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Les migrants qui ont constitué les principales vagues
d’immigration à Paris sont nombreux à arriver aujourd’hui
à l’âge de la retraite. Le retour au pays, pour plusieurs
raisons, n’est pas toujours possible ni forcément souhaité.
Aujourd’hui, entre politique d’intégration et
d’accompagnement des personnes âgées, une réflexion
s’engage sur les besoins auxquels sont et seront confrontés
les migrants âgés.

L’objet précis de l’étude est de mieux connaître les
caractéristiques et conditions de vie des parisiens immigrés
âgés de 60 ans et plus, spécialement ceux originaires de
pays étrangers qui n’appartiennent pas à la Communauté
Européenne. L’étude décrit leur répartition dans Paris et
propose des éléments d’analyse sociologique. Elle
s’intéresse aux tendances d’évolution de cette population à
partir d’un exercice de perspective démographique dont les
résultats sont présentés. L’approche des conditions de vie
envisage successivement les aspects administratifs,
économiques, sociaux et culturels.

Sur le plan des sources, ce travail a été réalisé pour sa partie
statistique à partir des recensements de population de
l’INSEE. Des données spécifiques ont été mobilisées sur la
question du passage à la retraite (enquête de la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse) et de la santé (données de
l’Institut de Veille Sanitaire). Une collaboration s’est
instaurée avec l’Observatoire Régional de la Santé (ORS)
pour l’exploitation et l’analyse des données sur la mortalité.
Le matériau de cette étude est également fourni par les
entretiens avec de nombreuses personnes ressources et une
douzaine de migrants âgés.

INTRODUCTION
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Portrait socio-démographique des migrants
âgés
— Plus de 40 % des immigrés âgés non communautaires sont d’origine
maghrébine
En 1999, la population des immigrés âgés de 60 ans ou plus, non
communautaires, représentait 49 150 personnes, en augmentation de près
de 8 % depuis 1982. Cette progression contraste avec la baisse générale du
nombre de personnes âgées à Paris dans l’intervalle (- 13 %). Les Algériens
forment la première communauté immigrée de Paris, devant les Tunisiens
et les Marocains. Au total, avec 20 560 individus, les migrants originaires
de pays du Maghreb représentent 42 % des migrants non
communautaires.

— Une majorité d’hommes seuls
Dans les générations concernées, la dimension économique de
l’immigration a fortement marqué la structure de cette population,
essentiellement masculine (53 %), à l’inverse de ce que l’on observe
communément aux âges élevés. À Paris, on compte en effet plus de 6
femmes de 60 ans ou plus pour 4 hommes.
Par ailleurs, plus de 40 % des immigrés atteignant ces âges vivent seuls.
Ces hommes, venus travailler à Paris, n’ont pas souhaité ou pas réussi à
regrouper leur famille.

— Une implantation géographique peu différente de celle de l’ensemble des
immigrés
La présence des migrants âgés est importante dans le nord et l’est de la
capitale, ce qui reflète assez fidèlement l’implantation des immigrés en
général. Cette localisation diffère sensiblement de celle de la population
parisienne âgée, surtout représentée dans l’ouest et le centre-ouest de la
capitale.

Des perspectives de forte augmentation
— Une augmentation du nombre des immigrés âgés entre 1990 et 1999
assortie d’un vieillissement progressif
La population des immigrés âgés de 60 ans et plus a augmenté de 8 %
entre 1990 et 1999, dans un contexte de baisse du nombre de personnes
âgées à Paris. Cette augmentation est la conséquence d’un vieillissement
des effectifs non communautaires, les migrants communautaires
connaissant une stabilité de leur nombre.

— Des estimations prévisionnelles indiquant une forte hausse des migrants
âgés
Selon les estimations réalisées, de fortes hausses se produiraient dans
l’intervalle 1999-2017 pour la population migrante âgée issue des pays non
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communautaires : elle passerait en effet de 49 000 individus en 1999 à
60 000 en 2008 (+ 22 %) puis à 76 000 en 2017 (+ 26 % par rapport à 2008 ;
+ 55 % par rapport à 1999).

