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Introduction 
 
La section du 17e arrondissement est l’une des vingt sections du Centre d’action sociale de la Ville de 

Paris (une par arrondissement) à recevoir les Parisiens souhaitant déposer une demande de prestation d’aide 
sociale municipale facultative.  

 
Elle constitue aussi la section retenue par les Archives de Paris, à la suite d’une étude menée par le CASVP 
tenant compte de l’état de l’arriéré des archives dans les sections, de la diversité et composition socio-
démographique des quartiers parisiens et de la taille des arrondissements (tant géographique que 
démographique) pour échantillonner des dossiers d’instruction d’aide sociale facultative.  
 
Le 17e arrondissement a donc a été retenu pour les raisons suivantes : la section du 17e arrondissement est 
l’une des plus étendues de Paris et présente un composition sociologique éclectique. Il rassemble ainsi des 
quartiers aisés et populaires. Cette diversité socio-démographique a des répercussions non seulement dans le 
type et le nombre des bénéficiaires mais également dans la composition des dossiers par la différence des 
prestations accordées. 
 
Un deuxième critère d’échantillonnage a été opéré, il est numérique. Il suit les recommandations de la 
circulaire AD 93-1 du 11/08/1993 : seuls les dossiers dont la dernière aide avait été accordée au cours des 
décennies finissant par 3 et 8 ont été retenus. Les dossiers ont donc été triés par année de fin de prestations 
(dernière année d’octroi d’une aide) dont la durée de conservation est de 5 ans pour toutes les aides (et ce 
conformément à la circulaire ci-dessus citée) à l’exception de l’allocation Ville de Paris et du complément 
santé Paris, dont la durée de conservation est de 10 ans à compter du décès des bénéficiaires. Un 
élargissement de l’échantillonnage a cependant été effectué, à cause de la destruction d’une première 
sélection de dossiers clos les années finissant par 3 et 8. Les dossiers d’instruction d’aide sociale facultative 
présents dans ce versement se terminent ainsi par les années 2-3-4 et 7-8-9, avant la décennie 1990 et par les 
années 3 et 8, après 1990.  
 
Ce versement peut être rapproché de deux versements précédents, effectués aux Archives de Paris en janvier 
1993 pour le versement  1522W et en janvier 1994 pour le versement  1633W.  
 
Les prestations contenues dans ces dossiers, sont celles versées par l’ancien bureau de bienfaisance du 17e 
arrondissement de Paris, devenu après le décret du 29 novembre 1953, en novembre 1955, l’un des 20 
bureaux d’aide sociale de Paris, continuant de dépendre cependant, et ce depuis sa création en 1849, de l’un 
des services de l’Administration générale de l’Assistance publique de Paris.  
En janvier 1969, la création du BASP (bureau d’Aide sociale de Paris), conduit à transférer la gestion des 
anciens bureaux d’Aide sociale de l’Assistance publique de Paris vers ce dernier. Le décret de création en fait 
un établissement public autonome. Il applique la politique sociale arrêtée par le Conseil de Paris.  
Enfin, le 6 mai 1995, un nouveau décret transforme le BASP en CASVP (centre d’action sociale de la ville de 
Paris). La section du 17e arrondissement du CASVP continue de recevoir le public dans les bâtiments de la 
mairie d’arrondissement.  
 
Les avantages dont il est question dans les dossiers ci-dessous décrits, sont octroyés aux Parisiens, au titre de 
l’aide sociale facultative, et complètent les aides légales. Appelés les « nécessiteux, vieillards, malades, 
infirmes,… » au début des années cinquante, ces Parisiens deviennent dans la réglementation « les isolés, les 
démunis, les personnes âgées, les Parisiens en difficultés, les adultes handicapés ». Ces allocations s’ouvrent 
aussi aux familles, à partir de 1977, avec l’aide ménagère pour les familles (1977), la réduction de tarif pour 
les repas pris dans les haltes-garderies (1977) ou encore l’allocation parent seul enfant seul (1977). 
 
Ces prestations se présentaient en espèce ou en nature. Les conditions d’attribution, les procédures 
d’admission, le montant, le type de ces aides se trouvent réglementés et définis dans des fascicules édités 
jusqu’en 1969 par l’administration générale de l’Assistance publique à Paris. C’est ensuite le Conseil 
municipal de Paris qui statue par délibérations, pour chaque aide, ces délibérations étant elles-mêmes 
complétées et détaillées par notes internes. Enfin, en septembre 1992, après présentation devant le Conseil de 
Paris, apparaît le premier règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative. Mis à jour 
régulièrement, il regroupe l’ensemble des modalités d’attribution et définit le statut des bénéficiaires.  
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Certains d’entre eux pouvaient le rester pendant parfois plusieurs années, voire plusieurs décennies. On 
assiste alors, au cours des entrevues avec les travailleurs sociaux, à des modifications de la composition du 
foyer : secours accordé à une famille nombreuse avec des enfants à charge, puis à un couple vieillissant sans 
enfant voire avec un petit-enfant à charge, puis une femme seule, veuve. Les allocations versées changent 
donc en fonction de ces modifications (distribution de pot au feu et de charbon, secours exceptionnel 
pécuniaire, titre alimentaire, subvention municipale pour aide à l’enfance (aide légale), avantage EDF (aide 
pour payer les factures d’électricité), allocation ville de Paris accordée aux personnes âgées à partir de 1975 et 
aide au transport …). Il peut s’agir aussi d’hommes seuls, célibataires vivant en foyer, à qui sont accordés de 
prendre des repas gratuitement dans un centre du BAS, dont les conditions de vie se dégradent souvent ou 
bien de personnes âgées aux ressources insuffisantes progressivement dépendantes.  
 
