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Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires
Service Egalité Intégration Inclusion

2018 DDCT 33   Subventions (82 000 euros) à dix-sept associations pour le financement d’actions
en faveur des droits des femmes.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Paris apporte son soutien aux associations intervenant dans la défense des droits des
femmes.  Le  présent  projet  de  délibération  vous  propose  de  subventionner  des  actions  pour  un
montant total de   82 000 € se répartissant ainsi :

Actions visant à faire émerger les études et réflexions sur l’égalité femmes-hommes et à créer des
événements de sensibilisation du public et/ou des outils     : 

Collectif  de  pratiques  et  de  réflexions  féministes  "Ruptures" :  « Soutien  aux  activités  de
l’association »

L’association agit pour la reconnaissance des droits des femmes et du féminisme par l’information,
l’étude,  le  débat,  la  réflexion,  la  communication,  les  publications,  l’expérimentation  sociale,  la
formation  et  la  transmission  au  niveau  national,  européen  et  international  comme  élément  de
transformation sociale.
Le soutien financier demandé porte sur les actions suivantes : organisation d'initiatives propres en
réseau avec des associations féministes à l'occasion des journées du 8 mars et du 25 novembre ;
interventions dans les établissements scolaires lors des journées "Egalité et Citoyenneté"; parutions
de  publications  régulières  (lettre  agenda  électronique  bi-mensuelle  ;   bulletin  mensuel) ;  centre
d'archives et de documentation. 
Montant de la subvention proposée : 5 000 €

Agence de développement des Relations Interculturelles pour la Citoyenneté (ADRIC) : « Un
outil pour mieux agir contre les violences et les discriminations à l’encontre des femmes issues des
immigrations »

Le  projet  proposé  a  pour  objectif  de  capitaliser  les  savoirs  et  savoir-faire  existants  pour  la
conceptualisation  d’un  outil  adapté  afin  de  prévenir  et  lutter  contre  les  phénomènes  de  double
violence et de cumul des discriminations rencontrées par les femmes issues des immigrations. Il sera
mis en œuvre à Paris entre avril et décembre 2018 et se déclinera en 2 étapes : d’abord des travaux
d’approfondissement  et  d’innovation  en  matière  d’outils  pour  un  meilleur  accompagnement  des
femmes  migrantes,  ensuite  des  actions  de  sensibilisation  à  destination  des  
acteur-trice-s parisien.ne.s pour une meilleure appropriation de ces outils.
Montant de la subvention proposée : 9 000 €

Centre Léo Lagrange : « Le mois de l’égalité »
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Depuis 6 ans, le Centre socioculturel Maurice Noguès organise des actions de sensibilisation sur les
inégalités entre les femmes et les hommes. Le mois de mars est l'occasion de mettre en lumière tous
les projets de l'année et d'en initier d'autres autour des thèmes suivants : évolution des droits et de
l'égalité entre femmes et hommes, égalité des chances, prévention et lutte contre les stéréotypes, les
inégalités et les discriminations sexistes.

L’objectif est de sensibiliser les habitant.e.s du 14è arrondissement dans le but de renforcer l'égalité
femme-homme et l'autonomisation des femmes, réduire les discriminations, les inégalités fondées sur
le sexe et les déséquilibres dans les rapports entre hommes et femmes, garçons et filles.
Montant de la subvention proposée :  2 000 €

Les ami-e-s du Mage : « Soutien aux activités du Mage»

L’objectif de l’association est de faire sortir la question du genre du cercle des initié.e.s, de l’intégrer
dans un débat plus vaste avec ceux et celles qui estiment qu’une lecture sexuée du monde du travail a
des vertus heuristiques.
Dans cette perspective, des débats,  séminaires et journées d’études sont prévus en 2018, visant à
évoquer  et  développer  des  discussions  pluridisciplinaires  et  internationales  sur  des  questions  de
genre,  de  travail,  d’emploi,  de  chômage,  de  formation  et  d’éducation.  L’association  réunira  des
spécialistes des différents domaines comme des sociologues et  économistes,  mais également des
juristes, historien.ne.s, psychologues, philosophes, anthropologues et politologues.
Montant de la subvention proposée : 13 000 €

Cineffable : « Fonctionnement de l'association et Festival international du film lesbien et féministe »

