispen-

sable d’apporter des réponses adaptées à leurs préoccupations 
en matière de santé, de scolarité, d’insertion professionnelle, de 
logement ou encore d’accès aux loisirs, mais aussi de leur propo-
ser une offre de formation et d’éducation à la citoyenneté la plus 
large possible. 
Pour ce faire, quatre groupes de travail se sont réunis sous 
l’égide de Delphine TERLIZZI, Adjointe chargée de la jeunesse et 
de l’éducation citoyenne dans le 11ème, afin de co-construire un 
certain nombre de pistes d’actions par thématique. Ce contrat a 
pour objectif d’apporter des solutions concrètes aux difficultés 
rencontrées par les jeunes suite à un diagnostic détaillé, réalisé 
par les acteurs concernés. 
Je me réjouis du travail qui a été effectué, en bonne intelligence 
avec les partenaires associatifs et institutionnels.

François Vauglin
Maire du 11ème arrondissement de Paris
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mÉthodologie du Contrat
jeunesse du 11ème arrondissement

Ce contrat est le résultat du travail conjoint de la Sous-direction de la jeunesse, de la Mairie du 11ème arrondisse-
ment et des professionnels de la jeunesse.

Il résulte d’un travail de diagnostic poussé, mené par les référents jeunesse de territoire et la mairie d’arrondisse-
ment, qui ont collecté les éléments suivants : 

S’agissant du portrait de la jeunesse de l’arrondissement : 

 •  Le portrait social réalisé par la DASES ; 

 •  Les données statistiques de l’APUR reprises dans son étude 2013 consacrée à la jeunesse parisienne et 
dans ses études plus généralistes sur la population parisienne.  

S’agissant de l’état des lieux de l’offre de services et de loisirs en direction des jeunes :

 •  Des données quantitatives issues de documents variés provenant des services de la Ville de Paris, en 
premier lieu de la Sous-direction de la Jeunesse ; 

 •  Du recueil d’information directement auprès des intervenants institutionnels ou associatifs du secteur de 
la jeunesse ;

 •  Des éléments d’analyse qualitative issus de diagnostics locaux, rapports d’activités etc… provenant des 
acteurs associatifs et institutionnels, ainsi que d’entretiens conduits par les référents auprès d’un certain 
nombre de professionnels de l’arrondissement. 

Sur la base de ce diagnostic et de 8 groupes de travail, organisés entre janvier et mai 2015, plusieurs constats ont 
été formulés. La Mairie d’arrondissement, la Sous-direction de la jeunesse et les professionnels du territoire se 
sont appuyés sur ces derniers pour identifier des orientations prioritaires. 

Les éléments de ce Contrat Jeunesse d’Arrondissement s’insèrent dans le cadre du Programme Parisien 
pour l’Autonomie des Jeunes (PPAJ), identifiant cinq axes essentiels dans la construction de l’autonomie : 

S’orienter- se former – s’informer, trouver un emploi stable, se loger, se déplacer-expérimenter la ville, s’en-
gager – découvrir – s’épanouir.

Dans toutes les pistes d’actions formulées, la question de la mixité filles/garçons et celle de la lutte contre 
les discriminations ont systématiquement été prises en compte. 
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Carte d’identitÉ de l’arrondissement

Extrait du portrait social de la DASES, janvier 2013

En 2009, le 11ème arrondissement représente près de 7% de la population parisienne (152 745  
habitants), pour un peu plus de 4% de la surface de la Ville (hors bois). Sans emprise ma-
jeure d’espaces verts, de bâtiments ou de monuments publics, c’est ainsi un arrondissement  
densément construit, et le plus densément peuplé de Paris : il compte plus de 42 000 habitants 
par km², deux fois plus que la moyenne parisienne.

Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, les anciens faubourgs sont rattachés à la capitale  
et le 11ème arrondissement est alors urbanisé (percée des boulevards Jules Ferry, Richard Le-
noir et Voltaire, des avenues de la République, Ledru-Rollin et Philippe-Auguste) et surtout in-
dustrialisé, développant notamment une importante activité manufacturière. Il accueille alors  
une population principalement composée d’ouvriers et d’artisans, qui se diversifie au fil des 
différentes périodes migratoires qui rythment l’histoire de Paris et de la France. Cet héritage  
« populaire » et cosmopolite rattache le 11ème arrondissement au reste du Nord-Est parisien.

Un tel héritage se retrouve aujourd’hui dans une partie des logements et du bâti de l’arrondis-
sement : on peut citer le nombre encore important d’hôtels meublés, avec chambres payables  
à la semaine ou au mois, mais aussi la part toujours relativement élevée d’habitat inconfor-
table, voire dégradé. Les problématiques de précarité et d’insertion sont également accentuées  
par rapport à l’ensemble de la Ville ; dans le nord-est de l’arrondissement, le quartier de la  
Fontaine-au-Roi fait ainsi partie des quartiers de la Politique de la Ville.

D’autres quartiers se distinguent aussi au sud de l’arrondissement, entre les rues du Chemin  
Vert et de Charonne, les quartiers de Voltaire (jusqu’aux rues Bréguet et Sedaine à l’est, aux 
rues Keller et Richard Lenoir au sud) et de Philippe-Auguste présentent également un profil plu-
tôt populaire, avec des poches d’habitat vétuste (rue Popincourt, rue Richard Lenoir, ou autour  
de la Folie-Regnault), quelques ensembles de logement social plus récent (cour Debille, passage 
Charles Dallery, cité Henri Ranvier), et plusieurs centres d’hébergement et résidences sociales.

A l’inverse, la bordure ouest de l’arrondissement (quartier République/Saint-Ambroise, au  
nord-est, et quartier Richard Lenoir/Amelot entre Bastille et le boulevard Voltaire) affiche un profil 
plus aisé et beaucoup plus diplômé. Dans une moindre mesure, il en va de même au sud, entre la 
rue Trousseau et Nation en passant par la rue des Boulets.

Le Sud et l’Ouest du 11ème arrondissement ont été profondément transformés, dans les 20  
dernières années, par des processus de « gentrification »* (au même titre que les quartiers  
environnants des 3ème et 12ème arrondissements : anciens espaces populaires, ils sont progres-
sivement réinvestis par des jeunes actifs appartenant aux catégories socioprofessionnelles  
dites « supérieures » - aujourd’hui globalement majoritaires dans l’arrondissement. 

*  La gentrification est un phénomène d’embourgeoisement des quartiers historiquement populaires, notamment dans le cadre de 
dynamiques de revalorisation d’un habitat ancien, et dans le contexte plus vaste de désindustrialisation de la société urbaine 
au cours des 40 dernières années.
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Première partie 

Portrait de la jeunesse

du 11ème arrondissement 
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1. donnÉes statistiQues : 

QuelQues indicateurs statistiQues
relatifs aux jeunes du 11ème 

arrondissement

•	 14,7% de la population de l’arrondissement  a entre 16 et 25 ans.

•	 55,6% des jeunes de 16 et 25 ans sont des femmes, contre 53,9%  
à Paris.

•	 48,5% des jeunes de 16 à 25 ans vivent de façon autonome, devan-
çant de 15 points ceux qui habitent chez leurs parents qui représentent 
33,5%

•	 55,8% de jeune de 16 à 29 ans (non scolarisés) ont un diplôme  
supérieur à BAC +2 (52% pour Paris).

• Dans cette même tranche d’âge, 9,4% n’ont pas de qualification et ne 
sont pas scolarisés, contre 11,8% pour la Ville.

•	 24% des jeunes entre 0 et 19 ans vivent sous le seuil de bas revenus, 
contre 21,6% pour Paris.

•	 12,1% des jeunes bénéficient de la Couverture Médicale Universelle 
(CMU), contre 9,9% pour la capitale.
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Typologie des jeunes de 16 à 25 ans du 11ème arrondissement:

* Ancien périmètre CUCS.
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2.  analYse sYnthÉtiQue du ProFil  
des jeunes du 11ème arrondissement :

La situation démographique du 11ème arrondissement est marquée par une prépondérance de la tranche d’âge des 20-
39 ans qui représentent 42 % de la population de l’arrondissement soit un chiffre supérieur de 7 points à la moyenne 
parisienne (35%). En revanche, les jeunes de moins de 25 ans constituent 25,6% de la population du 11ème arrondisse-
ment. Notons que sur le secteur Belleville-Orillon plus d’un quart de la population est âgée de moins de 20 ans1. 

Globalement, les profils des jeunes du 11ème  arrondissement âgés de 11-29 ans ne présentent pas d’écarts considé-
rables par rapport à la moyenne parisienne. 

Les 16-25 ans ni actifs occupés, ni scolarisés du 11ème arrondissement représentent 7,9% contre 8,3% à Paris. Le 
taux de chômage des jeunes s’élève à 15,3%2, à peine un point d’écart en comparaison du taux parisien (16,2%). Les 
jeunes actifs (en emploi ou en recherche d’emploi) dans la même tranche d’âge représentent 33,3%, presque 5 points 
au-dessus de la moyenne de la capitale qui correspond à 28,8%. 

La carte sur la « typologie des jeunes Parisiens » présente des profils assez contrastés selon les zones de l’arrondis-
sement. Sur le périmètre limitrophe à celui de la politique de la ville et vers le quartier Philippe Auguste, on constate 
une surreprésentation de jeunes en « difficulté d’insertion et de décohabitation » par rapport au profil parisien3. 

