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Séance du Conseil Municipal du 31/05/2012 

RAPPORTEUR : Evelyne YONNET  

 OBJET : Attribution d'une subvention à l'associati on WEILAI, dans le cadre du 
projet "Promouvoir l'intégration des personnes migr antes d'origine asiatique par une 
aide au recours aux soins et à la prévention".» 

 

EXPOSE : 

"L’association WEILAI a pour objet de faciliter l’intégration des migrants d’origine asiatique 
à Aubervilliers. 

Les migrants d’origine chinoise sont nombreux à Aubervilliers et rencontrent des difficultés 
importantes dans l’accès aux soins. 

En 2011, l’association WEILAI a pris l’initiative d’intervenir tout au long de l’année au CMS 
pour accompagner et orienter les migrants d’origine chinoise afin de faciliter leurs démarches 
administratives et la prise des rendez-vous de consultation.  

Ils ont accompagné les patients qui le souhaitaient pendant les consultations de médecine 
générale et de médecine spécialisée un mercredi après-midi tous les 15 jours, facilitant ainsi 
pour le médecin la compréhension de la situation du patient et pour le patient la 
compréhension de la prise en charge et du traitement qui lui était proposé.  

L’association WEILAI a également accompagné les patients aux séances de vaccination 
gratuites du CMS tous les 15 jours, facilitant ainsi la mise à jour de la couverture vaccinale 
des migrants d’origine chinoise.  

L’association WEILAI sollicite une subvention pour son activité de facilitation de l’accès aux 
soins et à la prévention des personnes d’origine chinoise non francophones au cours de 
l’année 2011. 

Il est proposé au conseil municipal de voter une subvention au titre des actions conduites par 
cette association dans le domaine de l’accès au soin pour  l’année 2011 d’un montant de 2750 
euros. 

Pour l’année 2012, au vu de l’excellent résultat de l’activité de l’association WEILAI en 
2011, le partenariat entre la ville et l’association pourrait être poursuivi pour pérenniser cette 
facilitation de l’accès aux soins des populations d’origine chinoise. 
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu les articles L.2312-1 et L.2312-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le budget communal,^ 

.A l'unanimité. 

DELIBERE :  

APPROUVE   :  la dotation de 2750€ inscrite au budget 2012, sous forme de subventions, à 
l’association suivante :   

 

Imputation budgétaire 
Montant  

attribué NOM DE L'ORGANISME  

Service Nature Fonction  

Association Weilai 503 617 511 2750 € 

 
 
         
 

Pour le Maire, 
 

L’Adjoint délégué 
Reçu en Préfecture le : 08/06/2012      
Publié le : 07/06/2012 
Certifié exécutoire le : 08/06/2012      

Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 
 


