
Direction de la Démocratie, des Citoyen∙nes et des Territoires
Service Égalité, Intégration, Inclusion

2019 DDCT 18 : Subvention (74.000 euros) à 15 associations au titre du droit des femmes.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Maire de  Paris  a  réaffirmé l’engagement de  la  collectivité  parisienne pour l’égalité  femmes-
hommes et les droits des femmes à Paris dans sa communication au Conseil de Paris de novembre
2018.  Dans  notre  ville,  où  les  femmes  représentent  53%  de  la  population,  des  inégalités  se
manifestent encore dans tous les aspects de la vie courante. Elles restent fortes notamment en matière
de  niveau de  salaire  et  de  travail  à  temps  partiel.  Bien  des  combats  sont  encore à  mener  pour
conquérir, faire respecter et permettre un accès facilité des Parisiennes à leurs droits.

La défense et la promotion des droits des femmes sont des priorités pour atteindre légalité. Pour le
droit  de  choisir  sa  maternité  jusqu’à  celui  de  participer  à  la  vie  locale  en passant  par  l’égalité
professionnelle et l’accès à l’autonomie, une myriade d’associations œuvrent au quotidien dans Paris.
Les politiques publiques de la Ville doivent y concourir en associant les équipements de proximité
dans les quartiers avec un soutien aux associations de terrain. 
Le présent projet de délibération vous propose de subventionner des actions pour un montant total de
74 000 € se répartissant ainsi :

Actions  visant  à  soutenir  les  études  et  réflexions  sur  l’égalité  femmes-hommes  et  œuvrer  à  la
sensibilisation du public :

Agence de développement des Relations Interculturelles pour la Citoyenneté (ADRIC) : 

L'ADRIC a  pour  but  de  mieux faire  connaître,  de  développer  et  de  promouvoir  la  citoyenneté,
l'égalité, la liberté et la laïcité en prenant en compte la dimension interculturelle de la société.
Elle  contribue à la  lutte  contre les violences et  les discriminations (liées au sexe,  à  l'orientation
sexuelle,  à  l'origine,  au  milieu social,  aux convictions et  aux croyances),  ainsi  qu'à  un meilleur
accueil et accompagnement des publics (dont ceux issus des immigrations), à l'échelle nationale et
internationale.
Le projet, piloté et mis en œuvre par l’ADRIC, se déroule à Paris entre avril et décembre 2019. Il se
décline donc en 2 étapes. Tout d’abord des actions de valorisation et de diffusion d’outils en faveur
d’un meilleur accompagnement des femmes migrantes eu égard à la lutte contre les phénomènes de
double violence et du cumul de discriminations. Ensuite un travail de sensibilisation des acteur.trice.s
parisiens pour une meilleure appropriation de l’outil. Le projet proposé  doit permettre de valoriser et
diffuser les acquis d’un travail de capitalisation visant à prévenir et lutter contre les phénomènes de
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double violence et de cumul des discriminations rencontrées par les femmes issues des immigrations
et de sensibiliser les acteur.trice.s parisiens œuvrant auprès de ce public afin de leur permettre une
appropriation de l’outil réalisé et de ses problématiques liées à l’accompagnement social des femmes
issues des immigrations.
Le montant de la subvention 2019 proposée  est de 10 000 €.

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. 
Le montant de la subvention 2019 proposée est de 5 000 €. 

Les ami∙es du Mage : « Soutien aux activités de la revue du Mage ». 

L’association a pour but de favoriser le développement de la recherche scientifique concernant les
questions relatives à la différence des sexes dans les sciences sociales du travail et de favoriser la
rencontre entre les chercheuses et chercheurs qui appartiennent à des disciplines différentes. Elle
organise  la  rencontre  des  spécialistes  de  différentes  disciplines  (sociologie,  économie,  études  de
genre,  histoire,  droit,  sciences  de  l’éducation,  philosophie,  anthropologie,  psychologie,  sciences
politiques…) avec la société civile autour de thèmes liés au travail, à l’emploi et à la formation dans
une perspective de genre. L’objectif est de faire sortir la question du genre du cercle des initié·es.
Pour le projet proposé en 2019, l’action consiste d'une part en une série de débats qui s'intitulent "Les
amphis du Mage" et d’autre part en une série de publications. 
Le montant de la subvention 2019  proposée est de 10 000 €.

