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 Délibération n° 2021/5
ACTION SOCIALE. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Pimms Médiation Lyon 
Métropole pour le projet Territoire Zéro Non-Recours

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 34

Date de la convocation : 28/09/21
Compte rendu affiché : 08/10/21

Transmis en préfecture : 08/10/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20211004-38190-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Monia BENAISSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M.  Lanouar  SGHAIER,  M.  Djilannie  BEN  MABROUK,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Souad  OUASMI,  M.  Nicolas  PORRET,  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.  Hamdiatou
NDIAYE, Mme Monia BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-
Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M.
Said ALLAOUI, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI,
Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien
SCANDOLARA, M. Murat YAZAR, M. Benoît COULIOU, M. Maurice IACOVELLA, M.
Yalcin AYVALI, M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric PASSOT.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Yannick BUSTOS, M. Mustapha GHOUILA, M. Lotfi BEN
KHELIFA,  M.  Farid  BEN  MOUSSA,  Mme  Fazia  OUATAH,  Mme  Camille
CHAMPAVERE, Mme Estelle JELLAD, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Damien
MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Samira MESBAHI à M. Jeff ARIAGNO, Mme Véronique CALLUT à M. Pierre-
Alain MILLET, Mme Aude LONG à M. Benoît COULIOU, Mme Fatma HAMIDOUCHE
à M. Yalcin AYVALI, M. Lionel PILLET à Monsieur Frédéric PASSOT.
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 Rapport n° 5
ACTION SOCIALE. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Pimms Médiation Lyon 
Métropole pour le projet Territoire Zéro Non-Recours

Direction Solidarité Action Sociale

Mesdames, Messieurs,

La Ville porte une action forte au titre du mandat 2020/26 pour réduire le non-recours au droit. C’est une
dimension importante qui est notamment travaillée au sein de la commission de lutte pour les droits et la
dignité dont la première réunion s’est tenue le 17 mai 2021.

Il s’agit d’un phénomène par définition difficile à objectiver. Néanmoins, les différentes études et enquêtes
menées sur le sujet révèlent des taux élevés en la matière : 50% des personnes potentiellement éligibles au
RSA ne recourent pas à cette aide (2011). Concernant les aides à la famille, une étude de 2018 indique
qu’entre 7,5% et 8,2% des allocataires ne recourent pas à leurs droits. 

Un collectif de 20 structures de la métropole lyonnaise, dont la Ville de Vénissieux, travaille depuis janvier
2020 sur un projet visant à l’accessibilité des personnes en situation de pauvreté aux aides sociales. L’objectif
de ce travail  étant la mise en place d’une action concrète et innovante répondant à la problématique de
l’accès aux droits. Ce projet a été animé par le Centsept, association regroupant un collectif d’acteurs privés,
publics et associatifs.

1- Projet d’expérimentation     «     Territoire Zéro non-recours     » :

Face au non-recours  de  certains usagers  parmi  les plus précaires,  le  projet  se  propose  d’aller  vers  les
personnes en précarité pour leur faire connaître leurs droits et bien les orienter. Le public cible concerne toute
personne vivant sous le seuil de pauvreté.

Il s’agit, sur un territoire donné, de mettre en place un ambassadeur des droits sur le terrain. Sa mission est
de repérer, écouter et orienter les personnes en précarité. Sa valeur ajoutée :

- Mise en œuvre de « l’aller vers » des personnes en situation de précarité pour leur faire connaitre
leurs droits. Les prises de contact se feront via les acteurs de quartier repérés (écoles, commerces de
proximité, professionnels de santé, …) ;

- Ecoute  et  diagnostic  global  de  la  situation  des  personnes et  orientation  vers  les  structures  leur
permettant  d’avoir  accès  aux  informations  relatives  à  l’accès  aux  droits.  Une  aide  et  un
accompagnement pourront être proposés au besoin pour les premières rencontres ;

- Eviter  les  allers-retours  inutiles  entre  plusieurs  structures  engendrant  une  résignation  puis  un
renoncement des usagers.

En parallèle, le projet propose également un coordinateur ressources à l’échelle métropolitaine, favorisant la
bonne orientation entre professionnels et permettant de mutualiser les connaissances. Ses objectifs :

- Mutualiser la connaissance des aides entre les structures qui aident aux démarches administratives :
information fiable et gain de temps ;

- Permettre aux structures publiques et privées qui distribuent les aides de faire connaitre celles-ci
auprès d’un large réseau d’acteurs ;
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- Résoudre des problèmes spécifiques, via la mobilisation d’une cellule d’urgence, permettant d’avoir
un accès direct aux référents institutionnels.

Sur  le  plan  opérationnel,  cette  expérimentation  est  portée  par  le  Pimms  Médiation  Lyon  Métropole  qui
assurera également la mission du « coordinateur ressources ». « L’ambassadeur des droits » sera porté par
l’association Passerelle spécialisée dans l’accompagnement aux démarches administratives. 

2- Phase d’expérimentation     : d’octobre 2021 à septembre 2022

L’expérimentation « Territoire Zéro Non- Recours » aura lieu pendant un an à partir du mois d’octobre 2021
sur le territoire de Moulin  à Vent  en collaboration avec le  Centre Social  de Moulin  à Vent,  le  CCAS de
Vénissieux et la Métropole notamment.

Le quartier du Moulin à Vent a été retenu car il répond aux caractéristiques recherchées d’un secteur peu doté
de structures associatives. 
Le quartier de Moulin à vent se caractérise par :
- 18.6% de taux de pauvreté
- 14.514 habitants
- Un centre social très actif et volontaire et intéressé pour accueillir le projet

En parallèle, un second secteur sera ciblé sur la Métropole lyonnaise, caractérisé au contraire par un tissu
associatif dense, mais nécessitant de bien orienter les personnes pour éviter les erreurs d’orientations entre
les structures. 

Le financement global du projet porté par le Pimms Médiation Lyon Métropole est assuré par les financeurs et
partenaires suivants :

Financements acquis : Grand Lyon Habitat, Fonds européens, Eau du Grand Lyon, Kéolis, APICIL
Financements pressentis ou attendus : CAF, Métropole de Lyon, Commissariat Lutte contre la pauvreté,
Villes territoires d’expérimentation.

Le  budget  global  du  projet  pour  une  année complète  est  de  176.000  €.  La  participation  de  la  Ville  de
Vénissieux en tant que territoire d’expérimentation est de 5.000 €.

Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant l’intérêt de ce projet qui contribue à lutter contre le non-recours aux droits sociaux ;
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 20 septembre 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- Valider la mise en œuvre du projet "Territoire Zéro Non-recours", porté par l'association Pimms Médiation 
Métropole, sur le territoire du quartier de Moulin à vent 
 
- Accorder une subvention de 5 000 € à l'association Pimms Médiation Métropole pour la conduite de ce projet
à compter d'octobre 2021 
 
- Dire que ces crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget de la Ville, nature 6574 : subvention de 
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé, fonction 523 : action en faveur des 
personnes en difficulté 
 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjointe déléguée, à signer tout document relatif à la mise en 
œuvre de ce projet

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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