L’association a pour but de soutenir et promouvoir toute initiative favorisant l'expression culturelle
des femmes et de lutter contre toute forme de sexisme, racisme et homophobie. 
En 2018, du 31 octobre au 4 novembre, elle organisera la 30ème édition du festival international du
film lesbien et féministe de Paris  et des événements hors les murs,  en lien avec les événements de
visibilité  coordonnés  par  le  Centre  LBGT  et/ou  avec  les  événements  autour  de  la  Journée
internationale de lutte pour les droits des femmes.
Montant de la subvention proposée : 3 500 €

Comité  pour  une  maison  des  savoirs  et  des  cultures  de  l’est  parisien  dans  la  maison  des
métallos – comité métallos : « parcours filles-femmes 2018 ». 

Le projet est élaboré en collaboration avec des professionnel.le.s et des bénévoles du spectacle et de
l'éducation  populaire,  qui  oeuvrent  auprès  de  différents  publics,  adultes,  enfants,  du  11è

arrondissement par des ateliers et des spectacles. 
Cette  action conduite depuis plus de 12 ans par l’association portera en 2018, sur la place et la
reconnaissance des femmes créatrices.
Action localisée dans le 11ème arrondissement.
Montant de la subvention proposée : 2 000 €

Fonds  pour  les  femmes  en  méditerranée :  « Formation  de  la  relève  générationnelle  dans  le
mouvement des femmes »
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Le  Fonds  pour  les  Femmes  en  méditerrannée  a  pour  objectif  de  contribuer  à  construire  un
mouvement pour la défense des droits des femmes fort, uni, inclusif et rajeuni en France et dans les
pays  méditerranéens.  Depuis  2013 il  accompagne  l’essor  d’un  nouveau  féminisme,  pluraliste  et
créatif,  avec  son  programme  de  Formation  Féministe  en  Intelligence  Collective  (FFIC)
Partant de l’expérience menée et réussie entre 2013-2017, nous voulons développer de nouveaux
cycles de formation avec 25 jeunes femmes entre 18-35 ans durant 6 week-end dans l'année, en
associant des jeunes femmes issues de quartiers en difficultés à Paris et pour retisser du lien social et
contrebalancer la culture de la haine. Trois participantes qui ont suivi les formations précédentes et
désirent devenir formatrices, participeront à ces ateliers de formations.
Montant de la subvention proposée : 4 000 €

Association Osez le féminisme : demande d’aide au fonctionnement de l’association

L'association déploie ses actions depuis bientôt dix ans à Paris et souhaite renforcer son impact sur le
territoire parisien où elle  est  forte  de presque 1000 adhérent.e.s.  En 2018, Osez le  Féminisme !
s'implante dans un nouveau lieu parisien,  rue Vauvenargues (18ème) à partir  duquel elle  pourra
programmer  et  mettre  en  place  différentes  actions  autour  de  l’égalité  femmes-hommes.  Elle
organisera des interventions auprès d'associations ou dans le milieu éducatif (collèges à universités),
des  actions  dans  l'espace  public  (tractage,  rassemblement),  des  réunions  publiques  mensuelles
(Feministalk), des événéments ponctuels (journée de formation sur l’écoféminisme, Nuit des débats),
des  journées d'action,  notamment autour  du  8 mars  et  25 novembre,  et  développera des  actions
artistiques  (production de  la  pièce Contes à  Rebours  de  Typhaine  D suivie  d'un  débat  dans  les
universités ; location de leur exposition photos "Faits divers"qui interpelle et rappelle la gravité des
violences masculines).
Montant de la subvention proposée : 5.000 €.

Association Les Ami-e-s de l’Egalité : « Paris : les femmes des quartiers prioritaires » : 

L’association a créé un site d'informations original, nommé « 50/50 magazine ». Le site ouvert le 22
avril 2014 donne à voir la multitude des actions des associations menées à Paris et en France, il
propose des analyses, et des débats sur nombre de questions touchant à l'égalité des droits. Quatre
mille  cinq  cents  personnes  sont  abonnées  à  la  newsletter  qui  participe  au  rayonnement  et  à  la
visibilité de la question des droits des femmes et à l’action de toutes les associations parisiennes.
En 2018,  l’association souhaite  informer sur les  femmes des quartiers prioritaires par  des  sujets
originaux, non abordés par les autres médias. Elle entend donner la parole aux associations, élues,
citoyennes, réfugiées, immigrées, etc.... Les articles se déclineront sous la forme de témoignages,
portraits,  chroniques,  reportages  écrits  et  filmés,  articles  de  fond,  et  différentes  contributions
(chercheuses/chercheurs,  membres  d'association  ...).  La  question  des  femmes  des  quartiers  sera
abordée à travers de nombreuses thématiques : emploi, citoyenneté, sport, culture, politique, familles
mono-parentales, santé sexuelle et reproductive etc. 
Montant de la subvention proposée : 2.000 €.