En revanche, sur les autres zones de l’arrondissement, on note une surreprésentation de jeunes « actifs occupés 
autonomes » et de jeunes « étudiants autonomes » liée à la présence de cinq foyers de jeunes travailleurs et deux 
résidences étudiantes. Par ailleurs, sur l’ensemble de l’arrondissement, les jeunes âgés de 20 à 25 ans (11,2%) sont 
majoritairement représentés par une population étudiante.

Focus sur le territoire de la Politique de Ville (Fontaine au Roi & Orillon dans le secteur du Grand 
Belleville) : une population jeune, active et cosmopolite4 

En 2009, les jeunes âgés de 20 à 34 ans représentent 31% de la population 
du quartier classé en Politique de la Ville et les moins de 25 ans, 28%. 

Dans ce quartier, les acteurs de proximité (Antenne Jeunes, l’équipe de 
prévention spécialisé Feu Vert, entre autres) sont confrontés à une forte 
demande concernant l’accès à l’emploi et la formation par alternance. 

En effet, les indicateurs de précarité étant élevés sur ce secteur, on peut sup-
poser que les situations socioéconomiques familiales invitent les jeunes à 
rechercher des formations rémunérées (apprentissage, alternance, etc.), no-
tamment pour ceux éloignés du marché du travail. Les jeunes âgés de 16 à 
29 ans non scolarisés et sans qualification représentent 15% (4 points de 
plus que sur le 11ème arrondissement dans sa globalité), soit 539 jeunes de 
ce territoire.

Le taux des foyers à bas revenus est de 13%, contre 11,9% à Paris. Sur ce territoire un nombre important de familles, 
et donc des jeunes, sont également confrontés à des problèmes de logement en raison d’un parc immobilier vétuste 
et d’un nombre important d’appartements exigus5.

Cherchant à cibler l’intervention publique sur les zones les plus en difficulté, la nouvelle géographie prioritaire définie  
un secteur de l’ancien CUCS en « veille active ». Cela signifie que si l’action menée a permis d’améliorer les condi-
tions de vie des habitants, une attention particulière sera portée sur ce territoire qui ne fait plus partie des quartiers 
prioritaires. Toutefois, la dynamique du territoire continuera à bénéficier de l’ingénierie de la Politique de la Ville tout 
en faisant objet d’une mobilisation accrue des dispositifs de droit commun. 

Notons que la Jeunesse fait partie des trois priorités transversales dans le Contrat de Ville parisien au même titre que 
l’égalité femmes/hommes et la lutte contre les discriminations.

En vue de la rédaction du nouveau projet de territoire, l’Equipe de développement local organise des ateliers partici-
patifs réunissant des habitants, des acteurs associatifs  et institutionnels. L’atelier sur « la place des jeunes » mettra 
l’accent sur la participation de ces derniers à la vie locale avec le concours des acteurs jeunesse.
1 Source : Rapport social 2012, DASES.
2 Voire Annexe 1, p. 23. Chiffres APUR sur recensement INSEE 2009.
3 In Les jeunes à Paris, Work in progress, Conditions de vie, pratiques culturelles et sportives, perception et appropriation de l’es-
pace public, typologie réalisée par l’APUR d’après le Recensement de la population (INSEE 2008) sur les IRIS de type « habitat » et 
sur la base d’une surreprésentation par rapport à la moyenne parisienne.
4 Source: « Observatoire des quartiers prioritaires», rapport 2010, APUR.
5 La DASES remarque en effet le nombre important de logements inconfortables sur le territoire, DASES, 2012, p.12.
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1. Panorama de l’oFFre existante

les éQuiPements et services locaux
Équipements de la Sous-direction de la Jeunesse :

 - 2 centres d’animation dont un avec un Point d’Information Jeunesse (PIJ).
 - 1 Antenne Jeunes.

Équipements sportifs de la Direction de la Jeunesse et des Sports :
 - 8 gymnases
 - 6 terrains sportifs
 - 2 piscines

Loisirs / Culture :
 - 1 établissement culturel de la Ville
 - 2 bibliothèques
 - 1 conservatoire

Emploi/ Logement/ Accès au droit
 - 1 Mission locale (site Centre)
 - 1 Maison des Entreprises et de l’emploi (MDEE)
 - 1 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
 - 1 agence Pôle Emploi
 - 1 agence Pôle Emploi Handipass
 - 2 résidences CROUS
 - 5 Foyers de jeunes travailleurs

Action sociale / Prévention 
 - 2 Centres sociaux
 - 1 Section du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) et 1 Service Social Départemental  

Polyvalent (SSDP)
 - 1 Centre d’adaptation Psychopédagogique (CAPP)
 - 1 Permanence Sociale d’Accueil (PSA)
 - 1 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
 - 1 Régie de quartier
 - 2 Clubs de prévention spécialisée mandatés par le département de Paris
 - 1 service d’accueil de jour pour mineurs isolés étrangers (SAJ-MIE)

Santé
 - 1 Atelier Santé Ville (ASV)
 - 1 Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF)
 - 2 Centres Médico-Psychologiques (CMP)
 - 1 Centre de santé 

deuxième partie 

état des lieux de l’offre

de services et de loisirs

en direction des jeunes

dans l’arrondissement
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les éQuiPements et services locaux
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1. Panorama de l’oFFre existante
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Établissements et vie scolaire :
 - 1 programme de Réussite éducative
 - 6 collèges, dont 3 en dispositif Action Collégiens 
 - 1 lycée général et technologique
 - 2 lycées professionnels
 - 2 lycées polyvalents
 - 1 annexe de l’école Boulle

 

les financements de la sous direction de 
la jeunesse 
(source djs 2014)

 - 36 500 € de subventions à des associations locales dont 23 500 € à 7 associations dans le cadre de la 
Politique de la Ville. 

 - 129 000 € de subvention pour les foyers de jeunes travailleurs.
 - 169 704 € alloués annuellement à l’Antenne Jeunes Orillon.
 - 1 787 133 € pour les Centres d’animation dans le cadre d’un marché et d’une délégation de service  

public.
 - 10 000 € du Service des Projets Territoriaux et des Équipements (SPTE) pour le financement des projets 

soutenus par la Mairie d’arrondissement, en lien avec les référents jeunesses des territoires. 
 - 14 000 € pour le dispositif Paris Jeunes Vacances, soit 99 aides accordées.
 - Plus de 1500 Pass Jeunes réservés dans le 11ème arrondissement
 - 18 aides Paris Jeunes Talents versées aux jeunes du 11ème arrondissement
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Regard sur la répartition de l’offre en direction des jeunes dans le 11ème arrondissement :

Avec une Antenne Jeunes, deux centres d’animation (Victor Gelez et Mercoeur) l’arrondissement ne bénéficie pas 
d’une offre d’équipements institutionnels jeunesse abondante. Cependant, un nombre important d’acteurs associa-
tifs en faveur de la jeunesse permet de dynamiser l’offre vers ce public, et ce en lien avec les équipements dédiés à 
la jeunesse existants. Notons que la Ville étudie la possibilité d’ouvrir un nouvel Espace Jeunes dans le secteur de 
l’Orillon, proposant un Point d’Information Jeunesse (PIJ) ainsi qu’un accueil collectif et individuel de jeunes de 12 
à 25 ans. 

En outre, les équipes de prévention spécialisée en charge du secteur Charonne/Alexandre -Dumas/Rue des Boulets 
soulignent le besoin de locaux associatifs supplémentaires et aussi de bénévoles pour répondre à la demande de 
soutien scolaire, et pour accompagner au mieux les initiatives citoyennes émmergentes de jeunes. 

Concernant l’offre sportive, on compte huit équipements sportifs municipaux équitablement répartis sur l’ensemble 
du territoire. D’autres part, les terrains limitrophes à l’arrondissement sont fortement demandés par les associations 
et les clubs pour la pratique du football. 

Regard sur la dynamique territoriale 

Si l’importance quantitative du réseau associatif contraste avec un nombre restreint de structures jeunesse muni-
cipales, le travail en réseau et les collaborations permettent une mutualisation des ressources, des espaces et des 
projets entre acteurs associatifs et institutionnels. 

La mobilisation des associations mérite d’être soulignée car elle permet de proposer des actions adaptées aux 
besoins des jeunes avec une grande réactivité. Elle mène aussi un vrai travail de proximité au cœur des quartiers. 
Citons par exemple l’association Tatoosport, qui mène une action de promotion du sport sur l’arrondissement, ou 
encore la Maison du Hip Hop qui favorise l’accès à l’expression artistique des jeunes autour de ce genre musical.

Dans l’ensemble de l’arrondissement, diverses dynamiques partenariales existent autour d’actions en faveur des 
jeunes. Dans les secteurs du Grand Belleville et de la  Fontaine au Roi, un réseau d’acteurs locaux essentiellement 
associatif mène un travail partenarial animé par l’Equipe de Développement Local (EDL). Les divers groupes de tra-
vail constitués autour de l’EDL réunissent un nombre important de structures de proximité et renforcent le travail 
partenarial local tout en établissant des liens avec les arrondissements frontaliers et le reste du 11ème. En termes 
d’action jeunesse, l’accent est mis sur le temps libre, l’espace public (par exemple, dans le cadre du dispositif Vie Ville 
Vacances ou du projet « Vendredis dans la Place »), l’orientation, ainsi que l’insertion professionnelle. 

