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• Le CASVP est doté d’un Conseil d’Administration, 
présidé par le Maire de Paris: 

– Composé, en nombre égal et au maximum: 
• de 16 membres élus en son sein par le Conseil de Paris, 

• de 16 membres nommés par le Maire de Paris parmi les personnes, 
non membres du CP, participant à des actions de prévention, 
d’animation ou de développement social menées dans la ville. 

– Chargé de régler, par ses délibérations, les affaires du CASVP. 

L’organisation du CASVP 



• Le Maire de Paris nomme un(e) Directeur(rice) 
général(e)  

• Le DG s’appuie sur 5 sous-directions pour la gestion 
fonctionnelle et opérationnelle des services et 
établissements. 

L’organisation du CASVP 



L’organisation du CASVP 



 Son champ d’intervention est beaucoup plus large que 
les centres d’action sociale traditionnels et concerne :  

 les politiques sociales municipales 

 la gestion de plusieurs services sociaux polyvalents 

 la gestion, pour le compte de l’État, de 9 centres 
d’hébergement pour personnes sans abri  

 L’hébergement des personnes âgées valides dans des 
résidences appartements et des résidences services 
ainsi que la prise en charge des personnes âgées en 
perte d’autonomie dans des établissements dédiés 
(EHPAD). 

Le CASVP 
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• La Sous-Direction des Interventions 
Sociales (SDIS) s’appuie sur les 20 sections 
d’arrondissement, chargées: 

 

– De l’instruction et de la décision des aides 
sociales facultatives municipales; 

– De l’instruction et de la décision des aides 
sociales légales déléguées par le 
Département; 

– De la réception et de la constitution des 
dossiers d’ASL; 

– Dans certains cas de l’accueil et du suivi 
des usagers, au titre du SSDP; 

– De la gestion des établissements extérieurs 
qui lui sont rattachés (restaurants, clubs, 
résidences…) 

Les 20 sections d’arrondissement 





• Répartition thématique des 
dépenses d’aide sociale 
facultative: 
– 40,01 % maintien dans la 

vie sociale; 
– 32,55 % logement; 
– 19,52 % complément de 

ressources et santé; 
– 6,18 % fonction parentale. 

• Répartition des 
bénéficiaires des aides 
conforme à la géographie 
de la précarité 

Les prestations d’aide sociale facultative 



57%

8%

22%

13%

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES DE POPULATION DES 
BÉNÉFICIAIRES 2011 D'AIDE SOCIALE FACULTATIVE

Personnes âgées

Personnes 

handicapées

Familles

Parisiens en difficulté

 33 aides sociales facultatives municipales à destination de 4 types 
de publics :  

 les personnes âgées 

 les personnes handicapées 

 les familles 

 les parisiens en difficulté 

Les prestations d’aide sociale facultative 

municipale en chiffres 

Total de 
ces aides 

180 
millions 
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 L’aide sociale facultative est une démarche volontaire d’une 

collectivité, qui a donc ses critères propres, codifiés par le 

Règlement Municipal et votés par délibération du Conseil de Paris 

et par le Conseil d’Administration du CASVP. 

 

Les critères principaux :   

 La parisienneté (3 ans) 

 La régularité du séjour en France  

 Le fait d’avoir fait valoir ses droits aux avantages légaux 

 Le fait de répondre aux conditions particulières des 

allocations sollicitées : ces critères concernent 

essentiellement les ressources, l’âge, la composition 

familiale, le handicap. 
 
 

Caractéristiques de l’aide sociale 

facultative 
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Solliciter une aide auprès du CASVP 
Une demande de prestation s’effectue auprès de la section du CASVP de 

l’arrondissement de résidence du demandeur :  

 - soit directement sur place 

 - soit par correspondance 

La décision d’accord (ou refus) est prise par le directeur de section. 

L’usager dispose de 2 mois pour fournir l’ensemble des justificatifs. 

Le renouvellement est à l’initiative du bénéficiaire de l’aide. 

La révision des droits peut être sollicitée en cas de changement de 

situation. 

En cas de désaccord, 4 voies de recours: gracieux, hiérarchique, médiatrice, 

contentieux devant le tribunal administratif. 

