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Direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé. Conférences de presse, documents de communication, transfert de 
compétences, règlement départemental, rapports d’activité, bilans de mandature, 1983-1994. 
 
 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2525W 1 Conférences de presse, discours et visite du maire de Paris 

 
Comptes rendus :  
- 02/10/1987 : « La politique du logement de la Ville de 

Paris ». 
- 30/11/1987 : « Visite sur le thème social ». 
- 03/10/1988 : « Procédure d’urgence en faveur des 

handicapés Parisiens ». 
- 18/10/1988 : « Préparer et mieux vivre sa retraite avec la 

Mairie de Paris ». 
- 25/10/1988 : « Paris au cœur de la solidarité : la carte 

Paris-Santé, faire des plus démunis des assurés sociaux à 
part entière ». 

- 08/11/1988 : « Paris au cœur de 30 mesures pour les 
familles et personnes âgées, les handicapés ». 

- 23/11/1988 : Visite du centre Nicolas Flamel : « dispositif 
pauvreté-précarité ». 

- 10/02/1989 : «1983-1989 : Paris réussi ». 
- 15/02/1989 : Présentation de la brochure « Bien vivre à 

Paris ». 
- 01/03/1989 : « La politique sociale ». 
- 25/10/1988 : « Paris au cœur de la solidarité : la carte 

Paris-Santé, faire des plus démunis des assurés sociaux à 
part entière » . 

- 08/11//1988 : « Paris au cœur de la solidarité : 30 mesures 
pour les familles, les personnes âgés, les handicapés ». 

- 10/12/1990 : Déclaration au conseil de Paris « Mesures 
prises en faveur des personnes démunies ». 

- 19/12/1990 : Visite des centres d’accueil d’urgence. 
 
Programme social en faveur des parisiens (28/10/1988). 
 
Projet de brochure d’information sur la carte « Paris Santé » à 
l’usage des praticiens (1988). 
 
Dossier de presse « plan de lutte contre le SIDA » 
(12/11/1990). 
 
Note du délégué général aux affaires sanitaires et sociales, à 
l’attention de M. Jacques Chirac, à propos de la visite de la 
D.A.S.E.S (17/11/1988). 
 
Dossier relatif aux mesures sociales (santé, action sociale, 
petite enfance et mesures sociales générales (1988). 
 

1987-1990 

2525W 2 Programme social 
 
Conférence de presse relative au programme social 
(08/07/1988). 
 
Groupes de travail BS/DASES chargés de l’élaboration d’un 
programme social : relevés de conclusions de réunions 
(30/06/1988, 03/08/1988). 

1988 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 
 
50 propositions conduites de juillet à septembre par les 
groupes de réflexion dans le cadre du programme social 
(1988). 
 
Comptes rendus des groupes de travail : accès aux soins,  
personnes âgées, drogues – SIDA, famille – enfant,  santé,  
handicapés physiques (1988). 
 
Délibérations du conseil de Paris relative à la création d’une 
carte Paris-Santé, la création d’une aide en faveur des 
parisiens titulaires de la carte Paris-Santé, l’extension de la 
carte Paris-Santé, à l’instauration d’une allocation logement 
Ville de Paris aux personnes hébergés dans les logements du 
bureau d’aide sociale de Paris, conventionné ou non à ‘aide 
personnalisée au logement, acquittant une redevance 
mensuelle, l’aide en faveur des mères de familles isolées pour 
les former au métier d’assistante maternelle à des motifs sur 
les nouvelles aides en faveur de familles monoparentales, sur 
le maintien de l’allocation « Ville de Paris », sur le maintien à 
domicile des personnes âgées , sur les actions de la Ville de 
Paris en faveur des personnes âgées, des familles, en matière 
de lutte contre la pauvreté et à l’intention de la jeunesse. 
(1987-1988). 

 
Compte rendu de la réunion des présidents des associations 
familiales de Paris « Familles étrangères et action familiale à 
Paris » (23/11/1989). 
 
