
Salle Saint-Bruno infoô-
La Lettre de la Salle Saint-Bruno et de ses partenaires • nouvelle série • ne peut être vendu • octobre 1997

ii y a un an, arrivait le premier Développeur de l’emploi

Em ploi : une bougie po ur le Développeur

I.
Le 1er septembre 1996, 
arrivait à la Salle Saint-

* Bruno le premier 
Développeur de l'emploi, Jean-Charles 
Dupuis. Un an plus tard, Stéphany 
Brial-Cottineau, qui lui a succédé, est à 
l'œuvre depuis 3 mois, et l'heure est 
aux premiers bilans : ils sont 
encourageants. Les bases solides d'un 
développement de l'activité 
économique sont en train d'être 
posées.

Résumé des épisodes précédents

A l'initiative des partenaires du 
groupe "développement-emploi", le 
cabinet Bernard Bnmhes Consultants 
se voyait confier au printemps 1996 la 
mission de dégager des pistes 
d'emplois de service. A l'hiver, le 
cabinet achève son étude en retenant 
dix projets, dont quatre prioritaires : 

projet de restauration, une salle 
polyvalente et des services aux 
personnes sortant de l'hôpital. Quatre 
associations du quartier sont 
intéressées au premier chef par ces 
pistes : Accueil Goutte d'Or-Solidarité 
St-Bernard, l'ADCLJC, qui encadre 
déjà des jeimes pour le nettoyage des 
cabines téléphoniques, l'organisme de 
formation Médiation et l'association 
intermédiaire Eurêka Services.

Accès 18, dynamique associative

Depuis un an, ces quatre là ont fait du 
chemin puisqu'ils ont créé ensemble 
Accès 18, lieu d'accompagnement des 
projets, d'échange et de mise en 
commun des acteurs du 
développement économique et de 
l'insertion. Accès 18 entend être le 
creuset d'une dynamique associative 
qui permettra aux différents projets de 
voir le jour.
De ce côté là aussi, les choses ont bien 
avancé. Le 30 septembre dernier, 
l'entreprise "Clair et Net" a été agréée

entreprise d'insertion. "Clair et Net", 
fruit de l'union de l'ADCLJC et de 
Médiation, prendra le relais de 
l'ADCLJC dans l'encadrement des 
persormes qui nettoient les cabines, un 
marché qui devrait s'étendre. C'est 
plus largement le marché du nettoyage 
et de la petite maintenance qui est 
convoité.

Des projets avancés

La piste des services aux personnes 
hospitalisées est elle aussi bien 
engagée puisqu'un partenariat avec le 
groupe hospitalier Lariboisière (3 
hôpitaux) débouche dès maintenant 
sur une étude approfondie des 
besoins. Une Association d'Emplois 
Familiaux pourrait rapidement être 
créée par Eurêka Services.
Quant aux autres projets (cuisine et 
culture et salle polyvalente), ils 
mûrissent peu à peu, aidés en cela par 
les apports - ô combien précieux - de 
compétences extérieures. Un véritable 
réseau se constitue, comprenant 
notamment des professionnels de la 
restauration, des bénévoles et des 
cadres de la Caisse Nationale de 
Prévoyance qui dormeront plusieurs 
heures de leur temps pendant six mois. 
Au milieu de ces dispositifs, 
reconnaissons-le parfois complexes, le 
rôle du Développeur s'est depuis im 
an précisé. Animateur du réseau 
partenarial, lien entre les porteurs de 
projet et les institutionnels, le 
Développeur a pour mission 
d'apporter le soutien technique et 
logistique indispensableaux différents 
projets, mais aussi d'assurer la 
cohérence de ce qui est entrepris avec 
l'ensemble des initiatives pour 
l'emploi prises au niveau parisien 
comme la Maison de l'emploi du 
18ème qui vient de s'installer.
La deuxième année du Développeur 
sera féconde...

Édito - Sommaire

La rentrée de Salle Saint-Brunci 
infos coïncide avec la rentrée 
des partenaires. Les 
changements ne manquent pas, 
il faudra plus que ce premier 
numéro pour en faire état. La 
Salle Saint-Bruno a elle aussi 
repris ses activités tambour 
battant. Le lecteur tentera de s'y 
retrouver pages 1 et 2. Bonne 
rentrée à tous.