Historiquement, les acteurs jeunesse et la Mairie d’arrondissement soutiennent également les projets portés par les 
jeunes tels que, les Sistas, Mouv and Art, ADJ 11 s’amuse, Hall Seven ou encore Art Action. En plus de représenter 
un espace pertinent pour exercer leur citoyenneté, leur engagement associatif ou collectif permet souvent de faire 
remonter concrètement les besoins des jeunes. La contribution de ces associations en direction des autres jeunes 
et du quartier constitue une plus-value pour le réseau jeunesse de l’arrondissement. 
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2. analYse sYnthÉtiQue de l’oFFre existante 
a. Parcours des jeunes et insertion
Scolarité
L’arrondissement compte 8 153 jeunes inscrits dans le second degré 
(collège et lycée). Parmi eux, 26% (soit 2 188 jeunes) suivent un en-
seignement privé. Le 11eme fait partie des neuf arrondissements pari-
siens concernés par un dispositif d’éducation prioritaire. Par ailleurs, 
dans le cadre de la prévention éducative, trois collèges bénéficient 
du dispositif Action Collégiens (Lucie & Raymond Aubrac, Voltaire et 
Beaumarchais).

Le centre social Solidarité Roquette, ainsi que la MJC, en partenariat 
avec le club de prévention spécialisée Olga Spitzer, accueillent des 
collégiens de l’arrondissement en situation d’exclusion temporaire.

Le centre Pelleport6 (20ème arrondissement) accueille de son côté les 
élèves en décrochage scolaire, ainsi que leurs parents, dans le cadre 
de la Réussite éducative7. 

Dans l’ensemble de l’arrondissement, un grand nombre d’acteurs interviennent sur l’accompagnement à la scolarité 
et l’aide aux devoirs bien que la demande semble être supérieure à l’offre. Cela est dû notamment à des moyens 
humains insuffisants et à la difficulté que représente la mobilisation des bénévoles. Les acteurs se voient également 
confrontés à un manque de locaux d’accueil pour leurs activités.

Le travail avec les classes de 3ème, notamment avec les 3ème « Prépa-pro », se concentre notamment autour de l’orien-
tation, de la découverte de métiers et de la recherche de stages. Nombreux sont les jeunes confrontés à des difficul-
tés pour trouver un stage et souvent peu accompagnés dans leur orientation. Une demande très importante émane 
de jeunes scolarisés en 3ème qui, pour certains, doivent réaliser jusqu’à 4 stages dans le cadre de leur parcours. 
Pour répondre à ce besoin, le PIJ du centre d’animation Mercœur et l’Antenne Jeunes Orillon développent des temps 
de sensibilisation à la recherche d’entreprise ou encore des outils  tels qu’un Guide d’accompagnement à la rédac-
tion du rapport de stage à destination des jeunes élèves. 

Dans le 11ème arrondissement, en 2009, un peu plus de 2 jeunes sur 3 âgés de 18 à 24 ans poursuivaient des études, 
soit 68,5 %, (11 245 étudiants). Ce taux était inférieur de 4 points à celui de Paris (72,5 %) mais variait selon les dif-
férents quartiers. 

Ainsi, la bordure Ouest (les quartiers Oberkampf/Parmentier/Saint-Maur au Nord), ou les quartiers les long du boule-
vard Voltaire, présentaient des taux proches de la moyenne parisienne, voire supérieurs à 72 % (autour des quartiers 
Saint-Maur, de Bastille/Richard Lenoir, et de la rue des Boulets). En revanche, sur les quartiers de Belleville/Cou-
ronnes et du Sud de l’arrondissement, le taux des 18-24 ans poursuivant des études était de moins de 60%8.

Un peu moins de 4 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans avaient quitté l’enseignement sans aucun diplôme, soit 500 
jeunes non-diplômés qui n’avaient donc pas obtenu le Brevet des collèges. Il s’agit d’un taux légèrement inférieur (de 
0,4 point) à la moyenne parisienne9. 

En ce qui concerne Fontaine au Roi, seuls 58,2% des élèves ont été admis au Brevet des collèges en 2010 contre 
79,1% sur la capitale.

Enfin, le 11ème arrondissement concentre historiquement un fort nombre de lycées professionnels, d’écoles et centres 
de formation supérieure proposant des cursus dans les arts et métiers. Ces établissements représentent une res-
source potentielle pouvant être mobilisée sur des actions d’accompagnement à l’orientation et à la découverte des 
métiers. 
6  L’accueil réussite éducative Pelleport est un lieu ressources pour les collégiens en risque de décrochage scolaire et leurs parents 

sur les 10ème, 11ème, 19ème et 20ème arrondissements. Il s’inscrit dans le dispositif parisien de réussite éducative et la politique aca-
démique de lutte contre le décrochage scolaire.

7  La réussite éducative est un dispositif national qui s’inscrit dans le volet «égalité des chances» de la loi 2005-32 de program-
mation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Il s’adresse prioritairement aux enfants et aux adolescents de 2 à 16 ans 
scolarisés dans des établissements des premier et second degrés relevant des zones d’éducation prioritaire et/ou habitant dans 
des quartiers inscrits dans la géographie de la politique de la ville. Source : http://www.reussite-educative.paris.fr 

8 Rapport d’activité DASES, 2011, p. 20.
9  Evolution et structure de la population. Chiffres clés, Paris 11 arrondissement (75111- Arrondissement municipal), INSEE, don-

nées 2008.
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Protection de l’enfance 
Les difficultés familiales rencontrées par certains jeunes ne favorisent pas le bon déroulement de leur scolarité et de 
leur parcours d’insertion professionnelle. 

20 jeunes ainsi que leurs familles ont bénéficié de l’aide d’un(e) technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) en 2014. 100 mesures d’Action Éducatives avec suivi à Domicile (AED) ont été mises en place et 181 mesures 
d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) ont été décidées par les juges des enfants10. 

En 2011, la Ville de Paris a ouvert un service d’accueil de jour pour les mineurs isolés étrangers (SAJ-MIE). Cette 
structure est gérée par la Croix Rouge et accueille 25 jeunes mineurs isolés étrangers, âgés de 15 à 18 ans, qui sont 
suivis par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le SAJ-MIE accueille quotidiennement ces jeunes jusqu’à leur 
orientation vers un dispositif pérenne de droit commun. 

Emploi et insertion professionnelle 
L’accès des jeunes à l’emploi et à la formation professionnelle constitue, comme dans la plupart des arrondissements 
parisiens, le besoin le plus récurrent. C’est pourquoi chaque année, la Mairie du 11ème arrondissement organise un 
forum pour l’emploi avec des temps réservés à la rencontre de jeunes avec des entreprises. Il est précédé en amont 
d’ateliers de préparation (CV, lettre de motivation, coaching entretien d’embauche) pour les jeunes qui le souhaitent. 

Au 31 décembre 2011, 878 jeunes âgés de 15 à 24 ans de l’arrondissement, dont 402 hommes et 476 femmes, étaient 
inscrits au Pôle Emploi. Les jeunes hommes dans cette même tranche d’âge présentent un taux de chômage de 
presque 18% contre un peu plus de 14% pour les jeunes femmes11. 

En 2009, presque la moitié des demandes formulées à la par les jeunes concernent l’emploi et l’alternance, 34% la 
formation et 10% l’orientation professionnelle. 

L’action de la Mission Locale Site Paris Centre est complémentaire de l’offre proposée par d’autres structures insti-
tutionnelles et associatives de l’arrondissement. Elle s’articule efficacement avec des permanences de conseillers 
en insertion à l’Antenne jeunes ou dans les Centres d’animation.

Pour l’année 2014, en lien avec la Mission Locale, MOZAIK RH est financé par la Ville de Paris pour favoriser l’accès 
des jeunes parisiens issus des quartiers politique de la Ville aux emplois d’avenir. 

Comme le souligne le Portrait Social 2012 de la DASES, le chômage des jeunes touche inégalement les quartiers de 
l’arrondissement. Le Nord-Est (quartiers Belleville/Orillon, Goncourt, Oberkampf, Parmentier/Jean-Pierre Timbaud 
et Ménilmontant), le Centre (quartiers Voltaire, Charonne, jusqu’au passage Charles Dallery), et dans le Sud, les 
quartiers Saint Bernard et Roquette, sont les espaces les plus concernés, avec des indices de chômage entre 12% et 
16%12 .

L’Antenne Jeunes Orillon, qui est un espace destiné à accueillir, informer et orienter les jeunes de 10 à 25 ans, a reçu 
44 912 visites en 2014, dont 48,51% de filles, 10,16 % de 16 à 18 ans, 53,2% de 19 à 25 ans et 23% de plus de 25 ans. 
Les demandes d’information étaient majoritairement liées à l’insertion professionnelle. Par ailleurs, le Club Asso 
Emploi propose des permanences dans la structure pour un accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi 
une fois par semaine.

Le Centre d’Initiatives pour l’Emploi des Jeunes (CIEJ), labellisé Point d’information Jeunesse, situé dans le 1er arron-
dissement poursuit les mêmes missions d’accueil, d’information, d’orientation, d’accompagnement et de formation 
des jeunes âgés jusqu’à 25 ans dans le cadre de leur insertion professionnelle. Le CIEJ est une structure repérée par 
les jeunes de l’arrondissement et vers laquelle ils sont souvent orientés par les acteurs locaux. 

Le PIJ du centre d’animation Mercœur est également très actif dans l’aide à l’orientation : sur l’année 2014 il a ac-
cueilli 7 506 jeunes (dont 43,7% de filles). Plus de la moitié d’entre eux sont venus pour des demandes d’information 
relative à l’insertion professionnelle. 