Les ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie devraient
connaître les taux de croissance les plus élevés, mais ils composent aussi
les vagues migratoires les plus récentes, donc celles qui seront amenées à
grossir le contingent de migrants âgés au cours de ces années-là.
Par ailleurs, le nombre de migrants âgés maghrébins devrait poursuivre sa
croissance (+ 55 %).
Le modèle d’estimation développé montre que seuls les Européens,
communautaires et non communautaires, devraient voir leurs effectifs
âgés décliner.
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Structure par âge de la population 
de 20 ans ou plus (1999)
Source : INSEE, recensement

Immigrés âgés de 60 ans ou plus à Paris : effectifs 1990-1999 et estimations
prévisionnelles 2008, 2017
Source : INSEE, Recensements, Estimations Apur

1990 1999 2008 2017 90-99 99-08 2008-17 99-2017

Hors UE 44 376 49 151 60 110 75 986 11% 22% 26% 55%

Maghreb 14 400 20 560 26 863 32 257 43% 31% 20% 57%

Afrique 1 644 3 054 5 727 10 811 86% 88% 89% 254%

Asie 6 873 8 123 10 998 15 871 18% 35% 44% 95%

Am Océanie 1 944 2 776 4 410 6 007 43% 59% 36% 116%

Eur hors UE 19 512 14 638 12 112 11 040 -25% -17% -9% -25%

UE 22 728 22 696 23 711 21 356 -0,1% 4% -10% -6%

Total 67 104 71 847 83 821 97 342 7% 17% 16% 45%

Nationalité
Effectifs Estimation prévisonnelle Evolution en %



Accès aux droits

En 1999, 52 % des migrants âgés non communautaires avaient acquis la
nationalité française.
La question des titres de séjour, et globalement de l’accès aux droits, se
pose donc pour l’autre moitié de ces migrants.

— La carte de séjour mention « retraité » ne donne pas droit au statut de
résident
Un titre de séjour spécifique est proposé aux migrants âgés : la carte de
séjour mention « retraité ». Cette carte est adaptée aux « allers-retours »
pratiqués par les migrants. Elle permet d’entrer en France à tout moment
pour y effectuer des séjours ne dépassant pas un an. Elle est valable dix ans
et est renouvelable de plein droit.
Mais elle ne permet pas de jouir des mêmes droits qu’avec un titre de
séjour classique. Le titre de résident lui reste donc préférable.

— Les conditions du regroupement familial sont difficiles à remplir pour les
migrants âgés
Les conditions du regroupement familial sont appliquées avec une fermeté
accrue depuis 2001. Tous les critères d’admission doivent être strictement
remplis. Or les conditions de logement peuvent s’avérer particulièrement
défavorables pour les migrants âgés parisiens (16 m2 minimum pour un
couple et 9 m2 par personne supplémentaire). Par ailleurs, le niveau de
ressources nécessaire n’est pas précisé (ces dernières doivent être « stables
et suffisantes ») et peut donner lieu à des interprétations différentes selon
les agents préfectoraux.

— Des prestations sociales sous conditions qui limitent la libre circulation
des migrants
Les prestations sociales auxquelles les migrants âgés peuvent prétendre
sont soumises à des conditions de résidence et/ou de nationalité (ou de
régularité) qui limitent la libre circulation des migrants. En effet, lorsque
ceux-ci effectuent des allers-retours avec le pays d’origine, ils peuvent être
exclus de ces prestations en dépit de l’ancienneté de leur présence sur le
territoire français.

L’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, l’Allocation Compensatrice
Tierce Personne, la Prestation Spécifique Dépendance, le Minimum
Vieillesse, l’Allocation Spéciale Vieillesse, le Revenu Minimum d’Insertion
supposent pour un étranger d’être en situation régulière et de remplir des
conditions de durée de résidence variables selon la prestation. Ce sont
donc des prestations « non exportables ».
L’Allocation Ville de Paris, le complément santé, l’hébergement par la Ville,
le service d’aide ménagère, la carte Paris à domicile, la carte Emeraude, la
carte Améthyste, la pension de réversion, la pension d’invalidité nécessitent
également une régularisation de la situation de l’étranger en France.
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L’accès à l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie et à l’allocation veuvage
requiert une résidence habituelle en France (au minimum 6 mois et libre
appréciation des institutions).

