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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE,    EDITION ALPACA du 13/04/2007 
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE 
 
Arrêté d’engagement ASES 2007_D015 
 
2007-ASES- 162 G : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de Paris Président du Conseil de Paris 
siégeant en formation de Conseil Général de signer avec l’Association l’Oeuvre de Secours aux Enfants 
(OSE) une convention fixant les conditions d’attribution d’une subvention d’investissement de 20 000 € 
pour des travaux d’aménagement du centre d’accueil de jour « Edith Kremsdorf » situé 16, rue du pont 
aux choux (Paris 3ème). 
 

N° Tiers : D00610 

 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
 
 

Mes Chers Collègues, 

 

I - OBJET DE LA DEMANDE 

 

L’Association Œuvre de Secours aux Enfants assure depuis le 20 juin 2000 la gestion d’un 

centre d’accueil de jour de 25 places pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ; il s’agit 

du centre Edith Kremsdorf sis 16, rue du pont aux Choux, à Paris IIIème arrondissement, premier 

accueil de jour ouvert à Paris. 

 

 

Les centres d’accueil de jour parisiens, au nombre de huit en fonctionnement aujourd’hui, 

assurent une prise en charge des personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladie 

apparentée, dans des structures de petites tailles et de proximité. 

Les équipes des professionnels des centres d’accueil de jour reçoivent les personnes âgées à la fois 

pour les aider dans les conséquences de la maladie en favorisant le maintien des activités de la vie 

quotidienne, mais aussi pour soulager leurs proches, leur permettant de se rendre par la suite plus 
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disponibles pour assumer cette prise en charge quotidienne. Ainsi, ces structures contribuent au 

soutien à domicile de ces personnes et ce, dans de bonnes conditions.  

 
 
 

Depuis juin 2004, les Parisiens accueillis dans cette structure bénéficient selon leur revenu de l’aide 

extra-légale mise en place par le Département de Paris (pour l’année 2007, il s’agit de la 

délibération du 13 février 2007 accordant un tarif journalier usagers par le Département à 60 €). De 

plus, le fonctionnement de ces centres sont financés par la DASS de Paris via un forfait annuel à la 

place pour la partie soins ( environ 7 000 € par an pour chaque place).  

 

Les personnes prise en charge au centre Edith Kremsdorf sont accueillies de une à trois fois 

par semaine, soit pour 25 places autorisées, une file active de plus de 70 personnes. 

 

Après 6 années de fonctionnement, l’établissement a besoin de travaux d’entretien urgents 

et nécessaires, dus à l’usage normal des locaux et aux nouvelles réglementations relatives au 

rafraîchissement des locaux utilisés par des personnes vulnérables. Les locaux sont loués à la 

Société Civile Immobilière Pont aux Choux ; la SCI assure le renouvellement du bail actuel qui a 

pour échéance février 2008. 

 

La prise en charge de ces personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 

troubles apparentés ayant pour objectif principal de leur permettre d’échanger, de reprendre une vie 

sociale, de conserver leur estime de soi en maintenant leur autonomie dans un lieu convivial et 

adapté, ces travaux d’investissement sont nécessaires.  

Ils vont permettre une prise en charge dans des conditions conformes aux normes d’isolation 

thermique (en cas de forte chaleur notamment) et assurer la qualité de l’accueil et des activités à 

ces personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.  

 

 

C’est pourquoi les travaux prévoient :  

- Réfection de la façade vitrée 4 517.14 € 

- cloisonnement isophonique 4 556.19 € 

- le rafraîchissement  14 110.40 € 

- Stores intérieurs 1 962.62 € 

- Stores extérieurs 2 035.59 € 
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- Climatisation               22 724.00 

€ 

Total TTC 49 905.94 € 

 

  

Du fait de son mode de tarification, le centre d’accueil de jour ne peut inclure ces charges 

supplémentaires et exceptionnelles dans son budget de fonctionnement. Le recours à l’emprunt, 

autre alternative de financement, aurait pour conséquence de peser directement sur le budget 

propre de l’association. 

