PARIS TOUT P’T TS

Ensemble,
donnons la même chance
à toutes les enfances.
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conforte d’année en année sa mission d’utilité sociale.

Là où la pauvreté frappe, la malnutrition du nourrisson et du jeune

enfant a des répercussions graves sur son développement global.
Elle peut perturber à la fois son développement cérébral, physique et
social pour le reste de sa vie, et elle constitue un terreau propice à
la maladie.
Comme l’affirment l'ancien président du Groupe de la Banque
Mondiale Jim Yong Kim et l'ancien Directeur Général de l’UNICEF
Anthony Lake,

Paris Tout P’tits,
c’est 83713 petits
pots distribués en

2021

" Dans le monde, des milliers d'enfants agés de moins de 5 ans risquent de ne
jamais atteindre leur potentiel de développement. "
Agir efficacement en veillant à ce que le corps des bébés soit bien alimenté et
bénéficie d’une bonne hygiène, telle est la mission de Paris Tout P’tits.

L’ACTION DE PARIS TOUT P’TITS

OUVERTURE ET FRATERNITÉ :

SUR LE TERRAIN EST VITALE ET

LES VALEURS DE PARIS TOUT P’TITS,

CONCRÈTE

INCARNÉES SUR LE TERRAIN.

T
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Association est en effet la seule à Paris à fournir une aide alimentaire
et d’hygiène aux bébés âgés de 0 à 18 mois. Les mamans, adressées

par les services d’aide sociale, publics et privés, le Samu social et la

out a commencé un matin de février 1992, quand Monique Hélène

CAFDA, sont reçues avec leurs bébés chaque jour de la semaine dans l’un

Le Ménestrel entend à la radio une jeune maman dénuée de

ou l’autre des deux centres de distribution (18ème et 14ème Ardt). Là, ces

toute ressource confier au journaliste que, la veille au soir, faute

femmes en situation d’extrême précarité trouvent auprès des bénévoles

de pouvoir acheter du lait maternisé, elle avait donné comme

un peu de cette chaleur, de cette fraternité et de cette humanité qui leur

nourriture à son bébé de quelques mois... des sardines à l’huile. Emue et

font tant défaut, et elles se voient remettre des colis composés de couches-

révoltée, l’idée lui vient de créer une Association pour aider ces femmes

culottes, lait maternisé, lait UHT et petits pots d’alimentation infantile

démunies et leurs bébés en danger de malnutrition. Paris Tout P’tits est

correspondant à deux semaines d’alimentation des bébés.

née.
Rapidement, une formidable organisation se met en place (avec le
soutien initial du Groupe EDF-GDF) pour concevoir, financer et structurer
l’Association sur le principe du bénévolat total : dépôt des statuts, recherche

L’

idéal et les valeurs de Paris Tout P’tits perdurent aujourd’hui et se
concrétisent au quotidien sur le terrain grâce à la foi, à la persévérance

et à l’enthousiasme de ceux et celles qui donnent leur temps et leur énergie

de lieux de distribution, négociation de subventions publiques, collecte de

sans compter, motivés par le besoin urgent de créer du lien chacun(e) à

fonds, achat des produits, organisation d’événements caritatifs, etc…

son échelle et par la soif sincère de fraternité auprès des défavorisés de
la vie, qu’ils soient de Paris ou d’au-delà de l’Europe.

SOUTENEZ NOTRE ACTION :
PARIS TOUT P’TITS

La loi PACTE

(Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des

Entreprises) vise à mieux intégrer la dimension sociale dans les missons de
l’entreprise et de ses dirigeants et à faire croître ainsi les entreprises

en

&

France. Ce contexte d’extension du champ de responsabilité de l’entreprise,

L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES

opportunité pour Paris Tout P’tits et légitime sa démarche spécifique auprès

L’
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Association Paris Tout P'tits poursuit avec fierté son action grâce au
partenariat fidèle et au soutien financier de Fondations (ARPE, Banque
Pictet, Princesse Grace de Monaco, Photo4food, EDF…) et d’entreprises qui

de son rôle social, de sa participation au bien commun, constitue une réelle
des entreprises: ensemble, aider à construire une société plus fraternelle.
L’engagement des entreprises auprès de Paris Tout P’tits
peut revêtir plusieurs formes

contribuent à la réussite de ses événements caritatifs annuels ( Alterfood,
Clarins, Golf de Morfontaine, JC.Decaux, Neubauer, Pavillon Ledoyen,
Promogolf, Saint James Paris, Vestiaire Collective, Vranken Pommery,

Un soutien financier sous forme de don.