Revenus
— Des revenus globalement faibles
La majorité des migrants âgés résidant à Paris disposent de ressources
modestes. En effet, soit ils vivent d’une retraite correspondant au
minimum vieillesse (environ 600 ¤ par mois), soit ils occupent des métiers
peu ou pas qualifiés avec des salaires de base souvent faibles. La baisse des
revenus au moment du passage à la retraite est ressentie par 4 migrants
sur 10 (enquête CNAV).
Pour la plupart, les migrants non communautaires de plus de 60 ans ne
sont plus actifs (85 %) et ceux qui le sont encore sont principalement
commerçants (Maghrébins), employés de la fonction publique (Africains),
ouvriers et personnels de service (Africains et Maghrébins) alors que les
Asiatiques sont peu actifs à partir de 60 ans. Leur taux d’activité après 60
ans est près de trois fois plus élevé que celui des Parisiens âgés non
migrants (26 % versus 9 %).

— La liquidation de la retraite constitue une démarche longue et souvent
chaotique
Les migrants âgés connaissent des difficultés pour liquider leur retraite :
carrières « à trous », déclarations incomplètes des employeurs, perte des
bulletins de salaires.
Par ailleurs, un manque d’informations concernant la retraite
complémentaire explique que cette dernière reste peu demandée alors
qu’elle est accessible et d’un montant non négligeable (elle peut
représenter jusqu’au tiers des revenus finaux).

— Une solidarité familiale qui se poursuit après la vie active
Les migrants âgés continuent, même une fois à la retraite et alors que leurs
revenus ont diminué, d’envoyer de l’argent à leur famille restée au pays.
Cette somme peut représenter jusqu’à la moitié des ressources des
migrants.

Logement
— Un tiers de propriétaires seulement
35 % des migrants âgés sont propriétaires de leur logement, contre près de
51 % des Parisiens non migrants. 14 % d’entre eux sont locataires en
meublés, en chambres d’hôtels ou en foyers, contre 7 % pour les Parisiens
âgés non migrants.

— La moitié sont locataires
Les conditions de logement de cette population sont caractérisées par une
suroccupation supérieure à la moyenne des ménages parisiens (36 % de
surpeuplement), un confort restreint (62 % de logements inconfortables
contre 26 % pour l’ensemble des Parisiens âgés) et une exiguïté marquée.

— Environ 10 % vivent en foyers de travailleurs migrants ou en hôtels
meublés
Dans les 46 foyers de travailleurs migrants implantés à Paris on compte
plus de 8 700 lits et plus de 14 000 occupants.
La majeure partie des occupants est originaire d’Afrique Sub-saharienne
(57 %), puis les ressortissants de pays du Maghreb composent le deuxième
groupe le plus présent (20 %).
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On trouve dans ces établissements 21 % d’occupants âgés de plus de 60
ans, et la part des résidents en chambre collective atteint 54 %.

Dans les plus de 550 hôtels meublés que compte la capitale, la capacité
d’accueil est évaluée à 16 000 chambres. On y recense 2 000 personnes de
plus de 60 ans, soit 18 % de la population des hôtels meublés (recensement
de 1999).
Les personnes originaires du Maghreb composent le contingent
d’occupants le plus élevé (28 %), devant les ressortissants d’Afrique
Subsaharienne (8 %).

Pour ces deux types d’hébergement, les loyers mensuels sont compris
entre 190 et 320 ¤. Bien que modérés, ces loyers peuvent représenter une
part importante du budget des migrants âgés. Quoi qu’il en soit, hôtels
meublés et foyers de travailleurs migrants se révèlent inadaptés à la
délivrance de prestations de type « aide à domicile », soins ou portage de
repas, et inappropriés au maintien sur place des personnes vieillissantes.

Santé
— Un accès aux soins différencié en fonction de la situation administrative
des migrants
L’accès aux soins varie selon la situation administrative des migrants âgés.
On peut distinguer 4 cas de figure :

• Pour tous, accès gratuit aux consultations externes,
• Pour les détenteurs d’une carte de résident,

- pour les inactifs, droit à la CMU voire à la CMUC, accès gratuit à
tous les soins,

- pour les actifs, 1/3 payant pour tous les soins,
• Pour les détenteurs de la carte « retraité », prise en charge de

l’hospitalisation d’urgence uniquement,
• Pour les personnes en situation irrégulière, prise en charge minimum

par l’AME.

