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 Clair Logis Ile de France 
 
  

CENTRE (statut) 
C.H.R.S. Clair Logis Paris 19ème  

 
Ville 
PARIS 19ème  
 
Nom de l’Association 
Association Clair Logis Ile-de-France 
 
Nom du propriétaire 
Association Clair Logis Ile-de-France 
 
Publics pris en charge 
Jeunes femmes isolées (18/25 ans) en situation de grande précarité 
 
Historique de l’établissement 
Etablissement ouvert en 1954 par Thérèse CORNILLE, fondatrice de l’association 
 
Le projet de l’établissement 
Offrir à des jeunes femmes en situation de grande précarité une nouvelle chance de réussir leur vie dans leur 
famille et dans la société 

- En pariant sur les compétences des personnes accueillies pour faire émerger des projets de vie 
- En organisant des conditions d’accueil et d’hébergement favorables 
- En permettant l’expression de chaque potentiel 
- En favorisant la responsabilisation des personnes accompagnées 

 
Descriptif des travaux 
Mise en sécurité : cloisonnement de l’escalier et installation d’un système de désenfumage – pose de ferme-
portes et de portes coupe-feu  
Hébergement : délocalisation des douches et création de douches supplémentaires – transformation des 
chambres collectives en chambres individuelles et en deux chambres à deux lits – création de deux studios et 
d’un appartement partagé pour trois personnes – accessibilité du bâtiment principal PMR – chambre et 
sanitaire PMR 
Accueil : réorganisation de la cuisine collective – transformation des bureaux de l’équipe éducative, direction 
et chambre de veille 
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Nombre de places 
19 places avant travaux – 22 places après travaux 
 
Démarrage des travaux (début/fin) 
28 septembre 2010 – juillet 2012 
 
Montant total du projet 
Estimatif de départ : 470 634 € (travaux)  
 + 40 000 € (équipement – non subventionnable dans le cadre du plan d’humanisation) 
Total : 510 634 € 
 
Réalisation : 527 294,42 (travaux) 
+ 40 139,24 € (équipement) 
Total : 567 433,66 €  
 
Financement (ventilation par partenaire) 
ANAH : 376 507 € (travaux) – 66% de la totalité de l’opération 
Région Ile-de-France : 106 644,22 € (travaux + équipement) – 19% de la totalité de l’opération 
Autres financeurs (travaux + équipement) : 84 282,44 € - 15% de la totalité de l’opération 
Total : 567 433,66 € 
  
 
 