Des dispositifs à l’instar de celui proposé par Feu Vert au travers du Service d’Aide à la Formation et à l’Insertion 
Professionnelle (SAFIP), permettent de découvrir le monde du travail grâce à des parcours de qualification et un 
accompagnement pédagogique vers le marché du travail13. Dans le cadre d’un partenariat avec Les Petits débrouil-
lards, l’équipe de prévention spécialisée intervenant sur Fontaine au Roi, a mis en place un parcours de formation « 
animateurs scientifique » avec des jeunes du quartier. Suite à cette formation, ils ont réalisé un chantier de solidarité 
internationale au Maroc dans l’objectif de mettre en pratique les connaissances acquises pendant la formation au-
près de jeunes écoliers.  

Qu’il s’agisse d’un phénomène de « chômage persistant » pour les non diplômés ou de « chômage intermittent » pour 
les plus formés, la précarisation des parcours des jeunes est très fortement ressentie par les acteurs locaux qui sont 
démunis face à cette réalité.
10 Source Dases, chiffres 2014.
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Par ailleurs, il convient de signaler que les acteurs locaux observent un nombre important de situations d’illettrisme 
chez les jeunes. Il s’agit souvent, de jeunes adultes de plus de 20 ans ayant quitté l’école en raison d’un décrochage 
scolaire et qui sont demandeurs d’emploi. Maîtrisant insuffisamment la lecture et l’écriture, ces jeunes sont confron-
tés à de réelles difficultés d’’insertion professionnelle, dont peut découler une certaine vulnérabilité sociale et à 
terme, des situations d’exclusion. Leur accompagnement vers l’insertion professionnelle demande donc une atten-
tion toute particulière et appelle à une vigilance des acteurs pour orienter ces publics vers des dispositifs adaptés. 

Notons également que certaines structures comme l’Antenne Jeunes, les clubs de prévention spécialisée, ainsi que 
divers acteurs sociaux locaux sont sollicités afin d’encourager le parcours de réinsertion des jeunes détenus ou 
faisant objet d’une mesure judiciaire. Pour pallier les problèmes de multi récidivisme, les jeunes concernés (dont la 
plupart ont un faible niveau de qualification et accumulent des fragilités socioéconomiques) peuvent intégrer un plan 
d’orientation en lien avec la Mission Locale en milieu carcéral et/ou à la sortie de prison. 

Santé
En termes de structures de consultation de proximité, l’arrondissement dispose du centre de santé Fournier- Chemin 
Vert et du centre de planification Horizons. Ce dernier assure un accueil spécifique de proximité en direction des 
jeunes (mineurs et jeunes adultes). Au cours du premier trimestre 2013, 234 passages ont été comptabilisés aussi 
bien au niveau de l’accueil que de la conseillère conjugale et familiale et 167 patientes ont fréquenté le centre de 
planification. Le centre intervient également dans les établissements scolaires et mène un travail partenarial très 
important avec les structures jeunesse de l’arrondissement. Fréquenté en majorité par des filles, le centre de plani-
fication Horizons développe une réflexion sur la mixité dans son projet de structure. Pour ce faire, elle met en place 
des ateliers sur la sexualité, la contraception et l’accès au planning familial. De plus, les professionnels appliquent 
un protocole de lutte contre les mariages forcés. En effet, lors de leurs entretiens, certaines jeunes femmes relatent 
les risques éventuels de mariage arrangé. 

Plusieurs acteurs constatent que les jeunes ont du mal à avoir recours à l’offre de santé et peuvent se montrer  
réticents à l’idée de fréquenter une structure de proximité, de peur d’y être vus. Par ailleurs, plusieurs structures  
jeunesse d’information et d’orientation comme l’Antenne Jeunes ou d’insertion comme  la Mission Locale proposent 
un nombre important d’outils de communication, d’information et de prévention sur les questions de santé.

Divers acteurs locaux, ainsi que la Mairie du 11ème arrondissement, repèrent des situations à risque chez les jeunes : 
consommation d’alcool abusive, rapports non protégés, exposition aux Infections Sexuellement Transmissibles (IST), 
utilisation de stupéfiants ainsi que des cas de grossesses précoces. 

Ces grossesses précoces interpellent sur le rapport à la contraception. Les jeunes filles décidant d’aller au terme 
de leur grossesse (que ce soit par leur volonté propre, pour des raisons culturelles, religieuses…), ont besoin d’un 
accompagnement des acteurs sociaux concernant l’insertion professionnelle, la santé ou le soutien à la maternité. 
Souvent isolées et disposant de peu de ressources, elles sont contraintes de rester dans les logements familiaux pas 
toujours adaptés (en termes d’espace et/ou en raison de difficultés familiales). En règle générale, il s’agit d’un public 
en difficulté de solvabilité et de logement.

Avec la mise en place de l’Atelier Santé Ville (ASV), porté par l’association Estrelia depuis la fin 2012, l’approche sur 
la thématique de la santé des jeunes se voit particulièrement renforcée dans le quartier Politique de la Ville, tout en 
favorisant le reste de l’arrondissement par des liens partenariaux. La santé des jeunes est la thématique prioritaire 
en 2014. L’objectif est de mener un travail partenarial qui  permettra aux professionnels de la jeunesse d’avoir accès 
à des outils de sensibilisation et à diverses informations afin de faciliter l’orientation vers une offre adaptée aux be-
soins et aux demandes des jeunes. Dans ce cadre, l’ASV organise des rencontres sur la santé des jeunes ouvertes à 
tous les acteurs de l’arrondissement. 

L’ASV souligne également que sur ce territoire couvert par la Politique de la Ville près de 15% des résidences princi-
pales sont concernées par des situations d’inconfort (logements sans douche ou baignoire) et un nombre important 
peuvent présenter des signes d’insalubrité, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé des habitants. 

11  Evolution et structure de la population. Chiffres clés, Paris 11 arrondissement (75111- Arrondissement municipal), INSEE, 18 
juin 2012.

12 Voire Annexe 2, Carte Jeunes demandeurs d’emploi, Pôle Emploi, 2010.
13  Le SAFIP a été créé en 1990 pour proposer des possibilités de formations à des jeunes exclus du système scolaire, souvent sui-

vis par des éducateurs des équipes de prévention et ayant des difficultés pour accéder aux dispositifs mis en place par ailleurs. 
Il s’agit de jeunes qui associent très souvent un faible niveau de qualification à un manque de maîtrise des relations sociales. 
Il reçoit également un public adulte (demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RMI, femmes isolées) très fragilisé 
par son exclusion du monde du travail. http://www.jeunessefeuvert.com 
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Logement et hébergement
Chez les jeunes âgés de 16 à 25 ans du 11ème arrondissement, 33,5% sont domiciliés chez leurs parents et 48,5% 
vivent en dehors du foyer familial14.

L’offre de logement pour les jeunes est conséquente dans l’arrondissement. On compte ainsi cinq foyers de jeunes 
travailleurs (soit au total 453 places) et deux résidences CROUS (soit au total 183 places). Toutefois, l’accès à ces 
structures est soumis à des critères spécifiques. Il faut en effet impérativement être en formation ou en emploi et 
disposer de quelques ressources pour y entrer. Ayant vocation à accueillir temporairement leurs résidents, ces struc-
tures orientent ensuite ces derniers vers un logement pérenne en proposant un accompagnement social en lien avec 
d’autres acteurs comme le site Centre de la Mission Locale.

Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de Paris (CLLAJ)15 réalise de son côté des permanences 
ponctuelles d’orientation à la recherche de logement au sein de l’Antenne Jeunes Orillon comme dans l’ensemble du 
réseau des Antennes Jeunes et des Foyers de Jeunes Travailleurs.

Le manque de solvabilité est le premier obstacle à l’accès au logement pour les jeunes de l’arrondissement. Qu’ils 
soient autonomes dans leur logement ou encore chez leurs parents, ils peuvent de surcroît être confrontés à des ha-
bitats dégradés ou précaires. Selon le Portrait Social 2012 de la DASES, un nombre important de logements vétustes, 
voire insalubres sont actuellement occupés, notamment dans le Nord de l’arrondissement. 

Les acteurs sociaux et la Mairie reçoivent de nombreuses demandes de relogement. Il s’agit souvent de familles 
qui habitent dans des conditions précaires en raison de l’état des immeubles, ou d’un espace exigu par rapport à la 
composition de la cellule familiale. 

Notons également qu’avec 2 370 chambres en hôtel meublé répertoriées par l’APUR en 2011, le 11ème arrondissement 
totalise plus de 12,5 % de celles-ci sur Paris. Il est ainsi le deuxième arrondissement à en concentrer le plus grand 
nombre (après le 18ème arrondissement, et presque à égalité avec le 17ème arrondissement). La forte présence d’hôtels 
meublés est à mettre en relation avec le nombre important de prises en charge hôtelières (PCH) des familles dans 
le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). À titre indicatif, sur l’année 2011, plus de 180 familles en moyenne ont 
été  prises en charge et hébergées dans un hôtel de l’arrondissement. Ces familles représentaient 1,2% du total des 
familles de l’arrondissement, ce qui est trois fois supérieure au taux parisien. Au total, 580 enfants et adultes ont été 
pris en charge en moyenne dans l’année. 

Parallèlement, certains acteurs sociaux constatent qu’un nombre croissant de jeunes sont en errance et en grande 
précarité sur l’arrondissement. 

Les dispositifs d’accueil d’urgence tels que le 115 ou la plateforme SIAO (plateforme d’orientation des personnes 
SDF) ne sont pas en mesure de leurs proposer des places d’accueil adaptées. Les places d’hébergement pour les 
jeunes sont en effet trop peu nombreuses à Paris. 