— Une surmortalité des migrants
Certaines pathologies développées au cours de l’existence provoquent une
surmortalité des étrangers de 60 ans et plus résidant à Paris :

- la mortalité par tuberculose est surreprésentée chez les personnes de
nationalité maghrébine ; la mortalité par Sida ainsi qu’à l’issue de
maladies endocriniennes (diabète, thyroïde) est également
surreprésentée ;

- une surmortalité par Sida se distingue très nettement chez les
personnes de nationalité subsaharienne ; la mortalité par tuberculose
et la mortalité consécutive à des accidents de la circulation sont
également surreprésentées ;

— Sida, tuberculose et diabète forment les grandes pathologies des migrants
Le Sida progresse fortement à Paris chez les ressortissants d’Afrique
subsaharienne tous âges confondus, et représente 40 % des nouveaux cas
diagnostiqués en 2002.
Les personnes de 50 ans et plus représentent 19 % des nouveaux cas
diagnostiqués, et parmi ces dernières, plus d’un quart sont des personnes
de nationalités subsaharienne et maghrébine.
La tuberculose touche principalement les hommes issus de l’immigration,
et elle entraîne une surmortalité importante chez les Maghrébins. Au total,
733 cas ont été diagnostiqués à Paris en 2004 (tous âges et toutes
nationalités confondus). L’incidence de la maladie diminue chez les
Français, mais augmente ou se maintient à un taux élevé chez les
étrangers.
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Sociabilité
Les migrants âgés rencontrent des difficultés dans leur vie sociale liées à :

— Une maîtrise du français limitée : près de 90 % des migrants de plus de
70 ans seraient analphabètes selon les estimations des acteurs associatifs
rencontrés.
— La solitude des migrants retraités touche plus fortement ceux qui vivent à
Paris que dans le reste de la France (58 % des femmes déclarent vivre
seules, 33 % des hommes).
— Des situations de rupture familiale : tendance relativement récente au
divorce et à la séparation de couples qui n’ont presque jamais vécu ensemble.
— La dislocation des liens familiaux au passage à la retraite, notamment en
raison de la baisse des revenus. Cela entraîne un espacement des retours
au pays et un raccourcissement de la durée des séjours.
— L’absence quasi totale de loisirs : les migrants âgés n’ont pas pris
l’habitude de se divertir quand ils étaient actifs et ont peu d’occupations
une fois retraités.

Femmes
Les femmes représentent 47 % de la population migrante âgée à Paris.
Leur situation se distingue de celle des hommes par :

— Une plus grande précarité administrative : le divorce est une pratique en
hausse, qu’il ait lieu à Paris après un regroupement familial ou au pays.
Par ailleurs, certaines femmes âgées viennent en France une fois leur mari
décédé, souvent à l’initiative de leurs enfants, dans le cadre du
regroupement familial d’un ascendant à charge.
— Leur maîtrise du français est souvent défaillante et peut les confiner à
l’espace privé et les réduire à la solitude ou à un « entre-soi »
communautaire.
— Des ressources plus faibles : peu d’entre elles ont travaillé et le cas
échéant, elles occupaient des postes peu qualifiés et en conséquence
perçoivent une faible retraite.
— Une plus grande importance conférée à l’espace privé : elles sont en effet
peu présentes dans l’espace public. Les logements collectifs, exigus ou
inconfortables, ne leur permettent pas de développer une sociabilité
traditionnellement pratiquée au pays.

Fin de vie
Selon l’enquête réalisée par la CNAV 1 en 2004, 40 % des migrants
interrogés désirent être inhumés en France, 35 % souhaitent être inhumés
dans leur pays et 25 % hésitent quant au lieu d’inhumation. Il s’agit
d’intentions qui ne correspondent pas forcément aux pratiques
effectivement constatées.
La volonté d’être inhumé au pays est forte chez les migrants les plus âgés
tandis qu’elle diminue chez les couples mixtes, même si l’inhumation en
France est mal perçue par la famille restée au pays.
Quand il a lieu, le rapatriement des corps donne lieu à des pratiques
différentes selon les nationalités :
- pour les Algériens et les Africains subsahariens, système de tontine et de
solidarité villageoise,
- pour les Tunisiens, prise en charge du rapatriement du corps par le
Consulat,
- pour les Marocains, système « d’assurance rapatriement » via la Banque
du Maroc.
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grés, Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse des Travailleurs Salariés,
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janvier 2005.



En France, l’offre pour une inhumation selon le rite musulman est limitée : le
cimetière de Bobigny est le seul cimetière à être entièrement musulman.
L’ensemble des cimetières parisiens proposent actuellement 14000 places.

