
Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, 

Face à la décision du gouvernement de réduire les durées et les taux de prise en charge des derniers emplois aidés  
(ou contrats Parcours Emplois Compétences), suivie d’une interprétation stricte du texte par la préfecture d’Ile-de-France,  
je soussigné·e …………………………………………………………………………… décide de porter à votre attention  
la situation de l’association La Petite Rockette, dont je suis usager·ère et bénéficiaire, située dans les XIème et XIIème arrondissements. 

Au-delà, il s’agit pour moi d’alerter sur un coup brutal porté à tout le milieu associatif.

Cette décision dépourvue de la moindre concertation avec les associations est d’autant plus incompréhensible qu’elle ne 
favorise pas l’insertion des personnes dans le monde du travail et contribue à détricoter le tissu associatif déjà rudement 
éprouvé par les crises successives. La suppression de cette aide menacerait non seulement 15 emplois à court terme dans cette 
association mais la laisserait exsangue et dans l’impossibilité de pérenniser ces emplois. A moyen terme, cela dégraderait 
les activités menées dans le sens de l’intérêt général qui nous sont proposées et fragiliserait considérablement la structure. 

Malgré ses 50% d’autofinancement, l’existence de La Petite Rockette est liée aux financements publics; dès lors qu’elle  
a choisi de s’inscrire dans une démarche citoyenne, reconnue comme telle, non pécuniaire, à l’utilité sociale incontestable, 
elle ne saurait fonctionner sans les aides financières publiques. Elle sert avant toute chose l’intérêt général et citoyen.

Il convient ici de rappeler que cette association a pour objectif essentiel de répondre aux besoins de son quartier et de ses 
habitant.e.s. Elle s’inscrit dans une démarche sociale, écologique, éducative précisément au service du plus grand nombre. 
En effet, La Petite Rockette est un espace de vie sociale, de proximité, implantée dans le XIème et le XIIème arrondissement  
de Paris depuis plus de 15 ans. Elle porte depuis sa création des valeurs de solidarité, d’éducation populaire, de responsabilité 
et d’écologie. Le nombre de ses adhérents - plus de 1 500 - et sa centaine de partenaires associatifs, publics et privés l’attestent.

Elle permet :
 — la collecte, le réemploi et la valorisation de 320 tonnes de déchets annuels confiés par  16 000 donateurs  
  en 2019,
 — l’achat de produits de première nécessité à prix très modérés ou à prix libre dans ses deux boutiques   
  solidaires fréquentées par près de 60 000 usagers en 2019 : vêtements, électro-ménager, meubles, biens  
  culturels, vaisselle, jouets…
 — un vestiaire gratuit pour femmes,
 — la transmission de savoirs et savoir-faire avec plus de 290 ateliers par an dont une centaine dédiés  
  à la co-réparation avec les habitants,
 — l’accompagnement des personnes les plus fragilisées avec notamment 3 cours de français par semaine,  
  un écrivain public, un accompagnement juridique, …
 — l’accès à de nombreuses activités, via la mise à disposition de salles polyvalentes proposant 35 cours   
  hebdomadaires (adultes et enfants) et plus de 5 000 heures de répétition par an,
 — l’accès à un café-atelier fondé en 2013 et consacré au renforcement du lien social et au soutien /  
  à l’émergence des projets participatifs des habitants,
 — l’accès à un restaurant antigaspi et solidaire servant 5 100 repas annuellement grâce à 10 tonnes d’invendus  
  alimentaires récupérés en proximité,
 — aux premières heures de la pandémie, La Petite Rockette a fabriqué et distribué gratuitement des masques  
  et proposé aux personnels soignants des réparations de leurs vélos, gratuites, en période de confinement,
 — Et cette année, La Petite Rockette a déjà expédié 750 kg de textile et de matériels en Ukraine.
 
Citoyen inquiet, je demande la pérennisation des emplois aidés ainsi que la consolidation de l’effort social et écologique. Cette 
requête formulée, je reste vigilant et mobilisé pour défendre le tissu social et associatif de mon quartier et plus largement de mon pays.
 