14  Voire Annexe 1, p. 23. Chiffres APUR sur recensement INSEE 2009.
15  Le CLLAJ de Paris accueille, Informe et d’oriente tous les jeunes parisiens âgés de 18 à 29 ans révolus inscrits dans une dé-

marche de recherche de logement. Il propose ainsi une aide et un soutien à travers un accompagnement à la recherche de 
logement.
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b. La place des jeunes dans la cité 
Les jeunes dans l’espace public 
Le rapport des jeunes à l’espace public ne se limite pas aux rues proches de leur logement, et les rares espaces verts 
ou de détente sont aussi fortement sollicités par ces derniers. Les clubs de prévention spécialisée, et aussi certaines 
associations, mènent sur ces espaces un travail socio-éducatif essentiel avec les jeunes les plus en difficulté. Avec un 
accueil de proximité, également très limité en raison du manque de structures, l’espace public devient le lieu de socia-
bilisation le plus accessible pour les jeunes. 

Sur le quartier Politique de la Ville, les acteurs soulignent ainsi que les 20-30 ans sont très présents dans l’espace pu-
blic, ce qui constitue un enjeu majeur pour les élus et pour l’ensemble des acteurs de proximité dont les gestionnaires 
des équipements publics. Notons que les jeunes de moins de 25 ans représentent 26,5% de la population du quartier 
Fontaine au Roi. 

Par ailleurs,  le centre d’animation Mercœur a été confronté à la présence de jeunes occupant des  espaces dans le 
centre et à ses abords, et ne participant pas forcement aux activités proposées. L’équipe chargée de l’espace dédié aux 
jeunes et le responsable du Point Information Jeunesse parviennent à tisser des liens avec eux et à les amener à s’ins-
crire dans une démarche d’insertion ou à participer à des projets. Cette médiation s’est construite progressivement 
grâce à la constitution d’une équipe dédiée à l’accueil des jeunes du quartier.

Dans le Nord de l’arrondissement, la construction du gymnase Berlemont à la place de l’ancien terrain d’éducation 
physique (TEP), ressurgit souvent comme l’événement qui cristallise les tensions autour de  l’espace public. En effet, 
en raison des nuisances provoquées par l’utilisation de cet espace, le remplacement de ce terrain en accès libre par 
une structure fermée a fait l’objet de nombreux débats entre habitants, acteurs locaux, responsables administratifs et 
politiques. Les jeunes (notamment les jeunes garçons) ont encore le sentiment d’avoir été privés du seul endroit qui 
leur était laissé en accès libre. 

Pour répondre à cette problématique, des créneaux spécifiques à destination des jeunes et animés par la DJS, en lien 
avec l’association Avant-garde, ont été mis en place depuis la rentrée 2013, avec un encadrement spécifique. 

Au sujet de la programmation des activités du gymnase Berlemont, une réflexion partenariale est actuellement en cours 
afin de permettre la mise en place de nouveaux ateliers dans l’actuelle salle de réunion. Animés par des associations 
du quartier, l’objectif, dans un premier temps, est de proposer un planning annuel d’interventions autour du soutien 
scolaire, de l’apprentissage du français pour adultes ou des ateliers socioculturels. 

Notons également l’intervention régulière des équipes de la Direction de la Protection et de la Prévention (DPP) qui 
participent de l’effort collectif de médiation avec les jeunes fréquentant le gymnase.

D’autre part, sur l’ensemble de l’arrondissement, les acteurs de la jeunesse soulèvent la question de l’accès aux équi-
pements sportifs très contraint, notamment en raison d’un manque de créneaux disponibles. 

 

L’accueil des jeunes dans les équipements
Comme souligné plus haut, les équipements à destination des jeunes sont peu nombreux. Or, les taux de fréquentation 
sont importants aussi bien à l’Antenne Jeunes Orillon que dans les centres d’animation. À titre d’exemple, le centre 
d’animation Mercœur  a comptabilisé une hausse de fréquentation pour la saison 2013/2014 : 21 125 passages et 
fréquentations ont pu être constatés sur le Point d’Information Jeunesse, le point Cyb, l’Espace dédié aux jeunes et 
la bibliothèque enfantine. Également, 1807 usagers et 7021 personnes ont fréquenté le centre pour des activités de 
convivialité ou événements divers. L’espace dédié aux jeunes du Centre d’animation Victor Gelez connait également 
une fréquentation en augmentation, bien que très récemment implanté sur le territoire. 

Cette offre institutionnelle, restreinte mais fort sollicitée, est complétée par celle des acteurs associatifs. Le travail de 
réseau impulsé par l’équipe de développement local qui organise régulièrement des « déjeuners jeunesse », et les ren-
contres autour du Contrat Jeunesse, permettent ainsi de fluidifier le circuit d’information sur l’offre locale et parisienne 
en direction des jeunes. 

Concernant la question de la prise en charge du temps libre et des loisirs accessibles aux jeunes, des réseaux se forment 
pour pallier le nombre restreint de structures de proximité dédiées à la jeunesse. Á titre exemple, peuvent être cités :  
 •  Les opérations « Vendredis dans la Place » ou Ville Vie Vacances auxquelles participe l’ensemble des  

acteurs de proximité.
 •  Les activités proposées par des associations comme la Maison du Hip Hop ou les Ateliers du Chaudron.
 •  Les projets suivis de façon conjointe par le centre d’animation Mercoeur, le club de prévention spécialisée 

Olga Spitzer et le Centre Social Solidarité Roquette.
 •  Les projets artistiques comme la « Block Party » organisée sur le TEP Ménilmontant (terrain d’éducation 

physique) par l’association Paris Est Mouv ou le projet Master VIP porté par l’association Move and Art.  
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Les acteurs donnent ainsi une grande importance aux initiatives des jeunes, en tant qu’acteurs et moteurs des ac-
tions. Pour cela, ils peuvent compter sur des dispositifs d’accompagnement au montage de projets proposés par 
la Maison des associations ou par les structures municipales à destination des jeunes, ainsi que sur le Fonds de 
soutien aux initiatives d’habitants (uniquement pour le quartier Politique de la Ville).

Au-delà de la bonne fréquentation des équipements et l’implication des jeunes dans les projets locaux, il est impor-
tant de souligner qu’il est difficile de capter le public adolescent. De manière générale et à l’instar du contexte pari-
sien, la faible fréquentation des adolescents dans les structures s’explique par un fort décrochage (notamment chez 
les garçons) des pratiques culturelles et sportives vers 13/15 ans, au profit d’une pratique plus libre. La question des 
horaires, de l’encadrement des activités, de l’assiduité, de l’inscription ainsi que le manque d’espaces en accès libre 
ou de lieux conviviaux dans les équipements peuvent constituer autant de freins pour le public adolescent. On peut 
toutefois noter que les associations de quartier, en lien avec les acteurs publics, se sont emparées de cette question 
des équipements et de leur accès libre et cherchent à y répondre. 

Par ailleurs, le réseau des acteurs de la jeunesse de l’arrondissement constate une forte demande des jeunes filles 
sur la question de la pratique sportive. L’offre et la fréquentation étant particulièrement masculines, leur demande 
questionne l’offre existante dans les équipements municipaux destinés aux jeunes, par rapport aux représentations 
qu’elle véhicule sur les filles. 

Sur la question de l’accès à la culture, il faut souligner le travail mené par de l’équipe en change de la médiation, de la 
production et du pôle publics de la Maison des Métallos pour favoriser l’accès des publics jeunes à l’offre proposée, 
ainsi que quelques actions particulièrement dynamiques des associations et notamment des  Ateliers du chaudron. 
Ces structures représentent un fort potentiel et mériteraient d’être mieux connues et exploitées par l’ensemble du 
réseau des acteurs de la jeunesse.

c. Accompagnement, orientation vers l’offre dédiée à la jeunesse 
Dans l’ensemble de l’arrondissement, les structures à destination des jeunes sont assez bien identifiées par ces 
derniers . Grâce au travail en réseau, les acteurs ont recours à l’offre du territoire notamment dans le cadre d’un ac-
compagnement vers les loisirs et les sorties culturelles.

En revanche, les activités ciblées « jeunesse » organisées dans le cadre d’événements locaux comme les fêtes de 
quartier, sont peu fréquentées par les jeunes. Souvent ce n’est que dans le cadre d’un accompagnement organisé en 
amont par une structure (sortie groupée par exemple) que les jeunes vont participer à l’offre culturelle et de loisirs 
existante.

En règle générale, le maillage du réseau jeunesse de l’arrondissement permet d’assurer l’accompagnement des 
jeunes dans le cadre des missions de chaque structure, puis de les orienter vers d’autres acteurs spécialisés selon 
leurs profils et demandes. Ce travail en réseau favorise également l’information auprès des jeunes. 

Cependant, malgré un travail partenarial déjà effectif à l’échelle de l’arrondissement, l’offre à destination des jeunes 
pâtit d’un manque de lisibilité en raison de la multitude des dispositifs existants à l’échelle parisienne. Par consé-
quent, les acteurs peuvent se trouver peu informés de l’offre qu’ils pourraient potentiellement proposer à leur public. 
Ce manque d’information peut être à l’origine des problématiques de non recours des jeunes à l’offre existante. 
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3. en ConClusion, les PrinCiPaux Constats :
Le 11ème arrondissement dispose certes d’un nombre limité d’équipements à destination des jeunes mais leur an-
crage territorial, le développement d’actions en leur faveur, et l’implication des équipes dans les réseaux de parte-
naires permettent à ces structures de rayonner sur l’ensemble de l’arrondissement.  L’impact de l’action publique est 
également renforcé par un réseau associatif tonique et diversifié, dont les projets, au plus près du terrain, permettent 
de prendre en compte les attentes des publics ciblés

Les retours des acteurs de la jeunesse sur l’insertion professionnelle rejoignent la problématique parisienne de l’ac-
cès à l’emploi et des ruptures de parcours. En effet, dans cet arrondissement où une part non négligeable de jeunes 
connaît une situation sociale précaire, le décrochage scolaire, ou le chômage, les actions favorisant la sécurisation 
des parcours et la prévention des conduites à risques sont à développer. 