Action en faveur de la petite enfance retenues par le maire 
(14/10/1988). 
 
7e conférence annuelle de la famille : propositions des groupes 
de travail  (1989). 
 
8e conférence annuelle de la famille : compte rendu des  
groupe d’experts de la petite enfance, présentation des 
résultats de l’enquête « Mieux vivre en famille à Paris », 
discours de clôture du maire, charte des enfants dans la ville, 
projets d’articles, dossier « crèches », préparation à la 
conférence de la famille du 26/03/1991 (1990). 
 

2525W 3 Politique de communication 
 
Dossiers d’information et de communication de la sous 
direction de la santé :  
- participation de la Ville de Paris à l’exposition Santé 89. 
- calendrier des expositions 1989 au centre Accueil Paris 

Santé : exposition « Danger-Toxicomanie » du 01/02/1989 
au 17/02/1989 ; exposition « Maison qui rit, maison qui 
pleure », du 6/03/1989 au 17//03/1989 ; exposition « lutte 
contre le tabagisme » du 17/04/1989 au 28/04/1989 ; 
exposition « lutte contre le cancer » du 16/05/1989 au 
31/05/1989 ; campagne de prévention et de dépistage du 
cancer du col de l’utérus ; exposition « Les sports et le 

1989 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
loisir » du 5/06/1989 au 23/06/1989. 

 
- campagne de publicité sur l’exposition « Danger-

Toxicomanie ». 
- campagne de publicité sur l’exposition « Maison qui rit, 

maison qui pleure » 
- campagne de publicité sur la campagne de dépistage du 

cancer du col de l’utérus. 
- projets d’articles pour Paris-Mairie. 
- communications diverses de la sous direction de santé : 

relogement du service du docteur Berheim au centre Saint-
Marcel ; situation des médecins pneumologues ; dépistage 
des cancers du col utérin pour les personnels de la Ville de 
Paris ; dépistage des maladies cardio-vasculaires pour les 
personnels de la Ville de Paris ; opération de dépistage des 
cancers du col utérin des 5e et 13e arrondissements ; 
dossiers du docteur Cavelier ; ramassage des seringues 
usagées ; attribution d’heures supplémentaires de vacation. 

- projet de la création de la Fondation internationale de 
l’autonomie. 

 
2525W 3 Loi du 6 janvier 1986 relative aux transferts de 

compétences 
 
Principes : organisation et fonctionnement du service social 
des DDASS (12/12/1966) , attributions et activités des 
différents services sociaux spécialisés de la DASS (1980), 
attributions et activités des différents services sociaux (1980), 
étude du rapport récapitulatif annuel du service de santé 
scolaire départemental (15/10/1980), récapitulatif du nombre 
de signalements et du nombre de placements effectués durant 
l’année scolaire dans les services de l’aide sociale à l’enfance 
(1979-1980), organisation, attributions et activités des services 
sociaux relevant de la D.A.S.S. de Paris (1981), effectifs 
budgétaires d’assistantes sociales (1981), bilan de la réponse 
originale aux absences de longue durée (1979-1982).  
 
Décrets pris en application de la loi du 06/01/1986 : avant 
projet de la loi adaptant la législation sanitaire et sociale aux 
transferts de compétence (26/09/1985), projet de loi 
particulière adaptant la législation sanitaire et sociale aux 
transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé 
(12/12/1985), cinq projets de décret concernant la loi n° 86-17 
du 6 janvier 1986 (29/07/1986), projet de décret relatif aux 
avances (04/08/1986). 
 
Loi particulière : projet de loi adaptant la législation sociale 
aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de 
santé [1985], avant projet de loi adaptant la législation 
sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière 
d’aide sociale et de santé (25/11/1985). 
 
Annexes générales au dossier : extraits de journaux officiels, 
compte rendu analytique officiel de l’assemblée nationale du 
des différentes séances (1985). 
 