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

Les actions de Cinéffable à Paris ont pour objet d’offrir des lieux de rencontres, de discussion et de
convivialité  à  un  public  de  femmes  pour  échanger  et  se  ressourcer  afin  d’être  mieux à  même
d’affronter  les  discriminations  et  les  violences  auxquelles  elles  continuent  d’être  confrontées  en
raison de leur genre et de leur orientation sexuelle.
L’association met en place l’organisation du festival international lesbien et féministe. Il comprend
des  événements  et  des  projections  tels  que  le  Printemps  de  Cineffable ;  des  expositions  de
photographies  et  de  peintures  interrogeant  la  problématique  de  la  visibilité  des  lesbiennes  dans
l’espace  public,  des  rencontres,  des  soirées de  projection de  courts  métrages  ouvertes  à  tous en
partenariat avec le Centre LGBT Paris Ile-de-France dans le cadre du  festival des cultures LGBT.
Pour assurer l’accessibilité des événements, l’association a mis en place depuis plusieurs années des
dispositifs spécifiques d’accueil du public sourd : présence d’interprètes en langue des signes, sous-
titres adaptés – y compris pour les films francophones – réservations via une ligne téléphonique
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dédiée et réalisation de clips de présentation « signée » du festival sur son site internet. De plus, elle
offre une trentaine de places à des femmes précaires par l’intermédiaire de la Maison des femmes de
Paris  et  à  des  demandeuses  d’asile  accompagnées  par  le  réseau  «  Les  lesbiennes  dépassent  les
frontières ». Le 31ème festival international et féministe se tiendra du 31 octobre au 3 novembre 2019.
Le montant de la subvention 2019 proposée est de 4 000 €.

Comité  pour  une  maison  des  savoirs  et  des  cultures  de  l’est  parisien  dans  la  maison  des
métallos – Comité métallos : "Le ventre de la Terre, écoféminisme et transmission". 

Le comité vise à accompagner la transformation et le fonctionnement d'un équipement public : la
Maison des métallos. L’association est l’organe exécutif du collectif d’habitant·es et d’associations
qui s’est constitué pour la sauvegarde de la Maison des Métallos et sa transformation en équipement
culturel et social. Il doit permettre de faire une nouvelle action d'envergure au service de la lutte pour
l'égalité entre les femmes et les hommes.
Pour  le  projet  2019,  dans  le  cadre  de  la  3ème année  de  sensibilisation  sur  le  Matrimoine  et  la
transmission des Femmes, le thème retenu est "Le ventre de la Terre, écoféminisme et transmission".
L’association travaille sur la mise en place d'ateliers de pratiques amateurs gratuits pour les publics,
intergénérationnels,  et  dans  des  établissements  scolaires  du  2ème degré  et  du  supérieur,  quartier
Fontaine au Roi et école d'Arts appliqués Sèvres, mêlant écriture, danse, arts plastiques qui donnent à
penser,  échanger  créer autour du thème du lien Femmes/terre-Matrice, questionnant l'histoire et
l'actualité de l'écoféminisme, ses ramifications dans tous les continents. L’accueil du public est prévu
dans le cadre de conférences, expositions,  performances, dans la rue ou dans les établissements
culturels et éducatifs, avec les partenaires et les bénévoles, le Palais de la femme, Le Picoulet centre
social, la Maison des Métallos, le Lycée d'Arts appliqués. 
L'organisation est conçue par des bénévoles de l'association, la mise en œuvre est confiée pour une
part à ces bénévoles, ainsi qu'à des artistes professionnel·les, créatrices et créateurs de spectacles
vivants, écrivain·es, plasticien·nes.
Le montant de la subvention 2019 proposée est de  2 000 €.

Fonds  pour  les  femmes  en  méditerranée :  « Formation  de  la  relève  générationnelle  dans  le
mouvement des femmes ».