La question de la place des jeunes dans l’espace public est également centrale dans cet arrondissement très dense 
et peu doté en espaces verts et en lieux propices au temps libre. Malgré les limites imposées par l’aménagement ur-
bain, les initiatives en faveur de l’appropriation de l’espace public, qu’elles soient portées par les réseaux des acteurs 
de la jeunesse telles que les Vendredis dans la place, ou par des jeunes comme le projet Game Square ou la fête de 
quartier Saint Bernard, sont nombreuses. 

Enfin, la question de l’accès aux loisirs et à la culture, et plus largement la réflexion sur les partenariats potentiels 
avec les structures et associations culturelles de l’arrondissement, mériterait d’être approfondie.  Tout semble indi-
quer que  l’offre culturelle, pourtant importante et dynamique, est insuffisamment utilisée.

7  La réussite éducative est un dispositif national qui s’inscrit dans le volet «égalité des chances» de la loi 2005-32 de program-
mation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Il s’adresse prioritairement aux enfants et aux adolescents de 2 à 16 ans 
scolarisés dans des établissements des premier et second degrés relevant des zones d’éducation prioritaire et/ou habitant dans 
des quartiers inscrits dans la géographie de la politique de la ville. Source : http://www.reussite-educative.paris.fr 

8 Rapport d’activité DASES, 2011, p. 20.
9  Evolution et structure de la population. Chiffres clés, Paris 11 arrondissement (75111- Arrondissement municipal), INSEE, don-

nées 2008.
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2. les Pistes d’aCtion ProPosees dans le Cadre 
des Commissions thematiQues 
Afin d’élaborer des propositions répondant aux problématiques rencontrées sur le terrain par les acteurs de la jeu-
nesse dans le cadre de leurs activités auprès des jeunes de l’arrondissement, la Mairie du 11ème arrondissement et la 
Sous-direction de la jeunesse ont mis en place quatre groupes de travail thématiques. 

Ces groupes se sont réunis deux fois chacun entre janvier et mai 2015 pour partager des constats liés à leurs pra-
tiques professionnelles respectives et co-construire des pistes d’actions, autour des quatre axes repris ci-dessous.

Un comité de suivi sera constitué et se réunira régulièrement pour œuvrer à la mise en place des pistes d’actions qui 
suivent.

 

 

Constat :  Lors des rencontres de la commission thématique, les acteurs ont soulevé la difficulté d’aborder certains 
sujets avec les jeunes, notamment quand certaines conduites à risques sont repérées (prostitution « 
inconsciente » ; contraception et grossesses précoces ; prises de risques face aux infections et maladies 
sexuellement transmissibles ; banalisation des violences conjugales ; consommation élevée d’alcool et 
stupéfiants ; trafic de stupéfiants).   

1)  Développer des temps de rencontre et de formation avec la Mission Métropolitaine de Prévention 
des Conduites à Risques, à destination des acteurs jeunesse de l’arrondissement. 

     La MMPCR propose des formations autour d’une large gamme d’outils pédagogiques disponibles 
dans ses locaux à Pantin. Son expertise peut être également sollicitée pour co-construire une  
formation de 6 jours dans un arrondissement, sur un thème spécifique défini collégialement avec 
les acteurs concernés.

2)  Faciliter la mise en place d’actions de prévention à destination des jeunes du 11ème, en lien avec 
les acteurs jeunesse et les professionnels de la santé et des conduites à risques.

     Des animations/ateliers seront proposées en mairie du 11ème arrondissement (notamment dans 
le cadre des matinées citoyennes), en lien avec l’Atelier Santé Ville. La municipalité soutiendra 
activement, par ailleurs, les initiatives des associations locales allant dans ce sens.

Constat :  Deux problématiques émergent autour de l’alimentation chez les jeunes : la malnutrition résultant d’une 
précarité croissante chez les familles et un déséquilibre alimentaire dû la consommation excessive de 
« junk food ».

3)  Mise en place d’actions à destination des jeunes autour de l’alimentation, en lien avec des asso-
ciations spécialistes du sujet.

4)  Etudier les possibilités de création d’un lieu associatif convivial autour de la cuisine (proposition 
ressortant également de la concertation autour du Contrat de Ville). 

     Ce lieu, géré par une association, permettrait de proposer des temps de cuisine collectifs et des 
ateliers autour de l’alimentation, notamment pour les familles en difficulté de l’arrondissement.

Santé et prévention des conduites à risques1
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1.  les PrioritÉs majeures de l’arrondissement 
en matière de jeunesse

La mise en œuvre d’actions en direction des jeunes à l’échelle locale représente une priorité de l’action parisienne en 
faveur de la jeunesse. Le Contrat Jeunesse du 11ème arrondissement  s’inscrit ainsi dans une volonté de développer 
une approche transversale et globale des questions de jeunesse, tout en donnant une place prépondérante aux spé-
cificités, réalités et besoins de notre arrondissement. 

Ce Contrat Jeunesse est le produit d’un travail collectif entre acteurs associatifs, institutionnels et élus d’arrondis-
sement qui, lors des différentes réunions de travail des groupes thématiques, ont contribué par leur participation 
aux échanges et le partage de leurs expériences, à une meilleure compréhension des enjeux pour la jeunesse de 
l’arrondissement. 

Afin de mettre en œuvre les pistes d’action qui ont émergées de ces rencontres et d’agir de manière coordonnée et 
coopérative en direction et avec des jeunes, la Mairie du 11ème arrondissement s’attachera à travailler en favorisant :

 •  La mutualisation des compétences et une approche transversale dans l’objectif de mener une action  
globale à destination de la jeunesse ;

 •  Un travail partenarial constructif ainsi qu’une posture réciproque et complémentaire entre acteurs locaux 
et les représentants des directions déconcentrées de la Mairie de Paris, principalement la Sous-direction 
de la Jeunesse. Il est nécessaire de souligner l’importance du dialogue entre les représentants de l’admi-
nistration parisienne et les élus d’arrondissement pour produire une lecture combinée de la jeunesse et du 
territoire, des besoins, difficultés et ressources qui devront être prises en compte dans la réalisation des 
pistes d’actions proposées dans ce contrat ;

 •  Une dimension territoriale qui prenne en compte l’évolution des pratiques, la mobilité et la mixité des jeunes. 
Elle ne saurait être dissociée ni de la notion de « territoire vécu », qui s’exprime par la manière dont les 
jeunes racontent leur quartier, ni de la citoyenneté et la démocratie participative, qui se traduisent souvent 
par la richesse des initiatives portées par des jeunes de l’arrondissement ;

 •  Enfin, les jeunes doivent être perçus comme acteurs du territoire par leurs capacités d’être et d’agir.  
Ils seront ainsi étroitement associés à la mise en œuvre des pistes d’actions.
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Concernant l’éducation et la vie scolaire : 

Constat :  Les besoins en soutien et accompagnement à la scolarité sont plus importants que l’offre existante. Par 
ailleurs, certaines associations rencontrent des difficultés dans la pérennisation de leurs activités, liées 
à la complexe fidélisation des bénévoles.     

1) Promouvoir l’accompagnement à la scolarité par :
 1.1.  L’organisation de temps d’échanges sur les pratiques d’accompagnement à la scolarité 

entre les associations du 11ème arrondissement (recrutement, fidélisation et formation 
des bénévoles), avec l’appui d’intervenants extérieurs.

 1.2.  La création de supports de communication pour valoriser les initiatives d’accompagne-
ment à la scolarité dans l’arrondissement (flyer, onglet sur le site internet de la Mairie, 
article dans le magazine municipal).

 1.3.  L’organisation d’une rencontre festive en mairie du 11ème arrondissement pour valoriser 
l’engagement des bénévoles dans l’accompagnement à la scolarité au printemps 2016.

Constat :  Le stage de 3ème revêt une importance particulière pour les élèves car il constitue leur premier contact 
avec le monde professionnel. Pour autant, il existe une inégalité dans l’accès au stage. Certains jeunes 
rencontrent des difficultés pour trouver une entreprise qui les accueille et/ou effectuent à cette occasion 
un stage par défaut, lorsqu’ils ne bénéficient pas par leurs proches d’un réseau de contacts étendu.       

  2)  Mise en place d’une charte pour favoriser l’accès au stage de 3ème.

         Ce dispositif aura pour objectif de mobiliser les acteurs économiques, associatifs, institutionnels 
de l’arrondissement et de la Ville de Paris autour d’une charte d’engagements. La Mairie du 11ème 
arrondissement constituera un réseau de partenaires prêts à s’engager pour prendre des sta-
giaires et les établissements scolaires désigneront chacun un référent chargé du suivi des jeunes 
entrant dans le dispositif.

        La charte sera signée par la municipalité, le rectorat, les collèges et les structures d’accueil lors 
d’une cérémonie à la Mairie du 11ème arrondissement

Concernant la citoyenneté : 

Constat :  Les jeunes porteurs de projets manquent de visibilité sur les démarches, étapes, contacts et ressources 
permettant la réalisation de leurs actions (manifestations diverses sur l’espace public et au sein des 
équipements municipaux).        

