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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2776W 1-29 Cabinet de Madame Clémentine Autain, adjointe 
au maire de Paris chargée de la jeunesse. – 
Dossiers. 

2001-2007 

   
2776W 1-4 Chrono courrier départ (échantillon). 2003 

2776W 1 janvier - mars  
2776W 2 avril - juin  
2776W 3 juillet - novembre  
2776W 4 novembre - décembre  
   

2776W 5-6 Demandes d’intervention (échantillon, classement 
alphabétique par demandeur). 

2001-2007 

2776W 5 B  
2776W 6 T (principalement)  
   

2776W 7-9 Associations, dossiers de suivi : demandes de 
subventions, documents de présentation des 
associations et des projets, rapports annuels, 
correspondance (échantillon d’associations 
représentatives de l’activité du cabinet). 

2001-2007 

2776W 7 CLLAJ de Paris (Comité local pour le logement 
autonome des jeunes) ; Les MACAQ troubadours 
(Mouvement d’animation artistique et culturel de 
quartier) ; Jets d’encre (association nationale pour 
la promotion et la défense de la presse d’initiative 
jeune). 

 

2776W 8 Maison de la jeunesse et de la culture Les Hauts 
de Belleville ; Compagnie Tamérantong ; UFJT 
Île-de-France (Union des foyers de jeunes 
travailleurs) ; Pulsart (association nationale 
d’actions artistiques) ; Centre de promotion du 
livre de jeunesse. 

 

2776W 9 Unis cité Île-de-France – Génération volontaire 
(association favorisant les actions de solidarité 
des jeunes) ; ANACEJ (Association nationale des 
conseils d’enfants et de jeunes). 

 

   
2776W 10 ANACEJ, congrès de Paris (26-28 octobre 

2006) : programme, dossier technique, documents 
préparatoires, correspondance (2006). 
Réunions des adjoints à la jeunesse des mairies 
d’arrondissements : convocations, comptes 
rendus, correspondance (2001-2002). 

2001-2002, 2006 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2776W 11-15 Conseils parisiens de la jeunesse (conseil parisien 

de la jeunesse, conseils des jeunes 
d’arrondissement), mise en place et suivi : 
convocations, comptes rendus des réunions, 
correspondance. 

2001-2008 

2776W 11 2001-2002 (dont mise en place des conseils des 
jeunes d’arrondissement). 

 

2776W 12 2003 (dont mise en place du conseil parisien de la 
jeunesse). 

 

2776W 13 2004-2005  
2776W 14 2006-2007  
2776W 15 Année d’actions contre les discriminations (2004-

2005), organisation de « Tous égaux, tous en 
scène au zénith contre les discriminations » (15 
octobre 2005) : programme, plaquette, discours 
de l’adjointe, documentations sur les associations 
participantes, courriers de sollicitation envoyés 
aux associations, documents préparatoires, 
correspondance. 

2005 

   
2776W 15 Emplois-jeunes, participation à la commission 

municipale : convocations, documents de travail, 
demandes d’intervention et d’emploi adressées à 
l’adjointe. 

2002-2004 

   
2776W 16-22 Dispositifs « Paris Jeunes » (opérations visant à 

subventionner et faciliter la réalisation de projets 
de jeunes), mise en place et suivi : comptes 
rendus de réunions préparatoires, projets de 
délibérations au conseil municipal, programmes, 
fiches techniques d’organisation, devis, budget, 
tableau récapitulatif des lauréats, courrier envoyé 
aux lauréats, bilan annuel des opérations, 
correspondance. 

2001-2007 

2776W 16-19 Paris Jeunes talents (projets dans les domaines de 
la musique et du spectacle vivant). 

2001-2007 

2776W 16 2001-2003 (organisation générale)  
2776W 17 2003 (remise des prix et Paris jeunes talents 

musique) 
 

2776W 18 2004-2005  
2776W 19 2006-2007 (contient de plus le bilan général des 

dispositifs « Paris jeunes » 2002-2005) 
 

2776W 20-21 Paris Jeunes aventures (projets à caractère 
humanitaire, culturel, scientifique, sportif ou 
documentaire, en France ou à l’étranger). 

2001-2007 

2776W 20 2001-2005  
2776W 21 2006-2007  
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2776W 22 Paris Jeunes vacances (projets de départs 

autonomes en vacances). 
2003-2006 

   
2776W 23 Fête de la musique 2007, organisation d’un 

concert au Trocadéro par les Conseils parisiens de 
la jeunesse et Paris Jeunes talents : avis de 
réunions, devis, note de présentation, documents 
de travail, correspondance. 

2007 

   
2776W 24 Opération « Ma parole ! » (opération dans le 

cadre des Assises de la jeunesse pour permettre 
l’expression des jeunes parisiens), organisation et 
suivi : comptes rendus de réunions du comité de 
pilotage, cahier des charges, schémas 
d’implantation des interventions, devis des 
sociétés prestataires, compte rendu de réunions du 
conseil parisien de la jeunesse, communiqué de 
presse, plaquette de présentation, bilan 
intermédiaire. 

2006-2008 

   
2776W 25-29 Foyers de jeunes travailleurs, partenariats : 

demandes de subventions, conventions annuelles 
d’équipement, rapports d’activité, 
correspondance. 

2001-2007 

2776W 25 Suivi général (contient notamment le chrono des 
conventions signées en 2002 et 2006). 

2001-2007 

2776W 26-29 Suivi par foyer (dossiers classés par 
arrondissement). 

2001-2007 

2776W 26 3e-8e arrondissements.  
2776W 27 9e, 11e-12e arrondissements.  
2776W 28 13e arrondissement.  
2776W 29 14e-20e arrondissements.  

 
 