Une description de la situation sociale ainsi qu’un calcul des ressources et des charges de l’usager, complété 
parfois par des enquêtes au domicile des allocataires, voire un recoupement et une vérification des prestations 
d’État, sont effectués par le travailleur social appelé « l’enquêteur » et conduisent à l’octroi ou au refus des 
aides. On note une inflation progressive de l’épaisseur du dossier avec l’apparition de photocopies de pièces 
justificatives, avec parfois quelques courriers de l’usager au directeur du bureau d’aide sociale ou au maire 
d’arrondissement décrivant sa situation et demandant à être secouru, puis obligatoirement le formulaire de 
demande d’une aide, signé par le bénéficiaire et la copie de la notification d’octroi ou de refus de celle-ci1.  
 
On peut souligner, dans l’article 8, la présence d’un paquet de dossiers de grévistes (dont quelques femmes) 
de mai 1968, travaillant entre autres au Printemps, chez Citroën, Georges Lang (imprimerie), Copagma, 
Ericsson, Uniprix, Coq France, Renault, Ducelier, Robert Bosch, à la SNCF, aux Taxi G7, etc. secourus 
ponctuellement et exceptionnellement par le BAS du 17e arrondissement, après un mois de grève.  
 
Enfin, à partir de 1998, donc dans les dossiers des derniers articles, l’exposé social adjoint au dossier n’est 
plus manuscrit mais dactylographié. Il a été imprimé. En effet, à partir de la fin de 1997, les sections 
d’arrondissement vont être, les unes après les autres équipées (la 17e section, dès 1997), d’une base de 
données de gestion des usagers des prestations sociales facultatives. Il s’agit du fichier PIAF (Paris 
informatisation des aides facultatives) dans lequel est exposée la situation sociale des bénéficiaires et 
enregistré le versement des aides, par foyer (toute personne domiciliée au même endroit). Si les premiers 
dossiers papier, après l’installation de PIAF, possèdent encore le petit rapport social imprimé, il n’en est plus 
de même aujourd’hui. Les dossiers papier ne sont composés que des formulaires de demande d’aide, de la 
notification de la section et des pièces justificatives. Les éléments sociaux ne sont plus qu’informatiques. Une 
sauvegarde et un échantillonnage de ce fichier est donc à prévoir, au même titre que celui des dossiers papier. 

                                                           
1 L’absence de photocopies de pièces justificatives ne doit pas obligatoirement signifier que le dossier n’en a jamais eu. Le dossier a en 
effet pu être régulièrement épuré. 



Archives de Paris. 2406W Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, 1943-1998. 

 
 

Cote  
Description sommaire 

Dates  
extrêmes 

2406W 1 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, secours aux 
nécessiteux : rapport social et décisions du bureau de bienfaisance 
 

1943-19592  

2406W 2 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, secours aux 
nécessiteux : rapport social et décisions du bureau de bienfaisance 
 

1946-19593 

2406W 3 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, secours aux 
nécessiteux : rapport social et décisions du bureau de bienfaisance puis d’aide 
sociale 
 

1952-1954, 1959 et 
19644 

2406W 4 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, secours aux 
nécessiteux : rapport social et décisions du bureau de bienfaisance puis d’aide 
sociale 
 

1949-19645  

2406W 5 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, secours aux 
nécessiteux : rapport social et décisions du bureau de bienfaisance puis d’aide 
sociale 
 

1954-19766 

2406W 6 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, secours aux 
nécessiteux, aide à domicile : rapport social et décisions du bureau de 
bienfaisance puis d’aide sociale 
 

1953-19727  

2406W 7 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, secours aux 
nécessiteux : rapport social et décisions du bureau d’aide sociale. 
 

1957-19718 

2406W 8 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, secours aux nécessiteux 
et secours distribués aux grévistes de 1968 : imprimés de demandes des 
bénéficiaires, rapport social et décisions du bureau d’aide sociale 
 