L’association contribue à l’amélioration de la condition des femmes et à la promotion de l’égalité des
sexes en France et dans l’ensemble des pays du bassin méditerranéen. Depuis 2013 elle accompagne
l’essor d’un nouveau féminisme, pluraliste et créatif, avec son programme de Formation Féministe
en  Intelligence  Collective  (FFIC).  À  cette  fin,  elle  organise  des  programmes  et  promeut  une
communication, une entraide, une solidarité mutuelle entre les différents acteurs œuvrant au même
but, indépendamment des contextes des différents pays.
L’objectif est de faire émerger et former une nouvelle génération de femmes leaders engagées dans la
lutte pour l'égalité qui seraient issues de tous les milieux, dont des quartiers difficiles. 
Pour le projet 2019,   il s’agit d’assurer une formation durant cinq jours dans les  11e, 18e, 19e, 20e

arrondissements  à  de  jeunes femmes qui  ont  déjà  suivi  les  formations  féministes  précédentes  à
l’intelligence collective. Le but est qu’elles puissent au terme de cet atelier méthodologique prendre
en  charge  cette  formation  et  la  promouvoir  à  leur  tour  dans  leur  quartier  et  au  sein  de  leurs
associations.
Le montant de la subvention 2019 proposée est de 4 000 €.
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Association Les Ami∙es 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.
L’association Les  Ami·es  de  l'égalité  a  pour  rôle  de  produire,  à  travers  le  site  web 50-50  des
informations généralistes sur l’égalité femmes-hommes. Le constat est clair, l’invisibilité des femmes
dans les médias perdure. Le site web  50-50 offre des  réflexions,  des  analyses,  des  débats sur  un
nombre  important  de questions touchant à l’égalité des droits, et à la réalité de l’égalité femmes-
hommes. Il est un média collaboratif, participatif, citoyen, à visée éducative et pédagogique.
Le but de ce média est de fournir des outils visant à promouvoir l’égalité femmes-hommes dans tous
les domaines, éducation, sport, culture, politique, économie international, environnement, santé. Il
s’attache à des sujets concernant des femmes de tous les milieux sociaux, et s’adresse aux femmes
dans leur diversité, dans tous secteurs professionnels en France et à l’international. L’objectif est de
diffuser ces outils, ces informations, à un public large, de femmes et d’hommes de toutes générations.
L’objectif  du projet est  de  sensibiliser et  d'informer sur les femmes au travail  dans les quartiers
prioritaires. Ce sont des sujets non abordés par les médias. Il propose de produire des articles sur les
femmes au  travail  dans  les  quartiers  prioritaires,  sous  forme de  portraits,  interviews,  reportages
filmés ... 50-50 magazine valorise leur travail, leur parcours, qu'elles soient cheffes d'entreprise ou
femmes de ménage.
Le montant de la subvention 2019 proposée est de 2 000 €.

Fédération  Française  pour  L’UNESCO : Clubs,  Associations,  Centres  et  Territoires :  « La
femme dans la création artistique ».
Fondée en 1956, la Fédération Française Pour  l'UNESCO a pour objectif de contribuer à développer
une culture de paix. Elle promeut les valeurs de l'UNESCO pour un monde plus digne,  plus juste et
plus solidaire. Les clubs UNESCO se sont créés dans la filiation de la mise en place de l’UNESCO,
en 1945. La dimension éthique dont les clubs sont porteurs se manifeste par la référence à l’Acte
constitutif de l’UNESCO qui définit les buts de l’Organisation : le maintien et la construction de la
paix, la défense et la promotion des droits humains, la collaboration entre nations et l’émancipation
des peuples (cf. Préambule des Statuts de la Fédération Française Pour l’UNESCO).
Le projet concerne  la Journée internationale de lutte pour les Droits des femmes et la Journée contre
les discriminations pour lesquelles la Fédération Française Pour  l'UNESCO souhaite organiser au
mois de mars un évènement sur les femmes dans la création artistique et leur place dans le milieu de
l’art, qui n'est pas exempt de discriminations. 
Il s’agit une exposition autour d'une artiste contemporaine dont le travail porte essentiellement sur la
femme et la féminité, suivie d’un débat autour de l’art comme objet d'action de résistance féministe.
La continuité du projet se fait à l’occasion d’ateliers organisés pour les jeunes des écoles du quartier
Rozanoff  Paris  12e,  Lycée  Rebours  Paris  13e,  Lycée  Suzanne Valadon  Paris  18e,  Lycée  Hélène
Boucher Paris 20e et Clubs UNESCO durant un mois.
La mise en place de cet évènement s’inscrit dans la programmation annuelle et permet également
d'accompagner les éducateurs/trices dans la construction de leurs activités pédagogiques sur le long
terme.
Le montant de la subvention 2019 proposée est de 1 000 €.

Actions d’information ou d’accompagnement des femmes dans leurs quartiers     : 
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Femmes Solidaires : « Avancer sur l’axe de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ». 