  3)  Création d’un document d’accompagnement au montage de projets pour les jeunes de l’arrondis-
sement.

        Les jeunes y trouveront toutes les étapes nécessaires au bon montage d’un projet (recherche et 
demandes de subventions, demandes d’utilisation de l’espace public et des équipements munici-
paux, comment trouver des partenaires relais et des ressources dans l’arrondissement…). 

        Un premier temps d’échange sera organisé pour le co-construire avec les porteurs de projets et 
les acteurs jeunesse. Une fois finalisé, un second temps sera dédié à sa présentation.

  4)  Organisation de temps de formation au budget participatif et d’accompagnement au dépôt de 
projets sur la plateforme.

       Afin de permettre aux jeunes du 11ème arrondissement de bien comprendre cet outil de participation 
citoyenne et de s’en saisir, des temps d’échanges seront organisés avec la Mission Participation 
Citoyenne de la Ville de Paris et la Mairie du 11ème arrondissement

       Il s’agira notamment de favoriser la prise en compte des initiatives des jeunes visant à l’améliora-
tion des espaces environnants et du cadre de vie.

Education, vie scolaire et citoyennete2
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Constat :  Un fort besoin de débats autour de questions sociétales et de citoyenneté a été recensé, aussi bien au-
près des structures jeunesse que des jeunes eux-mêmes. Il est donc nécessaire d’ouvrir des espaces 
d’échanges et de parole dans un principe de pédagogie active et bienveillante.        

  5)  Organisation de matinées citoyennes en lien avec les établissements scolaires de l’arrondisse-
ment.

        L’objectif est de renforcer et valoriser la complémentarité entre l’institution scolaire, l’éducation popu-
laire et la municipalité dans la mise en place d’actions favorisant l’éducation à la citoyenneté.

       Dans cette optique, des ateliers thématiques animés par des associations réuniront régulièrement 
les collégiens et les lycéens de l’arrondissement à la mairie du 11ème arrondissement, le temps d’une 
matinée (exemples de thématiques : la communication non-violente, l’égalité femmes-hommes, les 
préjugés etc.)

  6)  Mise en place d’un ciné-débat en Mairie à destination des jeunes.
       Le cinéma étant un excellent vecteur de débats et de questionnement pour les jeunes, la Mairie du 

11ème arrondissement proposera des temps de projections réguliers, à destination des publics ac-
compagnés par les structures dédiées aux jeunes de l’arrondissement. Le choix des thématiques 
des films projetés sera effectué avec les jeunes afin de les impliquer dans les sujets traités.

  7)  Organisation d’activités associatives  et de soutien scolaire à destination des jeunes parisien(ne)
s et de leurs familles, au sein des écoles élémentaires du 11ème arrondissement, le samedi matin.  
 Ces activités seront mises en place dans l’optique de favoriser l’égalité des chances et l’éducation à 
la citoyenneté pour les jeunes habitants du 11ème arrondissement.

Concernant l’insertion professionnelle : 

Constat :  Pour certains jeunes, les choix d’orientation professionnelle se font prématurément et par défaut. La mé-
connaissance du monde du travail et de la diversité des métiers limitent souvent le champ des possibles 
pour ces jeunes. La difficulté à déterminer un projet professionnel qui peut en résulter  provoque parfois, 
à terme, des ruptures de parcours.

  1)  Développer des actions de découverte des métiers en lien avec les établissements scolaires et les 
acteurs jeunesse.

        L’objectif est de permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles filières, au travers de rencontres 
avec des professionnels et des structures de formation. 

  2)  Développer les chantiers jeunes dans le 11ème (chantiers éducatifs et autres types de chantiers) en lien 
avec les services de la Ville de Paris, la Mairie du 11ème arrondissement et les bailleurs sociaux.

       Ces chantiers permettent aux jeunes de bénéficier d’une expérience professionnelle tout en réa-
lisant une action utile à la communauté. Ils peuvent concerner des secteurs très divers allant du 
second œuvre de bâtiment, de l’entretien d’espaces verts, de la rénovation de terrains sportifs à 
des activités administratives et des montages d’événements.

       Dans ce cadre, le parc géré par les bailleurs sociaux, les travaux sur les espaces publics et les 
équipements municipaux, ainsi que les événements portés par la Mairie, offrent un potentiel signi-
ficatif pour développer ces chantiers.

Constat :  Les acteurs constatent un manque de lisibilité des dispositifs existants en matière d’insertion profes-
sionnelle, due à leur multiplicité (dispositifs municipaux, régionaux, étatiques, offre associative…).      

  3)  Organisation de réunions de présentation des dispositifs d’insertion professionnelle, avec les 
acteurs jeunesse et les acteurs de l’emploi. 

        La Mairie du 11ème arrondissement travaille, tout au long de l’année, à l’élaboration du Forum de 
l’emploi, en lien avec les principaux acteurs de l’insertion. Ce réseau permettra de créer un groupe 
de travail autour des dispositifs dédiés aux jeunes. 

Insertion professionnelle et logement3
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Accès à la culture, aux loisirs et au sport4

Concernant le logement : 

Constat :  À l’instar du contexte parisien, la problématique d’accès au logement réside principalement dans le 
manque de solvabilité des demandeurs, en raison des prix élevés des loyers. La gentrification des quar-
tiers populaires ayant engendré de fortes hausses des prix au cours des vingt dernières années, l’immo-
bilier dans le 11ème arrondissement devient difficilement accessible, notamment pour les étudiants et les 
jeunes travailleurs.      

  4)  Création d’une colocation étudiante au sein du parc social du 11ème arrondissement.

        Cette expérimentation a déjà été menée dans des F5-F6 au sein du parc social des 3ème et 12ème 

arrondissements. Elle repose sur un partenariat avec un bailleur social qui s’engage à réserver l’un 
de ses appartements, selon des modalités à définir avec la Mairie d’arrondissement.

  5)  Promouvoir les dispositifs de colocation intergénérationnelle proposés par les associations pari-
siennes..

        Ces associations mettent en lien des seniors proposant une chambre au sein de leur appartement 
et des étudiants en recherche d’un logement à un prix inférieur à celui du marché, enclins à créer du 
lien avec leur hôte. Elles veillent au bon déroulement de la colocation.

  6)  Etudier la faisabilité d’un projet de logement collaboratif.  
        Ce projet pourrait permettre, au long terme, de voir naître au sein du parc locatif social, un immeuble 

spécialement réservé aux jeunes. Sous la forme d’un habitat groupé, collaboratif et participatif, il re-
vêtirait plusieurs dimensions : une dimension spatiale (avec des appartements privatifs mais aussi 
des espaces communs), une dimension sociale (création de lien social tout en gardant son intimité), 
une dimension volontariste (les jeunes devront être volontaires pour se lancer dans l’aventure), une 
dimension d’autogestion (chaque habitant est aussi gestionnaire du lieu et du mode de vie), et une 
dimension de temporalité (le projet se structurera dans le temps et sera évolutif).

Concernant l’accès à la culture : 

Constat :  Les jeunes du 11ème arrondissement se mobilisent peu pour participer aux évènements culturels proposés 
par la Mairie. Il semble nécessaire de renforcer leur implication en les sensibilisant en amont aux acti-
vités proposées, en élaborant des projets adaptés au public jeune et en valorisant leur potentiel créatif.     

  1)  Développer la communication à destination des jeunes autour des actions culturelles proposées 
par la Mairie du 11ème arrondissement

        Il s’agit de communiquer en amont avec  les structures jeunesse autour des événements culturels 
proposés par la Mairie afin qu’elles puissent sensibiliser leurs publics et organiser des sorties col-
lectives pour les y amener. Pour certaines manifestations, la Mairie du 11ème arrondissement pourra 
favoriser  la participation des jeunes au montage des projets culturels.

  2)  Valorisation de la création artistique des jeunes du 11ème arrondissement
        Par l’organisation d’expositions en Mairie du 11ème arrondissement, la création d’une scène ouverte 

pour la fête de la musique, un concours de création de la carte de vœux des élus…

  3)  Favoriser l’expression ainsi que la création artistique par la pratique des cultures urbaines et la 
mise un place de murs et/ou de parcours de graff dans l’arrondissement.  

        Organiser des marches exploratoires pour rechercher des murs disponibles, même provisoirement 
(palissades de chantiers), puis des ateliers d’initiation s’appuyant sur les ressources du territoire.  

  4)  Co-construire des parcours culturels en lien avec les établissements culturels de la ville, les 
structures dédiées à la jeunesse et les jeunes. 

        Des lieux comme le 104, la Maison des Métallos, la Gaité Lyrique pourront être sollicités.
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Concernant l’accès aux loisirs :

Constat :  L’offre de loisirs proposée pendant les vacances scolaires est souvent mal connue des jeunes et des 
familles. Le centre d’animation Mercœur organise chaque année un forum au mois de juin, dont la dimen-
sion demeure restreinte de par la taille de ses locaux. 

  5)  Co-organisation d’un forum vacances d’été en mairie du 11ème arrondissement avec les acteurs du 
territoire.

        Afin de proposer à toutes les structures publiques et associatives proposant des activités et des 
séjours de tenir un stand.

Constat :  Le 11ème arrondissement est un territoire très dense qui possède peu de grands espaces propices à des 
activités de plein air. Dans ce contexte, il est nécessaire de favoriser un meilleur partage de l’espace public. 