• l'emploi un an après pl
• la rentrée de la Salle Saint- 
Bruno p2
• les nouveautés de l'Espace 
Documentaire p2
• les lectures de la SSB p3
• la page des partenaires p4
• les 12 nouveaux secteurs de la 
DASES p4

Les infos de la Salle

WÊ Laghouat, c'est fini
L'annexe de la Salle Saint-Bruno 
au 15, rue Laghouat, ferme. 
L'ISQ-Emploi réintègre donc la 
maison mère, avant de 
déménager - si Dieu le veut - rue 
des Gardes. C'est A.T.M.F. qui 
reprend le bébé.

H  high-tech
La Salle Saint-Bruno vient - enfin
- de faire l'acquisition d'un 
scarmer et d'une imprimante 
couleur à jet d'encre. L'achat 
d'un nouvel ordinateur est 
imminent de même que le 
remplacement du magnétoscope 
disparu à la faveur de la Fête.
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Les enjeux et les projets de la rentrée à la Salle Saint-Bruno

Ce q u i va  se passer c e tte  année
Chaque rentrée est un étemel recom
mencement et la Salle Saint-Bruno ne 
fait pas exception à la règle : les activi
tés régulières de la Salle Saint-Brimo 
ont repris leur cours. Mais toute 
rentrée comporte également son lot de 
nouveautés et de chantiers brûlants ; la 
Salle Saint-Bruno n'en manque pas non 
plus. Revue de détail (emploi, voir pl):

H  Locaux-Accueil-Médiation
Le mois de septembre est 
traditionnellement celui de la révision 
des tarifs pour la mise à disposition 
des locaux. Bonne nouvelle cette 
année, puisque les prix restent 
inchangés. L'évolution la plus 
importante devrait venir de la gestion 
prochaine de nouveaux locaux, à 
l'amgle de la rue des Gardes et de la rue 
Polonceau. Ils comportent une petite 
salle au rez-de-chaussée - où devrait 
s'installer le Développeur de l'emploi - 
et tine assez grande salle insonorisée 
au sous-sol, qui pourra servir aux 
activités festives. Du nouveau au 
dernier trimestre 1997. D'autres 
améliorations sont par ailleurs 
programmées : le coin cuisine devrait 
notamment être refait.

H Interservices de Quartier
La mise en place des formations à 
l'accueil constitue l'un des chantiers de 
cette rentrée (voir SSB Infos n°6), ainsi 
que l'amorce d'un travail sur les 
personnes âgées issues de 
l'immigration. Un groupe de travail 
devrait se réunir prochainement. Une 
nouvelle formule des "rencontres de la 
Salle Saint-Bruno" verra très bientôt le 
jour. Pour réunir un public plus 
diversifié, elles pourraient prendre la 
forme de déjeuners-débats.

H  Observatoire de la Vie Sociale
Outre les activités habituelles de 
l'Observatoire (Tableau de Bord, 
Espace Doc, visites du quartier...), 
deux grands chantiers sont lancés en 
cette rentrée. D'une part, 
l'Observatoire coordonne im groupe 
d'associations chargé de poser un 
diagnostic sur la situation des 10-15 
ans dans le quartier. De nombreux 
questionnaires sont en train d'être 
passés. D'autre part, l'Observatoire 
s'intéresse en cette rentrée au 
multimédia. Plusieurs partenaires 
locaux ont déjà lancé des irütiatives. Il 
serait intéressant qu'elles puissent se 
rencontrer.

Les nouveautés de PEspace D ocum enta ire
• la loi des séries : Pendant l'été, une nouvelle série de documents a fait son apparition 
à l'Espace Doc. Il s'agit de la série "sociale" qui regroupe une documentation générale 
sur les thèmes qui peuvent intéresser les acteurs locaux : étrangers, insertion, politique 
de la Ville. C'est ce dernier thème qui est le plus fourni puisqu'on y trouve des textes 
législatifs, des rapports, des ouvrages et des documents de la D.I.V. Près de 80 
documents sont ainsi répertoriés dans la nouvelle série.