La question du coût des concessions est sensible, puisqu’une concession à
perpétuité à Paris intra-muros revient à 7 720 ¤, à 3 570 ¤ à Paris extra-
muros, exception faite de Thiais et Pantin, où le coût est plus faible 2 150 ¤.
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Localisation des 46 foyers de travailleurs migrants parisiens (2005)
Source : Apur, d’après des enquêtes faites auprès des gestionnaires
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Accès aux droits

— Clarifier les conditions de résidence en France
Il convient de prendre en compte la réalité des allers-retours pratiqués par
une grande partie des migrants. Il revient au législateur de proposer une
définition unique de la « résidence habituelle et régulière » en France et de
veiller à ce que la règle s’appliquer à tous, français et migrants, de la même
façon et par toutes les administrations. À l’initiative de l’État, cette
condition de résidence pourrait, par ailleurs, être ramenée à 6 mois de
résidence non consécutifs.

— Améliorer l’accueil des migrants âgés dans les services administratifs
Il serait utile d’améliorer l’accueil des migrants âgés dans les services
administratifs de l’État et de la Ville en proposant des formations sur le
droit des étrangers aux travailleurs sociaux, que cela soit dans le cadre de
leur formation initiale ou de modules de formation continue.
En complément, un partenariat systématique avec des organismes
d’interprétation vers lesquels l’ensemble des travailleurs sociaux
municipaux pourrait se retourner en fonction de leurs besoins est
indispensable.

— Densifier le réseau de proximité constitué par les Points Paris Emeraude
En plus des missions actuellement assurées par le personnel des PPE, il
serait utile de prévoir une mission centrée presque exclusivement sur
l’aide aux démarches administratives. Une personne supplémentaire pour
faciliter les démarches administratives des parisiens en portant une
attention particulière aux migrants en situation de fragilité. Par ailleurs
des permanences ponctuelles mais régulières des différentes
administrations en rapport avec les migrants assurées dans les locaux des
PPE pourraient être envisagées.

— Proposer des plaquettes d’information multilingues
Il faut pouvoir proposer des plaquettes d’information sur les démarches
administratives que doivent effectuer les migrants âgés en veillant à
utiliser un vocabulaire simple. La plaquette d’information sur l’accès au
logement social, également traduite dans cinq langues, est un modèle
possible. Dans un deuxième un soin particulier doit être apporté à la
diffusion de ces documents.

— S’appuyer sur les associations spécialisées
Un certain nombre d’associations spécialisées dans l’accueil, l’information
et l’accompagnement des public étranger ou d’origine étrangère ont
capitalisé un savoir faire précieux sur lequel les professionnels de la Ville
et de l’État pourraient prendre appui.
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PRÉCONISATIONS
Les migrants
doivent pouvoir
bénéficier au
minimum des
politiques de droit
commun. Mais il
ne faut pas
opposer de façon
trop rigide droit
commun et
réponse spécifique
aux difficultés
rencontrées par
les migrants, sous
peine de continuer
à négliger la
population des
migrants âgés.



Revenus

— Mettre en place un partenariat entre les agents de la CNAV et les
services sociaux municipaux
Il s’agit d’inciter les agents de la CNAV à se déplacer dans les PPE ou les
CAS, pour aider les assistantes sociales à constituer les dossiers de retraite
des migrants.

— Envisager la mise en place d’un dossier de retraite unique
La CNAV instruirait et transmettrait automatiquement ce dossier aux
caisses de retraite complémentaires (quand il y a lieu). À charge pour ces
dernières de prendre contact avec les personnes âgées concernées.

Logement
— Profiter de la restructuration des foyers de travailleurs migrants pour
mettre en place des adaptations destinées à maintenir les migrants âgés
dans leur foyer
Par ailleurs, il est envisageable de développer les « chambres navettes »
dans une partie des foyers restructurés.

— Rendre possible le maintien à domicile grâce aux services d’aide et de
soins à domicile
On pourrait envisager la mutualisation des heures de travail de l’aide
ménagère dans le cadre des services d’aide à domicile, entre plusieurs
migrants habitant en foyer ou en hôtel, compte tenu de la petite taille des
chambres notamment.
Les services de soin à domicile doivent s’adapter à ces conditions de
logement (et donc d’intervention) précaires, faute d’autre solution.