1966-1986 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 
 

2525W 4 Règlement départemental d’aide sociale : travaux 
préparatoires 

 
Règlement départemental d’aide sociale (18/02/1986). 
 
Projet de règlement départemental d’aide sociale (décembre 
1989). 
 
Circulaire du 10/08/1990 modifiant la circulaire n° 258 du 
09/05/1988, relative à l’application du décret n° 87-961 du 
25/11/1987 portant diverses mesures d’application de la loi n° 
86-17 du 06/01/1986 adaptant les législations sanitaires et 
sociales aux transferts de compétences en matière d’aide 
sociale et de santé du 25/10/1990. 
 
Projet de règlement d’aide municipale (25/10/1990). 
 
Règlement départemental d’aide sociale : dernières 
corrections (avril 1991). 
 
Projet de rédaction du chapitre 13 du règlement départemental 
d’aide sociale consacré à l’aide sociale à l’enfance 
(06/05/1991). 
 
Projet de règlement départemental d’aide sociale (décembre 
1991). 
 

1986-1991 

2525W 4 Règlement départemental : travaux préparatoires 
 

Projets de règlement départemental d’aide sociale (1985-
1992). 
 
Règlement départemental d’aide sociale (03/02/1992). 
 
Projet de règlement départemental d’aide sociale : tome I, II 
(1992). 
 

1985-1992 

2525W 5 Relations de Paris avec les départements d’Ile-de-France 
 
Réunions des directeurs d’action sociale des départements de 
la région Ile-de-France : comptes rendus de réunions du 
(10/06/1986-11/05/1988). 
 
Réunions du groupe de travail gestion finances : comptes 
rendus de réunions (01/07/1986-11/05/1988). 
 
Réunions sur les aides et les actions sociales : compte rendu 
de la réunion régionale du groupe de travail « Enfance » 
(02/01/1986), projet de procès verbal de la réunion du groupe 
de travail sur le contrôle des établissements de l’aide sociale à 
l’enfance (12/02/1987), compte rendu de la réunion du groupe 
de travail gestion enfance (26/06/1987), compte rendu de la 
réunion du groupe de travail P.M.I. – Ile-de-France dans le 
cadre des réunions interdépartementales sur l’enfance 

1986-1988 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
(05/10/1987), compte rendu de la réunion du groupe de travail 
gestion enfance (10/10/1987), compte rendu de la réunion du 
groupe « famille-enfance », sous groupe contrôle des 
établissements (28/10/1987), comptes rendus de réunions 
interdépartementales (26/03/1987-17/03/1988), compte rendu 
de la réunion régionale des sous-directeurs enfance famille du 
(12/02/1988), synthèse et procès verbal de la réunion 
(27/01/1988), compte rendu de la réunion consacrée aux 
assistantes maternelles (25/05/1988). 
 
Réunions régionales : compte rendu (25/02/1987-29/04/1988). 
 
Annexes générales au dossier : dossier sur le dessaisissement, 
dossier sur l’application de l’article 56, dossier sur le statut 
des pupilles de l’Etat. 
 

2525W 5 Réunions des directeurs 
 
Essai de synthèse sur les évolutions de la population, du 
logement et de l’emploi à Paris et les besoins d’équipements et 
de logements, de bureaux et d’activités (26/09/1988). 
 
Compte rendu de la réunion des directeurs du 27/09/1988. 
 
Séminaires du 09/02/1989 : dossier de lecture et rapport  
(09/02/1989). 
 
Dossier de la réunion des directeurs de section (20/12/1989). 
 
Présentation du plan d’inspection de mandature (1989). 
 
Synthèse du rapport sur l’intéressement et la participation à  la 
Ville(mars 1990). 
 
Dossier pour la réunion du Comité des directeurs du groupe de 
pilotage de la direction des parcs, jardins et espaces verts 
(25/04/1990). 
 
Modernisation de l’administration municipale par la direction 
de l’informatique et de télécommunications : rapport 
(26/04/1990) 
 
Amélioration du dialogue social et de la modernisation de la 
gestion au ministère des finances et du budget rapport 
(27/04/1990). 
 