Cordialement,

À l’attention de Monsieur le Préfet Marc Guillaume
Préfecture - Paris et Île-de-France
5 rue Leblanc
75911 Paris Cedex 15

À Paris, le…………………………



Monsieur le Député, 

Face à la décision du gouvernement de réduire les durées et les taux de prise en charge des derniers emplois aidés  
(ou contrats Parcours Emplois Compétences), suivie d’une interprétation stricte du texte par la préfecture d’Ile-de-France,  
je soussigné·e …………………………………………………………………………… décide de porter à votre attention  
la situation de l’association La Petite Rockette, dont je suis usager·ère et bénéficiaire, située dans les XIème et XIIème arrondissements. 

Au-delà, il s’agit pour moi d’alerter sur un coup brutal porté à tout le milieu associatif.

Cette décision dépourvue de la moindre concertation avec les associations est d’autant plus incompréhensible qu’elle ne 
favorise pas l’insertion des personnes dans le monde du travail et contribue à détricoter le tissu associatif déjà rudement 
éprouvé par les crises successives. La suppression de cette aide menacerait non seulement 15 emplois à court terme dans cette 
association mais la laisserait exsangue et dans l’impossibilité de pérenniser ces emplois. A moyen terme, cela dégraderait 
les activités menées dans le sens de l’intérêt général qui nous sont proposées et fragiliserait considérablement la structure. 

Malgré ses 50% d’autofinancement, l’existence de La Petite Rockette est liée aux financements publics; dès lors qu’elle  
a choisi de s’inscrire dans une démarche citoyenne, reconnue comme telle, non pécuniaire, à l’utilité sociale incontestable, 
elle ne saurait fonctionner sans les aides financières publiques. Elle sert avant toute chose l’intérêt général et citoyen.

Il convient ici de rappeler que cette association a pour objectif essentiel de répondre aux besoins de son quartier et de ses 
habitant.e.s. Elle s’inscrit dans une démarche sociale, écologique, éducative précisément au service du plus grand nombre. 
En effet, La Petite Rockette est un espace de vie sociale, de proximité, implantée dans le XIème et le XIIème arrondissement  
de Paris depuis plus de 15 ans. Elle porte depuis sa création des valeurs de solidarité, d’éducation populaire, de responsabilité 
et d’écologie. Le nombre de ses adhérents - plus de 1 500 - et sa centaine de partenaires associatifs, publics et privés l’attestent.

Elle permet :
 — la collecte, le réemploi et la valorisation de 320 tonnes de déchets annuels confiés par  16 000 donateurs  
  en 2019,
 — l’achat de produits de première nécessité à prix très modérés ou à prix libre dans ses deux boutiques   
  solidaires fréquentées par près de 60 000 usagers en 2019 : vêtements, électro-ménager, meubles, biens  
  culturels, vaisselle, jouets…
 — un vestiaire gratuit pour femmes,
 — la transmission de savoirs et savoir-faire avec plus de 290 ateliers par an dont une centaine dédiés  
  à la co-réparation avec les habitants,
 — l’accompagnement des personnes les plus fragilisées avec notamment 3 cours de français par semaine,  
  un écrivain public, un accompagnement juridique, …
 — l’accès à de nombreuses activités, via la mise à disposition de salles polyvalentes proposant 35 cours   
  hebdomadaires (adultes et enfants) et plus de 5 000 heures de répétition par an,
 — l’accès à un café-atelier fondé en 2013 et consacré au renforcement du lien social et au soutien /  
  à l’émergence des projets participatifs des habitants,
 — l’accès à un restaurant antigaspi et solidaire servant 5 100 repas annuellement grâce à 10 tonnes d’invendus  
  alimentaires récupérés en proximité,
 — aux premières heures de la pandémie, La Petite Rockette a fabriqué et distribué gratuitement des masques  
  et proposé aux personnels soignants des réparations de leurs vélos, gratuites, en période de confinement,
 — Et cette année, La Petite Rockette a déjà expédié 750 kg de textile et de matériels en Ukraine.
 
Citoyen inquiet, je demande la pérennisation des emplois aidés ainsi que la consolidation de l’effort social et écologique. Cette 
requête formulée, je reste vigilant et mobilisé pour défendre le tissu social et associatif de mon quartier et plus largement de mon pays.
 
Cordialement,

À l’attention de Monsieur le Député Pierre Person
Assemblée Nationale,
126 Rue de l’Université,
75355 Paris 07 SP

À Paris, le…………………………