Femmes solidaires est un mouvement féministe qui défend les valeurs de laïcité, de mixité, d'égalité,
promeut les droits des femmes et s'engage pour faire reculer toute forme de discrimination. Elle est
reconnue mouvement d'éducation populaire, bénéficie du statut consultatif spécial aux Nations Unies
et est affiliée au Comité Inter Africain contre les mutilations sexuelles féminines. Avec un réseau de
190  associations  locales  sur  toute  la  France,  l'association  anime  des  permanences  d'accueil  et
d'écoute pour conseiller, orienter, accompagner toutes les femmes dans leurs démarches.  Femmes
solidaires développe depuis 2013 un réseau féministe international et laïque afin de mettre en relation
toutes les femmes de la planète pour le respect de l’universalité des droits des femmes.
Les  actions  mises  en  place  dans  le  projet  2019  s’inscrivent  dans  plusieurs  axes.  Tout  d’abord
l’association organise des permanences permettant l’accueil et l’écoute des femmes et des jeunes
femmes en difficulté. Le projet s’adresse non seulement aux femmes, mères et jeunes filles victimes
de  violences  et  de  discriminations  mais  aussi  aux  jeunes,  et  notamment  aux  jeunes  filles,  qui
cristallisent des  problèmes auxquels est confrontée leur génération (prostitution étudiante, mariages
forcés, difficultés des rapports filles / garçons). Des interventions dans les milieux scolaires, sont
organisées à destination d’un public très jeune entre 4 et 12 ans. 
Dans  le  cadre  de  ces  permanences,  les  intervenant·es  écoutent  les  victimes  et  leur  donnent  les
renseignements nécessaires pour entamer leurs démarches. Par ailleurs, Femmes solidaires développe
un travail en partenariat avec les institutions : Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE)
de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et plus localement avec le commissariat du
12e arrondissement. Dans ce dernier cadre, lorsqu’une femme vient déposer une main courante pour
violences, il lui est proposé d’être recontactée par Femmes solidaires pour un accompagnement et un
suivi. Cette collaboration permet d’apporter l’analyse des situations rencontrées sur le terrain et ainsi
renforcer  et  mettre  en  place  des  dispositifs  adéquats.  Enfin,  des  actions  de  sensibilisation,
d’information et de prévention sont proposées afin de créer  une passerelle réelle entre les bénévoles,
le public, les femmes victimes et les acteurs sur le terrain.
Le montant de la subvention 2019 proposée est de 15 000 €.

13 pour tous : « Autonomie et émancipation des femmes ».

L’association permet aux habitant.es du 13e arrondissement un espace de solidarité, de rencontres,
d’échanges  et  d’activités  favorisant  le  développement  du  lien  social,  l’animation  de  quartier  et
l’insertion  sociale et économique des populations. 
Le projet 2019 vise à  aider les femmes à organiser leurs projets et leurs idées à visée émancipatrice.
L’association propose d’ouvrir le centre social aux femmes du quartier sur des temps dédiés :

- « Entre  femmes » (Le  mardi  de  19h  à  22h) :  Les  habitantes  ont  souhaité  organiser  des
rencontres sur les pratiques culturelles telles que des repas à thèmes, des soirées trocs, ou des
sorties culturelles « entre femmes ». Des intervenant·es sont impliqué·es dans chaque action
d’accès aux droits ou aux soins afin de mieux répondre aux demandes du groupe : (atelier
santé ville,  CIDFF, associations féministes).

- Marmit’13 :  Un second  groupe  de  femmes  a  décidé  de  s’organiser  en  collectif  afin  de
proposer chaque mois des repas aux partenaires en vue de récolter des fonds pour organiser
des sorties. Ce projet vise à accompagner l’émancipation de ces femmes. En effet, au -delà de
la sphère familiale, être co-responsables d’un projet et le mettre en œuvre contribue à acquérir
davantage de libertés et d’être valorisées autrement. 
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- « De fil  en aiguille » (les vendredis de 14h à 16h) :  Dans une dynamique de lutte contre
l'isolement,  de  développement  de  liens  de  voisinage,  ces  rencontres  sont  conviviales  et
intergénérationnelles. Les activités manuelles demandées par le groupe sont un prétexte pour
permettre  à  des  femmes  majoritairement  asiatiques  et  âgées  de  participer  à  la  vie  de
l’association et du quartier.