Une subvention du Département de Paris pour les travaux énoncés ci-dessus est demandée à 

hauteur de 40.08 %, c’est à dire pour 20 000 €, dans les conditions de la convention jointe en 

annexe. 

Néanmoins, au vu des travaux présentés, il semble que selon la réalisation du reste du plan de 

financement, cette subvention devra être utilisée en priorité pour la climatisation, le renouvellement 

des stores et le cloisonnement iso phonique. 

 

 

II - PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

  
 

L’association de « l’œuvre de Secours aux Enfants » (OSE) dont le siège social est situé au 

117 rue du Faubourg du Temple 75010 PARIS, est une association à but non lucratif  fondée en 

1945, régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d’utilité publique par décret du 14 septembre 

1951. 

Elle a pour objet « de concourir en liaison avec les autorités administratives et judiciaires à 

l’assistance sociale et éducative à l’enfance en danger et à l’action médico-sociale ». Au fil des 

années, l’association s’est développée, et regroupe aujourd’hui plusieurs établissements dans divers 

domaines : maisons d’enfants, placement familial, centre d’accueil de jour, centre médico-social.  

L’accueil des personnes âgées réalisé au centre de jour est multiconfessionnel. 

 

Enfin, la situation financière de l’association est bonne malgré une diminution de la trésorerie en 

2004. 
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V – AVIS ET CONCLUSION 

 

L’accueil à la journée des personnes âgées dans des structures adaptées, favorisant leur 

autonomie et leur maintien à domicile, ainsi que le soutien apporté pour lutter contre la maladie 

d’Alzheimer sont  les points forts des centres d’accueil de jour parisiens. 

 

Le centre de jour Edith Kremsdorf a aujourd’hui besoin d’une aide financière exceptionnelle 

pour maintenir la qualité de son accueil et de ses activités. La modernisation des locaux, notamment 

face à des périodes de fortes chaleurs, est donc nécessaire et urgente. 

 

Aussi au vu de l’ensemble de ces éléments, je vous propose d’accorder à l’ Association 

OSE une subvention d’investissement d’un montant de 20 000 € en autorisant la signature de la 

convention jointe. 

 

Je vous prie, mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer. 

 

 

Le Président du Conseil de Paris 

siégeant en formation de Conseil Général 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, 
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE 
 
Arrêté d’engagement ASES 2007_D015 
 
2007-ASES- 162G : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de Paris Président du Conseil de Paris 
siégeant en formation de Conseil Général de signer avec l’association l’Oeuvre de Secours aux Enfants 
(OSE) une convention fixant les conditions d’attribution d’une subvention d’investissement de  
20 000 € pour des travaux d’aménagement du centre d’accueil de jour « Edith Kremsdorf » situé 16, rue 
du pont aux choux (Paris 3ème). 
 

N° Tiers : D00610 
 
 

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 demande l’autorisation de signer une 
convention  
 
 Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles 3411-1 et suivants ; 
 
 Vu le budget d’investissement du département de Paris ; 
 
 Vu le rapport présenté par M.      au nom de……. ème commission ; 
 
 
 

DELIBERE 
 

 Article premier : Monsieur le Maire de Paris Président du Conseil de Paris siégeant en formation 
de Conseil Général est autorisé à signer la convention pluriannuelle d’investissement avec l’Association 
OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) sise 117 rue du Faubourg du Temple 75010 PARIS (N° Tiers : 
D00610) dont le texte est joint à la présente délibération. 
 
 
 Article deux : Dans le cadre de cette convention, une subvention d’investissement d’un montant de 
20 000 € est accordée à l’Association OSE pour l’aménagement du centre d’accueil de jour 
« Edith Kremsdorf » situé 16, rue du pont aux Choux (3ème ) dans les conditions de la convention jointe. 
 
 Article trois : La subvention allouée est nette et forfaitaire. Elle sera rapportée si l’opération 
qu’elle contribue à financer n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de deux ans à 
compter de sa notification. 
 
 Article quatre : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 53, chapitre 204, nature 
2042, ligne DE 017 du budget d’investissement du Département de Paris pour 2007 et ultérieurs sous 
réserve de la décision de financement. 

 