1948-19719 

2406W 9 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1954-198210  

2406W 10 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1959-198111 

2406W 11 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1971-197912 

2406W 12 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1959-198413 

                                                           
2 Dossiers clos en 1957, 1958 ou 1959 
3 Dossiers clos en 1957, 1958 ou 1959 
4 Dossiers clos en 1957, 1958 ou 1959, et en 1962, 1963 ou 1964 
5 Dossiers clos en 1962, 1963, 1964, 1966, 1970, 1974 ou 1976 
6 Dossiers clos en 1962, 1963 ou 1964 
7 Dossiers clos en 1962, 1963 ou 1964 et en 1967, 1968, 1969 et en 1972 
8 Dossiers clos en 1967, 1968, 1969 et  1971 
9 Dossiers clos en 1967, 1968, 1969 et 1971 
10 Dossiers clos en 1972, 1973 ou 1974 et en 1977, 1978, 1979, 1980 et 1982 
11 Dossiers clos en 1977, 1978 ou 1979, 1980 et 1981 
12 Dossiers clos en 1977, 1978 ou 1979 
13 Dossiers clos en 1982, 1983 ou 1984 
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2406W 13 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 

aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1954-198414 

2406W 14 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1952-198415 

2406W 15 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1968-198416 

2406W 16 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1962-198417 

2406W 17 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, Congé parental : 
imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport social, pièces justificatives 
de ressources, d’identité, de domicile 
 

1980-198418 

2406W 18 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, Congé parental : 
imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport social, pièces justificatives 
de ressources, d’identité, de domicile 
 

1981-1982 

2406W 19 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1950-198419 

2406W 20 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile (1966-1984 
dont clos en 1977, 1978 ou 1979 et clos en 1982, 1983 ou 1984) 
Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, Allocation parent seul 
enfant seul : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport social, pièces 
justificatives de ressources, d’identité, de domicile (1988) 
 

1966-1988 

2406W 21 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aide à l’amélioration de 
l’habitat ou PACTE20 : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile (clos en 
1982 et clos en 1987, 1988 ou 1989 et 1993) 
Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, Allocation familiale 
pour le maintien à domicile d’un parent âgé (AFMDPA) : imprimés de 
demandes des bénéficiaires, rapport social, pièces justificatives de ressources, 
d’identité, de domicile (1989-1998) 
 

1974-1998 

2406W 22 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile. 
 

1982-198921 

2406W 23 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 

1956-198822 

                                                           
14 Dossiers clos en 1982, 1983 ou 1984 
15 Dossiers clos en 1982, 1983 ou 1984 
16 Dossiers clos en 1982, 1983 ou 1984 
17 Dossiers clos en 1982, 1983 ou 1984 
18 Dossiers clos en 1983 ou 1984 
19 Dossiers clos en 1982, 1983 ou 1984 
20 l’AAHAB consiste en une aide financière personnalisée instruite avec le concours du PACTE de Paris (association pour 
la Protection l’Amélioration la Conservation la Transformation et l’Entretien des locaux d’habitation) 
21 Dossiers clos en 1987, 1988 ou 1989 
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2406W 24 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1974-198923 

2406W 25 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1956-198424 

2406W 26 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1975-198925 

2406W 27 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1967-1988 

2406W 28 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1967-198926 

2406W 29 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1975-1993 

2406W 30 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1984-1993 

2406W 31 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1989-1993 

2406W 32 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1980-1993 

2406W 33 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1958-1993 

2406W 34 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées et Allocation Ville de Paris (AVP): imprimés de 
demandes des bénéficiaires, rapport social, pièces justificatives de ressources, 
d’identité, de domicile  
 

1964-1993 

2406W 35 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1968-1993 

2406W 36 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1985-1993 

2406W 37 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1953-1993 

                                                                                                                                                                                                    
22 Dossiers clos en 1987 ou 1988 
23 Dossiers clos en 1987, 1988 ou 1989 
24 Dossiers clos en 1982, 1983 ou 1984 
25 Dossiers clos en 1987, 1988 ou 1989 
26 Dossiers clos en 1987, 1988 ou 1989 
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2406W 38 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, Commission PACTE, 
commission d’attribution d’aide à l’amélioration de l’habitat en 1993 : copies 
des lettres informant les bénéficiaires, tableau récapitulant les décisions de la 
Commission d’octroi ou non d’une aide, notes sur la situation par rapport au 
logement, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1993 

2406W 39 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport 
social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1975-1998 

2406W 40 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, Aide au logement des 
familles nombreuses (ALFN), Carte Paris famille (CPF) et allocation parent 
seul enfant seul : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport social, 
pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile  
 

1991-199827  

2406W 41 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées et aides EDF : imprimés de demandes des bénéficiaires, 
rapport social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1993-1998 

2406W 42 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées et aides EDF : imprimés de demandes des bénéficiaires, 
rapport social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1993-1998 

2406W 43 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées et aides EDF : imprimés de demandes des bénéficiaires, 
rapport social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1988-1998 

2406W 44 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives, aides exceptionnelles 
aux personnes isolées et aides EDF : imprimés de demandes des bénéficiaires, 
rapport social, pièces justificatives de ressources, d’identité, de domicile 
 

1993-1998 

2406W 45 Dossiers nominatifs d’instruction d’aides facultatives issus d’autres sections 
(déménagement à la 17e), aides exceptionnelles aux personnes isolées et aides 
EDF : imprimés de demandes des bénéficiaires, rapport social, pièces 
justificatives de ressources, d’identité, de domicile 

1991-1998 

 
 

                                                           
27 Dossiers clos en 1993 et en 1998 