Guerlain, Bernardaud, Christie's, NatachaDassault Art Gallery, Gide,
Ladurée, Quintessence, Tensaï Tea, BMW, Pictet, LCL, Oops, Courbet,
Emerige, Première Heure, ENSNF, LEO, ADC, MEMO Paris, Transport de
l’Electricité, Courrèges, Buccelatti, Paris Society). Grâce également aux

Un soutien en nature sous forme de don de couches culottes,
alimentation infantile, lait maternisé, lait UHT.

subventions de la Ville de Paris et de la DRIHL, aux collectes alimentaires
réalisées avec l’aide du Lions Club International et de la Banque Alimentaire.
Grâce aux Associations merveilleuses en France qui réalisent de la layette et
des vêtements ou couvertures pour réchauffer les bébés (Les Mamies de
Marpa, Tricotez Cœur).
La question du financement de Paris tout P’tits reste néanmoins cruciale dans
une capitale comme Paris où coexistent environ 66 000 Associations et où les
subventions de la Ville de Paris et de la DRIHL ne couvrent que 45% de ses
besoins financiers, en croissance régulière chaque année. Et dans un contexte où
les dons des particuliers tendent à s’éroder sous l’effet de la démultiplication des
causes de tous ordres.

Pour les entreprises, faire un don permet une réduction fiscale de 60% du
montant versé dans la limite de 0.5% du CA H.T en France. Lorsque les dons
excèdent le plafond de 0.5% du chiffre d’affaires, l’excédent

est reporté

successivement sur les 5 exercices suivants et ouvre droit à la réduction d’impôt
dans les mêmes conditions.
Tous les partenaires sont systématiquement présents dans la communication
de Paris Tout P’tits.

PARIS TOUT P’TITS EN CHIFFRES
27/02/1992 : Création de Paris Tout P’tits
Fonctionnement :

69 bénévoles dont

57 bénévoles : distribution, logistique
12 bénévoles : collecte des dons, organisation d’événements
2 centres de distribution : Hermite (Paris 18ème Ardt) et Didot (Paris 14ème
Ardt) ouverts 5 jours sur 7
Bénéficiaires : 110 familles en moyenne aidées du lundi au vendredi au
Centre Hermite, 47 familles en moyenne le vendredi au centre Didot.

12 semaines : durée moyenne de l’aide allouée par bébé en 2021
27,2% de familles mono-parentales (vs 32% en 2020)
Au Centre Hermite (18ème Ardt), 73 bébés en moyenne servis chaque jour.
Au Centre Didot (14ème Ardt), 38 bébés servis chaque vendredi en moyenne.

Paris Tout P’tits,
c’est 2 centres de
distribution dans
le 18ème et
14ème Ardts

+ 4 000
36 062
36 702
28 913
29 782
83 713

bébés servis en 2021
colis distribués en 2021
paquets de couches en 2021
boites de lait 1er et 2è âge en 2021
briques de lait UHT en 2021
petits pots sucrés et salés en 2021

35 € = 1 semaine de couches et de lait maternisé pour 1 bébé
1 principe : 1 € donné à Paris Tout P’tits = 1 € redistribué aux
bébés

PARIS TOUT P’TITS EN IMAGES

PARIS TOUT P’TITS EN MOTS

Ariane, Présidente de l’Association depuis 2005 :
“Paris Tout P’tits, c’est une équipe et c’est avant tout une histoire d’hommes et de
femmes engagés, prêts à tout pour préserver le bon développement des nourrissons.
Ces bébés sont notre avenir”.

Christian, Délégué Général Adjoint, Trésorier de l’Association depuis 1999 :
“Paris Tout P’tits, c’est un havre du coeur, une disponibilité à toute épreuve, un
amour de l’enfance sans limite, et qui donne du sens à la vie“.

Annie, Médecin, bénévole distribution depuis 2013 :
“Cette forme de bénévolat auprès des bébés et des familles en difficulté est
un enrichissement pour moi, pour ma famille, ma fille et ma petite-fille que j’ai
entrainées dans cette aventure Paris Tout P’tits et….mon mari conduit le camion
lors des Collectes de La Banque Alimentaire au profit de Paris Tout P’tits !”

Najat, DRH en Entreprise, bénévole depuis 2008 :
“Paris Tout P’tits, c’est lié à mon histoire personnelle, quand j’étais plus jeune, je
voulais être éducatrice spécialisée, je voulais un fort engagement social. Paris Tout
P’tits, c’était l’occasion, au départ j’ai fait les tournées de collecte, chaque année
c’est bien de donner de son temps et plus tard, quand j’aurai plus de temps, je
ferai encore plus de choses.”

LES BÉBÉS ONT BESOIN DE NOUS.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.

Association Paris Tout P’tits
Siège social : 32 Avenue Dumont, 93600 Aulnay-sous-Bois
Tél : 01 43 32 87 11 | Email : paristoutptits@gmail.com

www.paristoutptits.com