— Encourager la création de plusieurs EHPAD
Lors de la transformation des foyers de travailleurs migrants en résidences
sociales, encourager la création de plusieurs EHPAD (Établissement
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes), d’une centaine de
places maximum. Ces maisons de retraite médicalisées seraient ouvertes
en priorité aux personnes âgées dépendantes issues des foyers
transformés, mais sans être réservées exclusivement aux migrants.

— Développer la colocation de grands appartements sous statut de résidence
sociale
Proposer un système de colocation de grands appartements (4 ou 5 pièces)
partagés par plusieurs migrants. Ce type de location permet de proposer
un logement avec des prestations d’entretien notamment et un loyer
« maîtrisé ». Cette formule peut comprendre un suivi médico-social à
domicile.
On peut citer l’exemple des « foyers soleil » qui existent à Grenoble depuis
les années 70.

Santé
— Orienter les primo-arrivants vers des centres de dépistage
L’orientation des primo-arrivants déclarant leur séjour vers des centres de
dépistage du VIH, de la tuberculose et des maladies endocriniennes
permettrait une prise en charge rapide des malades et offrirait l’occasion
d’une séance d’information et de prévention pour tous ; cette démarche de
prévention pourrait faire l’objet d’un avenant au Contrat Accueil
Intégration de l’OMI.
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— En accord avec les gestionnaires, il conviendrait de développer les actions
de veille épidémiologique dans les résidences collectives accueillant des
migrants (foyers de travailleurs migrants, résidences sociales…), afin de
dépister rapidement une pathologie pouvant s’étendre à l’ensemble des
occupants (tuberculose, MST…) ; pour les maladies non contagieuses
(diabète…), le dépistage suivi d’une prise en charge rapide permettrait
d’éviter des complications trop lourdes.

Sociabilité
— Sur le modèle du café social existant à Paris, encourager les porteurs de
projets à développer des espaces consacrés aux migrants (sans exclusivité).
L’objectif de ces lieux serait de faciliter les échanges entre les migrants, et
entre ces derniers et les autres parisiens et de proposer un
accompagnement administratifs et des activités culturelles.

— Sur le modèle de ce que propose l’association « Raconte-nous ton
histoire » dans les foyers de travailleurs migrants (recueil de témoignages,
expositions photos), mettre en valeur les parcours des migrants.
On pourrait imaginer, qu’à l’occasion d’événements particuliers de type
« immeubles en fête », la Ville de Paris incite ses bailleurs à organiser des
expositions autour du thème des migrants et de leurs parcours dans les
halls d’entrée ou les locaux associatifs en rez-de-chaussée quand il y en a.

— Améliorer l’information sur les restaurants Paris Emeraude et proposer un
système de tickets restaurants pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre ou
ne le souhaitent pas pour des raisons culturelle ou religieuse (volonté de
manger hallal).

Femmes
— Proposer des cours d’alphabétisation en journée pour un public maîtrisant
mal le français
Organiser des cours d’alphabétisation en français avec des effectifs réduits
dans des structures de quartier, accessibles aux migrantes âgées dont la
mobilité est limitée.

— Mettre en œuvre à Paris la proposition formulée dans l’avis sur les
droits des femmes issues de l’immigration, approuvé par le Haut Conseil à
l’Intégration : développer la formation des professionnels (assistantes
sociales de secteur, personnels des PPE ou d’aide et de soin à domicile etc.)
sur la question du droits des femmes issues de l’immigration.
La formation devrait porter en premier lieu sur le respect des principes
fondamentaux du droit des personnes notamment dans la sphère privée.

Fin de vie
— Prendre en compte les rites culturels ou religieux des familles des
migrants
Il s’agit d’organiser les obsèques dans le respect des rites culturels ou
religieux des familles des migrants, comme de l’ensemble des parisiens.
Cela pourrait se traduire par des actions visant à faciliter la prise en charge
des défunts par des sociétés de pompes funèbres. Mais cela passe aussi par
une meilleure prise en compte des pratiques propres à chaque confession
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dans les protocoles proposés par les services funéraires de la Ville de Paris.

— Proposer plus de carrés confessionnels
Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de proposer aux migrants
qui souhaitent être inhumés dans le respect de leur religion, et non de
façon laïque, des lieux adaptés à leur demande. La création de carrés
confessionnels dans des cimetières, qui par ailleurs sont d’essence laïque,
contribuerait à l’intégration des migrants
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