• renvoi d'ascenceur : Dans la série "les usagers de l'Espace Doc sont formidables", il 
convient de relever les deux nouveaux mémoires qui ont fait leur entrée à l'Espace Doc. 
Bruno Miquel, stagiaire au printemps dans le quartier nous a laissé "le partenariat dans 
la politique de la Ville" ; Jérôme Gomes et Hind Mahraoui, étudiants urbanistes se sont 
quant à eux fendus d'un récapitulatif très utile des différentes procédures de 
réhabilitation à l'œuvre dans le sud du quartier. Merci à eux

• documentaire : Barbara Caspary est allemande ; elle habite le quartier depuis de 
nombreuses années. Dans le cadre de sa formation vidéo aux ateliers Varan, elle vient de 
tourner un documentaire très persormel sur la Goutte d'Or ("Ailleurs la Goutte d'Or") : 
un très joli moment, parfois émouvant, disponible à l'Espace Doc.

• urgences ; Il ne s'agit pas de la célèbre série télévisée médicale, mais d'une station de 
Radio France tournée vers les plus démunis, qui a consacré en juillet dernier une heure 
d'émission à la démocratie locale. L'occasion pour le coordinateur interassociatif, Michel 
Neyreneuf, d'intervenir sur le "modèle Goutte d'Or". Disponible à l'Espace Doc.

Les infos des secteurs

B  Observatoire V.R.P.
Le Tableau de Bord de la Vie 
Sociale n'est pas un élément 
décoratif pour étagère, il peut 
servir. Pour cela, l'Observatoire 
propose de se déplacer à 
l'intérieur des différentes 
structures pour expliquer ce 
qu'est le Tableau de Bord, à 
quoi et comment il peut servir. 
Prendre contact avec Pierre- 
Marie Lasbleis

H  revue de presse à domicile
Depuis la rentrée, la Salle Saint- 
Bruno édite chaque mois un 
fascicule de revue de presse sur 
les thèmes qui peuvent 
intéresser les intervenants 
sociaux. Comme dans les 
meilleures administrations, vous 
pouvez le recevoir, moyennant 
une participation aux frais de 
reproduction (une vingtaine de 
francs pour 50 pages). Prendre 
contact avec l'Observatoire.

H  Avis aux partenaires
La médecine du travail venant 
de nous signaler que l'absence 
de lumière naturelle exposait les 
permanents au risque de 
dépression hivernale, les 
partenaires de l'association sont 
priés d'être particulièrement 
doux avec l'équipe entre 
décembre et mars. Merci.

Sur l’agenda de la SSB

■ I Les réunions

• ISQ, lundi 17 novembre, 9h30 : 
Action coordonnée logement.

• ISQ, lundi 8 décembre, 14h30 : 
groupe développement emploi.

• ISQ, mardi 9 décembre, 14h30 
groupe de suivi de l'ISQ

H  Les formations

• ISQ, jeudi 6 novembre, 9h30 : 
approche des adolescents

® ISQ, jeudi 20 novembre, 9h30 : 
la personne âgée immigrée

• ISQ, jeudi 1er décembre, 9h30 : 
corps étrangers

• ISQ, vendredi 9 décembre, 
9h30 ; preuves et épreuves de 
l'intégration

texiiumA. de la Salle St-Bmno

ia  G o u tte  d ’O r e t  ie iS è m e  dans la presse
• derniers lampions : Comme les années 
précédentes, la presse, écrite, radio et télé, a 
rendu compte ou annoncé les festivités de 
la Goutte d'Or en Fête. On se souviendra 
plus particulièrement de l'article du Monde, 
à partir du concert de Rocca et La Cliqua.

• Ça faisait longtemps...: ... qu'un article 
de presse n'avait pas été consacré à Barbès 
et à son "marché aux voleurs". En plein 
cœur de l'été (9 août). Le Parisien s'est 
fendu de son reportage ethno-ironique sur 
les trafics en tous genres qui prospèrent 
autour du métro Barbès-Rochechouart.

• rentrée des classes : Le Parisien (1er 
septembre) récapitule les ouvertures et 
fermetures de classes dans les écoles 
parisiennes, et notamment celles de la 
Goutte d'Or.

• chantier : Le Parisien (16 octobre) évoque 
la réfection de ia chaussée rue de Suez et de 
Panama.

• l'eau ferrugineuse, oui ! ; Le Préfet de 
police a interdit la consommation d'alcool 
en réunion, sur la voie publique à la Goutte 
d'Or, à Château-Rouge et dans d'autres 
quartiers du 18ème (Le Parisien, 3 octobre).

Cette interdiction fait Suite aux plaintes de 
riverains.

