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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2754W 1-51 Cabinet de Mylène Stambouli, adjointe au maire 
chargée de la lutte contre l’exclusion. – Dossiers. 

2001-2007 

   
2754W 1-39 Associations, dossiers de suivi : demandes de 

subventions, projets de délibérations, documents 
de présentation des associations et des projets 
(échantillon d’associations représentatives de 
l’activité du cabinet, classement alphabétique 
suivant le nom ou l’acronyme de l’association ; les 
dossiers volumineux ont été regroupés sous les 
cotes 35 à 39). 

2001-2007 

2754W 1 AC (Agir ensemble contre le chômage) – ADRA 
(Adventist development and relief agency - 
Agence adventiste du développement et de l'aide 
humanitaire). 

 

2754W 2 Advocacy France – AIME (Association pour 
l'information médicale en esthétique). 

 

2754W 3 Allegro fortissimo – APASO (Antenne de premier 
accueil social et d’orientation). 

 

2754W 4 APEIS (Association pour l’emploi, l’information 
et la solidarité des chômeurs et travailleurs 
précaires) – Armée du Salut. 

 

2754W 5 ASSFAM (Association service social familial 
migrants) – Athanor. 

 

2754W 6 Atoll 75 – AVEJ (Association Villette emploi 
jeunes). 

 

2754W 7 Bail pour tous – Bus des femmes.  
2754W 8 Bus social dentaire – CASP (Centre d’action 

sociale protestant). 
 

2754W 9 CASIP – COJASOR (Comité d’action sociale 
israélite de Paris - Comité juif d’action sociale et 
de reconstruction). 

 

2754W 10 CESOL (Centre d’étude des solidarités sociales) – 
Cité St-Martin. 

 

2754W 11 CIMADE (Comité inter-mouvements auprès des 
évacués) – La Clairière. 

 

2754W 12 La Clepsydre – Cœur du cinq.  
2754W 13 Cœur des haltes – Coup d’main.  
2754W 14 Croix St-Simon – La courte échelle du 19e.  
2754W 15 CRR (Commission des recours des réfugiés) – 

Droit d’asile. 
 

2754W 16 Droits devant – Europe solidarité développement 
éducation. 

 

2754W 17 EPOC (Espace psychanalytique d’orientation et de 
consultations) – Espoir goutte d’or. 

 

2754W 18 A l’Essentiel (café social) – FIDDEM (Forum 
international développement démocratie). 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2754W 19 FNARS (Fédération nationale des associations 

d'accueil et de réinsertion sociale) – Foyer 
international des travailleurs. 

 

2754W 20 France terre d’asile – G10 solidaires Paris.  
2754W 21 Genere action – l’Impossible.  
2754W 22 Initia droit – Lien social jeunes.  
2754W 23 Lierre – Maison des ensembles.  
2754W 24 Maison des femmes – Médecins du monde.  
2754W 25 Les Morts de la rue.  
2754W 26 Ménage service – No vox.  
2754W 27 OFPRA (Office français de protection des réfugiés 

et apatrides) – Parenthèse-Paradoxes. 
 

2754W 28 Paris tout p’tit – Primo Levi.  
2754W 29 Projet 19 – Réseau immigrés.  
2754W 30 Réseau solidarité Paris maman – Samu social 

(partie 1). 
 

2754W 31 Santé de la famille – Secours populaire français.  
2754W 32 Sida info service – SSAÉ (Service social d’aide 

aux émigrés). 
 

2754W 33 Stand up – Trop c’est trop.  
2754W 34 Travail et vie – Vol de nuit.  
2754W 35 Droits d’urgence ; Emmaüs.  
2754W 36 Les restos du cœur.  
2754W 37 Samu social (partie 2).  
2754W 38 Fondation Abbé Pierre ; Sanisettes Decaux.  
2754W 39 Mie de pain.  

   
2754W 40-44 CHRS (Centres d’hébergement et de réinsertion 

sociale), dossiers de suivi : projets 
d’établissements pour avis, comptes rendus de 
réunions, notes administratives (dossier par 
centre). 

2001-2007 

2754W 40-42 Centres du CASVP (Centre d’action sociale de la 
Ville de Paris). 

 

2754W 40 Généralités ; centre Baudricourt.  
2754W 41 Centre de la Poterne des peupliers ; centre du 

Relais des carrières. 
 

2754W 42 Centre Charonne ; centre Crimée.  
2754W 42 Centres associatifs : Basiliade, Cité du refuge – 

centre Espoir, foyer Falret. 
 

2754W 43-44 CVS (conseils de vie sociale), participation aux 
réunions : comptes rendus, convocations, 
documents de travail. 

 

2754W 43 Centres divers ; centre de la Poterne des peupliers.  
2754W 44 Centre du Relais des carrières. 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2754W 45-47 CHU (Centres d’hébergement d’urgence). 2001-2007 

2754W 45 Projet d’humanisation et de création de CHU 
parisiens : comptes rendus de réunions, documents 
de travail, notes. 

 

2754W 45-47 Dossiers de suivi : projets d’établissements, 
correspondance (dossier par centre – sont indiqués 
le nom et l’association gestionnaire). 

 

2754W 45 Pereire (17e) – Emmaüs 
8 rue Marcadet (18e) – Emmaüs. 

 

2754W 46 Baron le Roy (12e) – CASP 
Château de Bellefontaine (Samois-sur-Seine, 77) – 
Cœur des haltes 
31 rue Bucy (6e) – Emmaüs 
Chez nous (11e) – Armée du salut 
10 rue de Clichy (9e) – Emmaüs 
Corot (16e) – Entraide d’Auteuil 
Duranton (15e) – Aurore 
118 rue du faubourg Saint-Martin (10e) – Secours 
catholique 
4 rue Frémicourt (15e) – Le relais Frémicourt 
20 avenue de Laumière (19e) – Emmaüs 
Maison Blanche (Neuilly-sur-Marne, 93) – CASP. 

 

2754W 47 12 cité de Trévise (19e) – CASP 
George Sand, rue Stendhal (20e) – CASVP 
17 bd Ney (18e) – Cités du Secours catholique 
Helder Camara, rue des messageries (10e) – 
Secours catholique 
Curial (104 rue d’Aubervilliers, 19e) et Fonck 
(ZAC des Lilas, 19e). 

 

   
2754W 48-50 Coordination des actions sociales. 2001-2007 

2754W 48 Groupe alimentaire (commission municipale 
réunissant des représentants de la mairie et les 
principales associations apportant une aide 
alimentaire), réunions : convocations, comptes 
rendus, documents de travail. 

 

2754W 49-50 Groupe maraudes (commission municipale 
réunissant des représentants de la mairie et les 
principales associations effectuant des maraudes). 

 

2754W 49 Réunions : convocations, comptes rendus, 
documents de travail, notes manuscrites, cahier 
des charges relatif à la coordination des maraudes 
à Paris. 

 

2754W 50 Projet de charte éthique de la maraude ; listes des 
équipes de maraudes parisiennes éditées par la 
FNARS. 

 

   
2754W 51 Courriers du maire. 2001-2007 

 