Association Nationale des Etudes Féministes : « Soutien au 8 ème Congrès International des 
Recherches Féministes dans la Francophonie (CIRFF2018) »

La demande de suvbention concerne l'organisation et la réalisation du 8e Congrès International des
Recherches Féministes dans la Francophonie (CIRFF2018) qui réunit chercheuses/eurs, étudiant-e-s,
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militant-e-s d'association, actrices et acteurs du monde politique ou des ONG. Cette édition se La
tiendra pour la 2ème fois en France (après le Québec, le Sénégal, le Maroc, la Suisse) et pour la 1ère
fois  dans  une  université  parisienne,  l'Université  Paris  Nanterre,  du  27  au  31  août  2018.
Elle  regroupera  200 activités  collectives  (colloques,  tables  rondes,  ateliers,  sections  thématiques
permettant  l'exposé  de  170 communications  libres,  débats,  expositions,  performances  artistiques,
projections  de  films).  Les  thèmes  principaux  seront  choisis  à  partir  des  réponses  à  l'appel  à
contributions sélectionnées par un comité scientifique de 28 membres composées de spécialistes des
études féministes et de genre franciliennes. Une place importante sera réservée à la jeune recherche
et aux intervenant-e-s de la société civile.
Montant de la subvention proposée :  2 500€

Association Tatane : «  Lien social et  Citizen Foot » 

L’objectif  du  projet  proposé  est  de  permettre  aux  jeunes,  notamment  aux  jeunes  filles  de  se
réapproprier un espace public, y apaiser les tensions à travers la pratique d’activités sportives et
culturelles  mixtes.  Le  projet  consiste  à  mettre  en  place  un  programme d’animation  pendant  les
vacances  scolaires  au  gymnase  Berlemont  destinés  aux  filles  et  garçons  entre  11  et  18  ans.
Chaque jour de la semaine, un atelier de jeu et de création co-construit en amont avec un ou plusieurs
partenaire(s)  institutionnels  et/ou  une  association  sera  proposé  gratuitement.
Chaque atelier sera l’occasion de mêler le foot à une autre activité ou discipline, qui pourra être
culturelle,  sportive,  artistique,  ou  encore  scientifique.   Cette  activité  complémentaire  servira  de
support  pour  réinventer  une  manière  de  jouer  au  foot,  avec  de  nouvelles  règles.
Par  ailleurs,  une  activité  hors  les  murs  sera  proposée  chaque  semaine,  ainsi  qu’une  rencontre
intergénérationnelle.
Montant de la subvention proposée : 2 000€

Actions d’information ou d’accompagnement des femmes dans leurs quartiers     : 

Femmes Solidaires : « Lutte contre les stéréotypes sexistes pour l’égalité entre les femmes et les
hommes ». 

Cette action vise à mettre en place des permanences d’accueil et d’écoute pour les femmes et les
jeunes filles en difficultés, à sensibiliser par des débats des partenaires associatifs, institutionnels
ainsi qu’un public large et à travailler avec des jeunes via des ateliers d’échanges sur des thématiques
précises.
Montant de la subvention proposée : 15 000 €

13 pour tous : « Autonomie et émancipation des femmes ». 
Il s’agit de développer un espace de rencontres et d’échanges pour soutenir les femmes de toutes
origines afin de favoriser la confiance en soi, la prise de parole, l'ouverture sur le monde extérieur, et
la capacité à être une force de propositions pour le quartier, par l’élaboration commune de projets.
Action localisée dans le 13ème. 
Montant de la subvention proposée : 5 000 €