• basse-cour ; Un hôtel meublé situé 30, 
rue Poulet, a été évacué le 8 octobre dernier 
{Le Parisien, 9 octobre). 40 personnes ont du 
quitter l'hôtel suite à une décision 
judiciaire d'expulsion locative.

• je préfère manger à ia cantine : Le
Parisien (3 septembre) consacre un article à 
l'évolution des tarifs de cantine. Dans le 
XVIIlème arrondissement, un tarif 
exceptionnel (IF par repas) destiné aux 
familles en grandes difficultés financières a 
été créé. Le plein tarif est de 18F30.

• Ça eut payé : Le 18ème est 
l'arrondissement de Paris où l'immobilier 
est le moins cher. Le m̂  dans les logements 
anciens s'y négocie en moyenne à 10 957 
Francs, soit une baisse en un an de 7,9%. Ce 
même m̂  s'échange dans le 6ème à 22 345F.

• Dernière heure : Vincent Reina, qui était 
jusqu'alors Conseiller délégué auprès 
d'Anne-Marie Couderc, notamment sur le 
dossier Goutte d'Or, vient d'être nommé 
au Conseil de Paris, Adjoint au Maire sans 
affectation. (Le Parisien, 21 octobre)

ia  revu e de ia  presse
• violence : un rapport de synthèse du 
Ministère de l'Education sur la violence à 
l'école vient d'être publié (Le Parisien, 15 
octobre). 11 relève la forte augmentation 
des violences entre élèves, mais la baisse 
des violences à enseignants. Un jeune prof 
sur quatre se dit pourtant confronté à la 
violence.

• emplois-ville,
dispositif des

de profundis : Le
emplois-ville devrait

s'éteindre le 1er janvier prochain, en 
fusionnant avec celui des emplois-jeunes. 
Le Monde (7 octobre) dresse le bilan d'une 
mesure qui a concemé plus de 11 000 
personnes, jeunes peu qualifiés des Zones 
Urbaines Sensibles. Un bilan contrasté en 
raison de blocages, dus au découpage 
géographique, mais aussi à l'implication 
financière demandée aux structures qui 
embauchent.

H  la presse locale

• Paris Goutte d'Or, octobre : 
Château-Rouge : le Conseil de 
Paris a approuvé ie pian de ia 
Ville ; le projet architectural pour 
Emile Duployé ; les locaux 
commerciaux de l'OPAC ; les 
nouvelles de la rentrée.

• Le 18ème du mois de 
septembre ; l'ouverture de la 
chasse aux autocars sauvages ; les 
dérogations dans les écoles ; les 
sans-papiers de Saint-Bernard un 
an après ; les grands magasins 
Dufayel.

• Le ISème du mois d'octobre : 
Avec les pompiers du 18è ; des 
nouvelles du collège de la 
Chapelle ; la municipalité du 18è 
face aux squatteurs ; la 
rénovation à Château-Rouge.

•Alter EGO, le journal d'EGO : 
Le n°18 est consacré au lOème 
anniversaire de l'association, 
avec de nombreux témoignages.

H  Dans les revues

• Hommes et Migrations (sep- 
tembre-octobre) consacre son dos
sier à l'Alsace, terre d'immigra
tion.

• Migrations Société de sep
tembre-octobre est consacré aux 
rapports entre Eglise et immi
grés. A noter les contributions de 
Christine Ledésert d'Accueil 
Goutte d'Or et de Henri Coindé, 
ancien curé de Saint-Bernard.

le kiosque des revues

dossier de presse

la mise en place des emplois*
Les députés ont adopté lundi 13 
octobre le projet de loi sur l'emploi 
des jeunes présenté par Martine 
Aubry. Voici les principales disposi
tions de la loi :
• O bjectif : créer en trois ans, 350 000 
emplois à temps plein d'activités 
nouvelles correspondant à des 
besoins locaux, dans le secteur 
public, parapublic et associatif 
(sports, culture, éducation, environ
nement, médiation, logement, sécu
rité...),
•Régime : contrats de droit privé.

d'une durée de 5 ans, non renouve
lables et pouvant être rompus 
chaque armée sous certaines condi
tions (faute grave ou cause réelle et 
sérieuse).
•Bénéficiaires : les jeunes de 18 à 26 
ans, ou de 26 à 30 ans s'ils ne bénéfi
cient pas des assurances-chômage, 
les actuels bénéficiaires d'emplois- 
ville, CES et CEC (mais ces 2 der
nières formules sont maintenues). La 
loi n'impose aucim critère de diplô
me ou de qualification. 
•Rémunération : 80% du SMIC par

-jeunes
l'État, les 20% restant par l'em
ployeur. Celui-ci peut toutefois ver
ser une rémunération supérieure et 
recevoir des cofinancements. Les 
sommes consacrées au RMI peuvent 
être utilisées par le département 
pour financer un emploi-jeune occu
pé par un bénéficiaire du RMl.