Séminaire du 31/05/1990, travaux du groupe de travail 
appartenance, motivation, intéressement : synthèse de la 
contribution de la direction des parcs, jardins et espaces verts, 
contribution de l’inspection générale, contribution de la 
direction de l’architecture, contribution de la direction des 
affaires scolaires, contribution du bureau d’aide sociale et de 
la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, 
mise en place des systèmes de communication : informatique, 
télécommunication, technologies modernes, relevé de 
conclusion du séminaire (31/05/1990). 

1988-1990 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 
 
Elaboration de la charte de cohérence du projet d’entreprise 
des directions : proposition d’intervention (20/09/1990). 
 
Note de synthèse aux directeurs de la Mairie de Paris sur le 
projet ALPACA (décembre 1990). 
 

2525W 6 La pollution atmosphérique 
 
Dossiers sur la pollution atmosphérique à Paris (1989-1990). 
 
Dossier relatif à la pollution atmosphérique au dioxyde 
d’azote et au dioxyde de soufre (1991) 
 
Bulletins journaliers de la pollution atmosphérique (1991) 
 

1989-1991 

2525W 7 Fréquentation des crèches 
Les dossiers comprennent les statistiques de l’ensemble des 
établissements : crèches collectives, crèches familiale, halte-
garderie, jardins d’enfants et centres de P.M.I. et les 
statistiques par arrondissement. 
 
Statistiques mensuelles d’août 1988 à décembre 1988 (1988). 
 
Statistiques mensuelles de février 1989 à décembre 1989 
(1989). 
 
Statistiques annuelles de fréquentation des établissements 
municipaux de garde d’enfants, des centres de P.M.I. et des 
crèches collectives privées (1989). 
 

1988-1989 

2525W 7 Grève des crèches 
 
Recrutement et sélection des personnels de crèches (1989). 
 
Effectifs de janvier à mai 1989des personnels de crèches de la 
Ville de Paris (1989). 
 
Point de presse (1989). 
 
Actions des syndicats durant les grèves, rémunérations des 
personnels de crèche avant/après la grève (1989). 
 
Formation des agents des établissements municipaux de garde 
d’enfants (1989). 
 
Projets de mesures en faveur des personnels des crèches 
(1990). 
 

1988-1989 

2525W 8 Grève des crèches 
 
Etats des grévistes à l’occasion de la grève du 18 et 20 octobre 
1988 (1988). 
 
Coût de la grève (juin 1989). 

1988-1990 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 
 
Mesures décidées par le Maire de Paris en faveur des 
personnels de crèches (juillet 1989). 
 
Dossier sur « Info-crèches » et le comité de rédaction (1989) 
 
Projet « Agir ensemble pour améliorer la vie quotidienne », 
(octobre 1989). 
 
Rapport d’études auprès des crèches et de la sous-direction de 
la petite enfance (octobre 1989). 
 
Groupe de travail 
- Composition des groupes de travail (08/09/1989) 
- 48 propositions des groupes de travail (juillet-décembre 

1989) 
- Compte rendu du groupe de travail « Recrutement-

Sélection » (14/11/1989) 
- Compte rendu des travaux du groupe de travail « vie 

quotidienne dans les crèches » (sans date). 
- Groupe de travail « Vie quotidienne », propositions de 

mesures du sous-groupe de travail « gestion financière » et 
du sous-groupe de travail « travaux dans les crèches) » (sans 
date). 

- Compte rendu des réunions du groupe contrat formation-
promotion (1989). 

- Projet de mesures en faveur des personnels des crèches 
- Compte rendu des réunions du groupe de travail « Enfants 

souffrant de handicap » (15/11/1989). 
- Compte rendu des réunions du groupe de travail « Place et 

rôle de l’éducatrice de jeunes enfants » (16/11/1989). 
 
Dossier de correspondance sur la grève des personnels de 
crèche (1989-1990). 
 