Réseau  pour  l’autonomie  des  femmes  immigrées  et  réfugiées :  «  Action  femmes,  droits
autonomie ».
L’objectif du projet proposé est de favoriser l'accès au droit des femmes et notamment migrantes,
exilées,  réfugiées, de lutter  contre les violences,  exclusions, exploitations et  discriminations dont
elles sont victimes, et d’informer et mobiliser sur ce sujet. Dans cette perspective, l’association met
en  place  des  permanences  hebdomadaires  sans  rendez-vous,  d’accueil,  d’écoute,  d’orientation,
d’information  de  mise  en  relation,  et  d’accompagnement  dans  les  démarches.  En  2018,  elle

4



participera à l'organisation d'ateliers juridiques collectifs avec la Maison des femmes de Paris et la
Fondation  "Barreau  de  Paris  solidarité",  pour  des  femmes réfugiées  et  demandeuses  d'asile.Elle
organise en outre des modules de formation à destination des  bénévoles et stagiaires et travaille en
lien  avec  des  étudiant.e.s  pour  leurs  recherches.  Enfin  elle  participera  à  une  campagne  de
mobilisation contre toutes les violences faites aux femmes (dont prostitution et traite). 
Montant de la subvention proposée : 4 000 €

Relais Ménilmontant : « Ateliers égalité femmes-hommes »

L’objectif  de l’action est  de proposer  aux femmes et  aux hommes qui fréquentent le  Relais  des
espaces mixtes et non mixtes de paroles et de convivialité destinés à lutter contre la reproduction des
stéréotypes de  genre.  Des ateliers hebdomadaires sont mis en place,  permettant  des  échanges et
réflexions autour de la vie familiale et de couple, sur  l'éducation des enfants, la répartition des rôles
entre parents mais aussi sur la place des femmes et des hommes dans la société. A partir de ces
échanges, des projets collectifs sont élaborés afin de favoriser l’action et la valorisation des femmes
et permettre l'implication des hommes, leur coopération ainsi que des activités partagées auprès des
enfants. 
Action localisée dans le 20ème
Montant de la subvention proposée :  2 500€

Association de culture berbère : « Favoriser l’égalité femmes-hommes »

L’association entend valoriser l'apport des femmes dans la société et dans le développement culturel.
L’objectif  de  l’action  proposée  est  de  favoriser  l’égalité  Femmes/Hommes par  la  connaissance,
l’accès aux droits, l’implication, la représentation citoyenne des femmes. Elle s’articule autour d’un
groupe de réflexion (Groupe FIL Femmes d’Ici et de Là-bas); d’ateliers participatifs pour les jeunes
afin de les sensibiliser aux questions du genre et de construire avec eux, une réflexion suivie d'un
projet  sur leur ressenti  et  leurs représentations de l’égalité  fille/garçon, dans leur quotidien,  leur
études, choix de vie et professionnels ; d’un espace d’accueil, d’écoute et d’orientation  pour les
femmes en difficultés ;
Montant de la subvention proposée :  3 000€

L’association « Francophonie et cultures partagées » : femmes, santé et bien-être » 

L’association a pour objet la promotion de la francophonie par des activités culturelles ; elle mène  et
sociales; des actions d'aide et de soutien à l'intégration par la connaissance de la langue et de la
culture française mener en direction des familles issues de l'immigration; aider à la cohésion sociale
en dehors de toute considération politique ou religieuse et sans aucune discrimination
L’objectif  du projet proposé est  de permettre aux femmes du quartier politique de la ville d'être
informées et de les aider à identifier les lieux où elles peuvent avoir recours à la prévention et au soin
et de les rendre actrices de leur santé afin qu’elles deviennent des  relais auprès de leurs paires.Le
projet se déroulera sur 12 mois sous la forme d'ateliers santé (2 ateliers par mois) thématiques et
d'une journée bien-être (ateliers bien-être, sorties et visites des structures de santé de proximité). Les
ateliers  seront  centrés  autour  des  thématiques  identifiées  par  les  femmes  :  Gynécologie  :  suivi
gynécologique global (contraception, ménopause, ...) ; Dépistages : VIH, IST, hépatites, dépistage
organisé  du  cancer  du  sein  et  du  cancer  colorectal ;  Maladies  chroniques  et  nutrition  :  diabète,
tension ; Activité physique ; Violences faites aux femmes (mariage forcé, mutilation sexuelle, etc) et
relations femmes-hommes ; Habitat et santé. 
Montant de la subvention proposée :  2 500€
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Tel est l'objet du présent projet de délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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