•La marche à suivre : adresser le 
projet au directeur départemental du 
travail. Le prefet est le décisionnaire 
concernant le conventionnement.



ia  pxnge des partenaires

DASES-CAS : redécoupage des secteurs des assistantes sociales

A.S. : la G outte d ’Or est 100% DASES
Le chantier était ouvert depuis 
plusieurs mois ; depuis le 13 octobre, 
c'est fait. La DASES et le CAS ont 
procédé au redécoupage des secteurs 
de leurs assistants de service social. Il 
n 'y aura plus désormais de 
chevauchement entre les deux services. 
Le "Yalta" des services sociaux du 
18ème a partagé l'arrondissement en 56

secteurs. La Goutte d'Or en compte 12, 
tous occupés par des assistantes 
sociales de la DASES, ce qui simplifiera 
l'orientation des habitants. C'est 
l'occasion de saluer l'arriver des 
nouvelles A.S. du quartier. Bienvenue 
à Cynthia Deniau, Aude Druart, 
Delphine Cathelin et Emmanuelle de 
Rodellec.

Clair et net communique
Clair et Net, entreprise d’insertion intervenant dans le domaine du 
nettoyage et de la petite maintenance a été créée le 30 septembre 
1997. Son premier contrat porte sur le nettoyage de cabines 
téléphoniques.
Clair et Net a vocation à travailler sur tout Paris et pour tout client 
(entreprises publiques ou privées, administrations, associations et 
particuliers).
Si vous êtes intéressés par notre travail, vous pouvez contacter le 
président, Patrick Gosset, ou tout simplement en parler autour de 
vous.

01 46  07 61 64

infos des partenaires

■ I Ils s'en vont, ils arrivent

•A Accueil Goutte d'Or, Yassina 
Amrani, Assistante Sociale, a 
rejoint l'équipe. Elle prend en 
charge le suivi des personnes au 
RMI.

• Au groupe hospitalier 
Lariboisière, Madame Schwartz, 
Directrice de la clientèle et des 
affaires juridiques, est remplacée 
par Madame Muzzin.

• Au Centre d'Action Sociale du 
18ème arrondissement. Madame 
Conord, adjoint de direction, est 
partie.

• A la D.P.J.J., Madame Berton, 
Directrice-adjointe, est partie.

• A l'Education Nationale, 
Madame Fouquet, inspectrice de 
l'Education Nationale, est 
remplacée par Madame Lofficial. 
A la maternelle Budin, Monsieur 
Keller, Directeur est remplacé 
par Madame Crozet. A 
l'élémentaire Cavé, Monsieur 
Lhermitte, Directeur, est 
remplacé par Monsieur Knowles. 
Au collège Clemenceau,
Madame Mezouar et Madame 
Akpo, Chef d'établissement et 
adjoint sont remplacées 
respect^ement par Monsieur 
Capronier et Mme Legrand. A la 
SEGPÆ Jean-François Lépine, 
Mm^^llin succède à Madame 
Boutinaud.

• A la Caisse des Écoles, 
Monsieur Vaquero prend les 
fonctions de Directeur, en 
remplacement de Monsieur Paul.

• A la Préfecture de Paris, 
Monsieur Lacave, Préfet, 
Secrétaire Général de la 
Préfecture de Paris, est parti. 
Madame Horel lui succède.

• A la Préfecture de police. 
Monsieur Thirion, Sous-Préfet, 
rejoint le cabinet du Préfet de 
police, en charge de la politique 
de la ville.

H  Echos

•Monsieur Salviani, chef de 
projet, reprend ses permanences 
à la Salle St-Bruno. Prochaines 
permanences les 29 octobre et 26 
no '̂embre, puis 1 mercredi sur 2.
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