Dossier de correspondance avec les syndicats (1989-1990). 
 
Bilan de la grève dans les établissements de la petite enfance 
(1989-1990). 
 

2525W 9 Schéma directeur informatique 
 
Présentation des travaux d’étape 1 du schéma directeur 
informatique de la D.A.S.E.S. 
 
Propositions du plan d’action d’organisation. 
 
Plan de la présentation du schéma directeur informatique. 
 
Proposition d’assistance pour les étapes 2 à 5 du schéma 
directeur informatique. 
 
Schéma directeur de la D.A.S.E.S., étape n° 4 (fiche D7 et  
note de synthèse), étape n° 5(fiches D9 et note de synthèse). 
 

1989-1990 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 
 
Relevés de décisions du schéma directeur de la D.A.S.E.S. de 
Patrick Valroff, délégué général aux affaires sanitaires et 
sociales, à la suite des réunions du 22/11/1988, 10/10/1988, 
05/09/1988. 
 

2525W 9 Schéma directeur du programme micro informatique 
 
Comptes rendus des réunions du groupe de travail 
BAS/DASES du 25/03/1987 au 26/06/1987. 
 

1987 

2525W 9 Schéma directeur informatique 
 

Projet du système commun d’identification des demandeurs et 
bénéficiaires d’aides sociales de la Ville de Paris du 
31/07/1987. 
 
Informations de pilotage pour l’aide sociale à l’enfance du 
07/08/1987. 
 
Projet de création d’un fichier des associations du 03/12/1987. 
 
Projet d’aides sociales légales (26/01/1988, 22/11/1985, 
13/09/1988). 
 
Formation et sensibilisation des cadres à la micro 
informatique (1990). 
 
Relevé de décision du comité directeur informatique de la 
Ville de Paris du 22/11/1990. 
 
Etat d’avancement du projet SIP. 
 
Gestion des localisants voirie (et note de synthèse de février 
1989 sur la géocodification et la voirie). 
 
Compte rendu du comité directeur informatique de la Ville de 
Paris du 20/06/1990. 
 
Expérimentation du progiciel AZURAILE du 20/06/1990, 
développement et bilan : comptes rendus de réunions (1989-
1990). 
 

1987-1990 

2525W 10 RMI  
 
Tableaux de bord hebdomadaires du R.M.I. du 26/12/1989 AU 
05/07/1991 et mensuels du R.M.I du mois de février 1990 à 
avril 1991 (1989-1991). 

 

1989-1991 

2525W 10 Secteur déconcentré expérience 14e  
 
Mise en place expérimentale d’un secteur unifié de l’enfance 
dans le 14e arrondissement: communication au conseil de Paris 
(1975). 
 

1975-1988 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
Projet de réorganisation de la direction des affaires sanitaires 
et sociales de Paris (mai 1984). 
La réorganisation territoriale de la direction de l’action 
sociale, de l’enfance et de la santé (06/08/1985). 
 
Rapport sur l’expérience de déconcentration des services de la 
DASES par le directeur de la DASES (28/05/1986). 
Compte rendu de la sous direction de l’action sociale sur la 
déconcentration des services de la DASES du 12/09/1986 et 
procès verbal de la séance du comité technique paritaire du 
17/11/1986 (1986) 
 
Pré-rapport d’évaluation de l’expérience de déconcentration 
de la DASES sur le 14e (31/05/1987), second rapport 
d’évaluation de décembre 1987, questions orales de Monsieur 
Castagnou relative à l’expérience, relevés de décisions de 
comité de pilotage (05/05/1987 et 26/06/1987), le service 
social dans le secteur déconcentré du 14e arrondissement 
(1987), profil de poste des puéricultrices d’encadrement (août 
1987), synthèse des contributions des travailleurs sociaux 
(24/11/1987). 
 