 

 

Les prestations d’aide sociale facultative 



 

 

Personnes âgées Personnes handicapées Familles Isolés 

Aides au logement  

Aide à l’amélioration de l’habitat (géré par le PACT de Paris) 

 Allocation exceptionnelle (pour faire face à une difficulté temporaire)  

Aides à l’énergie  

Aide à la restauration  Allocations de soutien 

à la famille 

Aide à la 

restauration 

Garantie de ressources Aide à l’emploi d’une 

garde d’enfant 
Aide à la santé  

Cartes de transport  

Maintien et aide à domicile 

Accès en établissements  

Opération chocolat 

Loisirs 

Panorama des aides sociales facultatives 

 du CASVP 

Pour en savoir 
plus, rendez-
vous sur 
paris.fr/casvp 
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Demande d’une personne âgée ou en situation de handicap 

Conditions générales 

Catégorie de 
bénéficiaires 

Domicile et résidence à Paris 

Parisienneté 

Nationalité – régularité séjour 

Avoir fait valoir ses droits aux 
avantages légaux 

Âge 

Titre de handicap 
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Modicité des 
ressources 

Paris Solidarité 
Complément Santé Paris 

Allocation Exceptionnelle 
(besoins ponctuels) 

Paris Logement 

Accès en établissement 

Navigo Emeraude améthyste 

Aide à l’Amélioration de 
l’Habitat 

Aide à Domicile 
Carte Paris A Domicile 

Restaurants Émeraude 

Loisirs 

Logement 

Maintien dans la vie 
sociale et à domicile 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

L’ouverture des droits aux aides facultatives : les 

personnes âgées et les personnes handicapées 



L’ouverture des droits aux aides facultatives : les 

personnes âgées et les personnes handicapées 

. 

Paris solidarité 

Une garantie mensuelle de 
ressources, pour les PAPH 
qui ont des ressources 
mensuelles intérieures ou 
égales à 900€ pour une 
personne seule et à 1430€ 
pour un couple 

. 

Le Navigo Emeraude Améthyste 

 

 

 

Cette carte de transport 
Améthyste permet d’emprunter 
de manière illimitée l’ensemble 
des transports en commun 
selon le choix du bénéficiaire 
(zones 1-2 ou zones 1-5) en 
contre partie d’une participation 
financière 
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Focus sur certaines aides en direction des 

personnes âgées et des personnes handicapées 

Aide 

Paris Logement 

Aide pour les locataires qui 
justifient d’un taux d’effort 
d’au moins 30% pour les aider 
à supporter leurs dépenses de 
logement. Montants compris 
entre 84 et 116 €, plafonds 
dépendant de la composition 
familiale (entre 1140 et 1600 
euros de ressources 
mensuelles). 

. 

Le Soutien à domicile 

 

 

 

 

La Carte Paris à Domicile (CPAD) 

Passeport ver une ou plusieurs prestation(s) de 
soutien à domicile, ciblée(s), parmi lesquelles 
la Téléalarme, la pédicurie et l’aide à domicile, 
la coiffure à domicile, le port de repas à 
domicile et l’aide à domicile (entretien courant 
du logement, petit lavage, courses, 
préparation et aide de prise de repas) 

Participation de l’usage progressive selon ses 
revenus et les différents financeurs. 
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Demande d’une famille 

Conditions générales 

Catégorie de 
bénéficiaires 

Domicile et résidence à Paris 

Parisienneté 
(1 an si mutation professionnelle) 

Nationalité – régularité séjour 

Avoir fait valoir ses droits aux 
avantages légaux 

Définition de l’enfant à charge 

Présence de l’enfant à charge 
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Logement 

Paris Logement Familles 

Paris Logement Familles 
Monoparentales 

Paris Logement 

Aide à l’Amélioration de l’Habitat 

 

 

 

 

 

 

 

Paris Energie Familles 

Allocation Familiale pour le Maintien 
à Domicile d’un Parent Âgé 

Allocation d’Accompagnement 

Aide aux familles en cas de 
Chute Brutale de Ressources 

Allocation Naissance Multiple 

Paris Petit A Domicile 

Paris Pass Familles 

Allocation de Soutien aux Parents 
d’Enfant(s) Handicapé(s) 

Paris Forfait Familles 

Accidents de la vie 

Aide à la fonction 
parentale 

 

 

Focus sur certaines aides en direction des familles 



Focus sur certaines aides en direction des familles 

Aides  mensuelles au logement 

 Paris logement Famille 
(jusqu’à 128€ par mois), selon 
ressources  et nombre d’enfants                                   
 Paris Logement Familles 
monoparentales (jusqu’à 150€ 
par mois, selon ressources                                   
 Paris Logement (116€ pour les 
familles ayant 1 enfant à charge 
et qui consacre au moins 30% de 
leurs ressources au loyer 

Aide à l’énergie annuelle  

 

Paris Energie Familles 

Forfait annuel de 138 ou 275€ 
en fonction du nombre 
d’enfants et de la présence ou 
non d’un enfant handicapé. 