  6)  Mise en œuvre de l’animation liée au projet « la rue aux enfants » du budget participatif 2014, en 
concertation avec les structures jeunesse et les jeunes du 11ème arrondissement

        Cette proposition, adoptée par les parisiens lors de la première édition du budget participatif, vise 
à fermer des rues dans des créneaux horaires déterminés afin de permettre aux associations d’y 
proposer des activités aux enfants du quartier. Pour décliner ce projet sur le 11ème arrondissement , 
une étude de faisabilité de la rue du Général Renault est actuellement en cours.

Concernant l’accès aux sports :

Constat :  Une forte demande d’une collaboration accrue avec la filière sportive émane de la part du réseau jeu-
nesse de l’arrondissement, incluant une réflexion sur l’accès aux équipements et à l’espace public. 

  7)  Favoriser les liens avec la filière sportive pour le montage de projets accompagnés ou portés par 
les acteurs jeunesse, ainsi que la visibilité sur l’offre sportive à destination des jeunes, au sein des 
équipements de la Ville.

  8)  Proposer des moments de sport dans l’espace public en lien avec la sous-direction des sports, 
ainsi que des activités d’initiation aux sports urbains (agrès sportifs et « street workout »), dans 
un esprit de mixité filles/garçons.

  

2.1 Pistes d’aCtions transVersales

Constat :  Le 11ème arrondissement bénéficie d’un tissu associatif très fort, qui propose pléthore d’activités. Il est donc 
important de fluidifier la circulation de l’information, tant au sein du réseau d’acteurs de la  jeunesse qu’avec la 
Mairie d’arrondissement, afin de permettre une mutualisation des compétences autour de projets partenariaux.

  1)  Création d’un outil de partage d’informations entre les structures à destination des jeunes et la 
Mairie du 11ème arrondissement 

        L’outil pourra prendre la forme d’un blog simple ou d’un Google Drive, afin de permettre aux différents 
acteurs de mettre en ligne leurs actualités et les ressources qu’ils souhaitent partager. 

Constat :  Au cours de toutes les discussions des quatre groupes de travail, il est apparu indispensable que les 
établissements scolaires soient associés aux réflexions du réseau d’acteurs jeunesse et que, pour ce 
faire, des espaces d’échange pilotés par la Mairie du 11ème arrondissement puissent être créés à cet effet.

  2)  Mise en place d’une réunion de coordination des collèges en Mairie du 11ème arrondissement
        Cette réunion, qui pourra être trimestrielle, permettra d’instaurer un échange régulier entre les 

collèges et la Mairie du 11ème arrondissement. Elle permettra de travailler sur les problématiques 
concrètes du moment. A l’issue des groupes de travail, plusieurs sujets ont déjà émergé : les théma-
tiques des matinées citoyennes, le bilan de santé des adolescents proposé par la CPAM et la charte 
d’accès au stage de 3ème.
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Constat :  La multiplicité de l’offre, comme mentionné ci-dessus, la rend parfois peu lisible et accessible aux jeunes, 
qui n’ont pas toujours une vision d’ensemble de ce qui est proposé sur tout le territoire.

  3)  Création d’une plateforme (Facebook ou site internet) pour communiquer auprès des jeunes sur 
l’offre proposée par les acteurs publics et associatifs dans le 11ème (proposition ressortant égale-
ment de la concertation autour du Contrat de Ville).

Constat :  Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est aujourd’hui mal connu des jeunes. Pourtant il 
reste un secteur porteur et est une source d’opportunités professionnelles nombreuses et variées. Le 
développement durable est une conception du bien commun, cette notion prend en compte les aspects 
environnementaux et sociaux qui sont liés à des enjeux de long terme.

  4)  Intégration systématique des thématiques liées à l’Economie Sociale et Solidaire et au dévelop-
pement durable dans les actions à destination des jeunes mises en place par la Mairie du 11ème 
arrondissement (matinées citoyennes, rue aux enfants, ateliers alimentation…).

        Nous nous efforcerons de véhiculer les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire chaque fois 
que cela sera possible et pertinent : à savoir une finalité d’intérêt général ou collectif, une gouver-
nance démocratique, une libre adhésion et une mobilisation citoyenne. Nous nous appuierons sur 
les compétences de l’Atelier – Centre de ressources de l’Economie Sociale et Solidaire qui nous 
accompagnera sur la mise en place de cette politique. Sur le terrain et au quotidien le développe-
ment durable doit prendre sa place naturellement en agissant local mais en pensant global. Nous 
nous devons d’informer sur des nouveaux modes de comportements et sur les gestes simples (ex : 
penser durable et non jetable, penser à louer plutôt qu’à acheter…).

Constat :  La Ville de Paris travaille actuellement à la création d’une nouvelle typologie d’espaces jeunes. Ces der-
niers auront certaines caractéristiques communes tout en s’adaptant aux besoins de chaque territoire 
sur lequel ils seront implantés. Un de ces nouveaux lieux devrait voir le jour fin 2015-début 2016 dans le 
11ème arrondissement, rue Louis Bonnet, en remplacement de l’Antenne Jeunes.  

  5)  Réalisation d’une concertation avec les acteurs jeunesse du territoire sur le contenu et l’agence-
ment du futur espace jeunes du 11ème arrondissement, afin d’y proposer une offre correspondant 
aux besoins des publics de l’arrondissement et des quartiers alentours.

Ce contrat d’objectifs est signé entre la Maire de Paris et le Maire du 11ème arrondissement pour une durée de trois 
ans. Les axes de travail définis feront l’objet d’une mise en œuvre progressive durant la durée du contrat.

 

 La Maire de Paris      Le Maire du 11ème arrondissement

    Anne HIDALGO         François VAUGLIN
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annexes du contrat
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annexe 1
donnees statistiQues sur la jeunesse 
du 11eme arrondissement
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1 Immigré : Selon la défi nition adoptée par le Haut Conseil à l’Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger 
et résidant en France. Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l’inverse, 
certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent 
pas totalement : un immigré n’est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (es-
sentiellement des mineurs). La qualité d’immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée 
même s’il devient français par acquisition. C’est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui défi nit l’origine 
géographique d’un immigré. Source : Immigré, Défi nitions, Institut Nationale de la statistique et des études économiques- INSEE.

2 Etranger : Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu’elle possède une 
autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle n’en ait aucune (c’est le cas des personnes apatrides). Les personnes de nationalité 
française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme françaises. Un étranger n’est pas 
forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs notamment). Source : Etranger, Défi nitions, Institut Nationale de la sta-
tistique et des études économiques- INSEE.

3 UC- Unité de consommation Système de pondération attribuant un coeffi cient à chaque membre du ménage et permettant de 
comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de per-
sonnes est ramené à un nombre d’unités de consommation (UC). Source : Extrait d’Unité de consommation, Défi nitions, Institut 
Nationale de la statistique et des études économiques- INSEE.

4 Indicateur de monoparentalité Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires 
(n’ayant pas d’enfant). Source :  Famille monoparentale, Défi nitions, Institut Nationale de la statistique et des études écono-
miques- INSEE.
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annexe 2
PoPulation Par sexe et age en 2009

annexe 3
aCtiVite et emPloi de la PoPulation  
de 15 a 64 ans Par sexe et age en 2009
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annexe 4
taux de Chomage des 15-64 Par sexe et age 
en 2009

annexe 5
taux de Chomage des 15-64 Par sexe et age 
en 2009
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annexe 6
salaire net horaire moYen (en euros)  
selon l’age en 2010

annexe 7
sColarisation selon l’age et le sexe en 
2009
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annexe 8
Carte des jeunes demandeurs d’emPloi  
du 11eme arrondissement
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annexe 9
Carte des eQuiPements de la sous-direCtion 
de la jeunesse – Ville de Paris 
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annexe 10
le Contrat de Ville 2015-2020

Dans le cadre de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la Ville de Paris et 
ses partenaires ont travaillé à l’élaboration du nouveau cadre contractuel définissant les axes d’intervention et les 
moyens mobilisés au profit des quartiers populaires parisiens : le Contrat de Ville 2015-2020, lequel sera décliné 
en projets de territoire pour chacun des quartiers parisiens concernés. Ces projets de territoire seront présentés au 
Conseil de Paris fin 2015.

Le Contrat de Ville 2015-2020 : Trois axes d’intervention stratégique

Le 1er axe – « Accompagner les parcours et prévenir les ruptures » – détaille les ambitions des partenaires en ma-
tière de construction de trajectoires éducatives et scolaires, de sécurisation des parcours d’insertion et d’emploi et 
de prévention des situations de précarité, en amont du traitement social de l’exclusion. L’accès aux droits pour tous 
y est réaffirmé fermement comme un levier de citoyenneté. 

Le 2ème axe - « Vivre sa ville et son quartier » - entend favoriser l’appropriation par les habitants de leur environne-
ment, en faisant des espaces publics et collectifs des espaces communs, lieux d’échanges, de partages et de lien 
social, et en facilitant leur accès à l’offre – importante - de services (culturels, sportifs, linguistique, de santé…), tant 
parisienne que locale, notamment pour les publics qui en sont les plus éloignés. 

Enfin, ces quartiers, espaces de vie, doivent également être des espaces d’activité et de travail pour leurs habitants. 
C’est l’enjeu du 3ème axe – « Dynamiser les quartiers dans la ville » qui se fixe pour objectifs de promouvoir la mixité 
sociale et de poursuivre le développement des quartiers populaires, par la requalification du tissu urbain et du bâti, 
le soutien aux commerces et à la création d’activités par et pour les habitants de ces quartiers, en les ancrant dans 
la géographie métropolitaine.