Rapport final d’évaluation de l’expérience de déconcentration 
de la DASES sur le 14ème arrondissement du 16/06/1988, 
compte rendu sur les services sociaux de la DASES du 
01/07/1988, relevés de décisions du comité de pilotage des 
04/05/1988 et 15/06/1988 (1988). 
 

2525W 11 Secteur déconcentré expérience 14e 

 
Point sur la déconcentration dans le 14e arrondissement 
(1989). 
 
Avantages et inconvénients de la déconcentration de l’aide 
sociale à l’enfance (18/05/1990). 
 
Déconcentration de la gestion dans le 14ème arrondissement :  
note (21/05/1990), bilan de l’expérience (21/06/1990). 
 
Objectifs du secteur déconcentré du 14e arrondissement du 
service social familial polyvalent, du service de l’aide sociale 
à l’enfance, du service de PMI, du service de santé scolaire 
(1993). 
 
Dossier sur la fermeture du secteur déconcentré du 14ème 
arrondissement : note sur le transfert de dossiers (07/01/1994). 
 
Permanence d’accueil dans le 14e arrondissement (1992). 
 

1989-1994 

2525W 11 Bilans de mandature 
 
Projet de rédaction du bilan de mandature et fiches de 
synthèse sur les établissements de garde à Paris (26/05/1988). 
 
Bilan de mandature du Bureau d’Aide Sociale (sans date). 
 

1988-1989 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 
 
Bilan de mandature de la DASES et de ses services de 1983 à 
1989 : bilan  et chiffres de la DASES, de la santé, de la 
solidarité,   des personnes handicapées,  pour les familles, 
pour les personnes âgées , de l’action sociale (1989). 
 
Rapports d’activités de la DASES : rapport d’activité (1987), 
bilan d’activités de la DASES (1987 et 1988), mémento 
statistique (28/06/1988), bilan de l’activité de l’action 
sanitaire et sociale (1989). 
 
Rapport d’activité des services départementaux (1989). 
 



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2525W 12 Objectifs et rapports d’activités 

 
Secteur santé : rapport d’activité des services départementaux 
relevant de la sous direction de la santé (1991), objectifs du 
département santé et hygiène urbaine (1991-1992), objectifs 
du bureau des études et des relations avec les organismes de 
santé privés (1992), objectifs pour la section du personnel 
(1992), objectifs de toutes les sous directions de la direction 
de l’action sociale de l’enfance et de la santé : bilan de santé 
des parisiens (1992), objectifs du service de santé scolaire et 
de vaccinations (1991-1992), objectifs SIDA (1992), objectifs 
des actions de surveillance d’étude ou de recherche (1992), 
objectifs de la sous direction de la santé (1992), objectifs du 
bureau des équipements publics de santé (1992), contrats 
d’objectif du département santé et hygiène urbaine « Edison », 
service central d’imagerie médicale, radiodiagnostic (1992), 
rapport de l’enquête sur la couverture vaccinale des enfants 
scolarisés en classe de CM2 dans les écoles publiques 
parisiennes, objectifs de la sous direction de la santé (1993), 
objectifs du service de prévention et de dépistage des tumeurs 
(1993). 
 
Secteur enfance : rapport d’activité de la sous direction de la 
petite enfance (1991), bilan des objectifs du bureau des 
établissements départementaux de l’aide sociale à l’enfance 
(1991-1992), objectifs de la sous direction de la petite enfance 
(1992), contrats d’objectifs de la sous direction de la petite 
enfance (1992). 
 
Secteur action familiales et éducatives : bilan des objectifs de 
la sous direction des actions familiales et éducatives (1992-
1993). 
 
Service généraux : priorités et objectifs de la DASES (1991), 
compte rendu au conseil de Paris de l’activité des services 
départementaux  (1991), service social familial et service de 
liaison et de coordination des services sociaux de la DASES 
(1992), bilan des objectifs de la DASES (1992-1993), 
programme d’actions municipales de la DASES (1993), 
objectifs des services généraux (1993), compte rendu de stage 
à la DASES (juin-juillet 1988). 

 

1988-1993 

 