 

 

 

 Pour en savoir 
plus, rendez-
vous sur 
paris.fr/casvp 
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et qui consacrent  
 



Demande d’un Parisien en difficulté 

Conditions générales 

Domicile et résidence à Paris 

Parisienneté 

Nationalité – régularité séjour 

Avoir fait valoir ses droits aux 
avantages légaux 
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Modicité des 
ressources 

Allocation Exceptionnelle 
(besoins ponctuels) 1 mois sur l’arrondissement

Paris Logement 

Logement 

 

 

 

 

Aide à l’Amélioration de 
l’Habitat 

Repas aux Parisiens 
en difficulté 

L’ouverture des droits aux aides facultatives :  

les Parisiens en difficultés 
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L’ouverture des droits aux aides facultatives :  

les Parisiens en difficultés 

Paris Logement 

Aide au logement allant 
jusqu’à 116€ par mois, 
destinée aux locataires qui 
vivent seuls ou en couple 
(sans enfant ou avec un seul 
enfant à charge) et qui 
consacrent au moins 30% de 
leurs revenus à leurs charges 
de logement 

Allocation exceptionnelle  

 

 

Aide financière généraliste, 
personnalisée et ponctuelle 

 

 

 

 Pour en savoir 
plus, rendez-
vous sur 
paris.fr/casvp 
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• Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

 

• Paris Domicile: 

– Le principe:  
• organisation territoriale reposant sur 6 plateformes; 

– Les objectifs: 
• Améliorer l’efficience du service au travers d’une augmentation des 

heures réalisées; 

• Favoriser l’intervention des aides à domicile auprès d’un public âgé, plus 
dépendant, et désireux de vivre le plus longtemps possible dans son 
logement. 

 

L’aide et l’accompagnement à domicile 





• 44 restaurants Paris Émeraude, répartis sur 
l’ensemble du territoire parisien; 

• Une tarification adaptée selon le niveau 
d’imposition; 

• 1 008 393 repas servis  

– 742 297 au titre de Paris Emeraude; 

– 266 096 au titre des restaurants solidaires. 

• 663 417 repas livrés à domicile 

La restauration 



•  71 Clubs Seniors dans Paris intra-muros; 
– Accès gratuit; 

– 13 500 adhérents; 

– 90 activité proposées (traditionnelles et spécifiques). 
 

• Université Permanente de Paris: 
– 3 sessions avec 21 filières; 

– Grande diversité d’activités (conférences, randonnées, 
visites guidées, stages, ateliers, activités, sportives, etc…), 
dont certaines sont gratuites; 

– 42 000 participations chaque année. 

 

 

 

Les animations et la vie sociale 



• Une gamme d’hébergement en fonction du degré de 
dépendance des personnes âgées: 

 

– 101 résidences-appartements: un parc social comptant 4 
200 appartements;(1 sur le 8ème, 6 sur le 17ème 

– 23 résidences-services: 1 600 places;2 sur le 17ème 

– 14 EHPAD, 2 200 places. 
 

• Les logements sont attribués par la commission 
d’entrée en résidence (CER); 
 

• Précarité croissante du public accueilli. 

 

 

Les résidences 



Le CASVP au service des Parisiens 

 

 

 

 
La solidarité et la lutte contre l’exclusion 



• Des lieux d’accueil du public sans domicile fixe: 

– 3 permanences sociales d’accueil (PSA), chargées: 

• De l’accueil et du suivi de 10 200 personnes; 

• De l’accès aux droits, 

• De la domiciliation administrative; 

• De l’attribution d’aides financières. 
 

– 2 espaces solidarité et insertion (ESI): 

• Accueil inconditionnel, écoute, orientation, consultation 
médicale, douche. 

 

L’accueil  



 

• 7 restaurants solidaires ( 
un sur le 8ème un sur le 
17ème) 

• 9 centres d’hébergement (5 CHRS et 4 CHU) spécialisés 
par public: 
 

• Plan grand froid; 

L’hébergement et la restauration 



• 7 restaurants ouverts en soirée; 
• Accessibles de manière inconditionnelle (personne isolée, 

famille, en situation régulière ou non) sur orientation des 
services sociaux et des associations; 

• Présence des administrateurs bénévoles, pour créer du lien 
social; 

• + de 1000 repas servis chaque soir. 

 
 

 

La restauration 