- Le tournage d’un documentaire : lors des dîners littéraires, des rencontres «  ludopapothèque
parentale » et des différents temps d’intervention et de formation contre le racisme, l’équipe
du centre a  pu relever des propos « politiques » des différents groupes de femmes et qui
donnent à entendre une certaine conception de l’émancipation. Ces groupes sont au moins à
l’intersection de trois rapports de dominations (en tant que femmes, en tant que minorité
culturelle  et  en  tant  que  classe  populaire).  L’objectif  de  cette  action  sera  de  les  aider  à
construire leur propre documentaire sur un sujet qui leur tient à cœur, car leur parole mérite
d’être entendue et  plusieurs femmes ont souhaité  s’exprimer davantage et  autrement à ce
sujet.

Le montant de la subvention 2019 proposée est de 5 000 €.

Réseau  pour  l’autonomie  des  femmes  immigrées  et  réfugiées :  «  Action  femmes,  droits
autonomie ».

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 l'accès au
droit  des  femmes,  notamment  migrantes,  exilées,  réfugiées.  Elle  entreprend de  lutter  contre  les
violences,  exclusions,  exploitations  et  discriminations  dont  elles  sont  victimes,  et  d’informer  et
mobiliser sur ce sujet. 
Le projet 2019 vise à favoriser l'accès au droit des femmes étrangères, migrantes, exilées, réfugiées
grâce  à  un  engagement  contre  toutes  les  violences  faites  aux  femmes.  Il  s’agit  de  nouer  des
partenariats  avec les structures engagées pour les mêmes causes pour promouvoir les droits  des
femmes  de  manière  générale,  et  l'inclusion  des  femmes  étrangères  vivant  en  France  dans  cette
problématique,  quel  que  soit  leur  parcours  et  leur  situation  administrative,  familiale,  sociale.
Beaucoup sont en situation de précarité ou confrontées à des difficultés d'ordre divers (familiales,
sociales, administratives, juridiques) et très souvent à des violences.
L’association co-organise des ateliers juridiques collectifs avec la Maison des femmes de Paris et le
Fonds de solidarité du Barreau de Paris, constitue un centre de ressources avec des contacts (juristes,
avocats...) et forme des bénévoles et stagiaires et autres acteurs et actrices de l'accompagnement et de
l'accès aux droits des femmes étrangères. 
Le montant de la subvention 2019 proposée est de 4 000 €.

Relais Ménilmontant : « Ateliers égalité femmes-hommes ».

L’association  favorise les relations individuelles et collectives entre français.es et immigré.es pour
une meilleure compréhension réciproque dans le respect des cultures de chacun·e. Elle contribue à
développer l'épanouissement des personnes (jeunes et  adultes)  dans leur environnement social  et
culturel  et  encourager  leur  expression  par  le  biais  de  rencontres.  Elle  organise  des  actions  de
formation et d’information, des activités sociales et culturelles en direction des personnes du quartier.
Elle met en œuvre des activités périscolaires en direction des enfants et des jeunes du quartier, de
l’accompagnement  à  la  scolarité  et  activités  socio-éducatives.  Elle  met  en  œuvre  des  cours
d’initiation et de pratique de l’informatique avec du matériel à disposition des habitant·es du quartier.
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Le projet 2019 consiste à proposer aux femmes et aux hommes des espaces mixtes et non mixtes de
paroles et de convivialité destinés à rompre l'isolement, favoriser les liens d'entraide et à lutter contre
la  reproduction des stéréotypes  de  genre.  L’action est  localisée  dans  le  20e arrondissement.  Les
groupes  d'expression  permettent  l'élaboration  collective  de  projets  et  d'actions,  modestes  ou
importants,  favorisant la capacité d'agir  et  la  valorisation des femmes ainsi  que l'implication des
hommes, leur coopération et le dialogue avec les femmes dans le cadre de l'animation de la vie du
centre/du quartier, et d'activités partagées auprès des enfants. Des ateliers hebdomadaires destinés au
public  féminin sont  mis en place  pour y poursuivre  les échanges  autour  des  enjeux d'égalité  et
développer les rendez-vous destinés aux hommes qui restent minoritaires (les cafés messieurs) pour
qu'ils puissent également dialoguer mais aussi participer à des temps d'activités avec leurs enfants. 
Le montant de la subvention 2019 proposée est de  2 500 €.

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

L’association vise à développer la culture sous tous ses aspects (linguistique, littéraire, artistique)
favoriser la création, la production et l’édition dans tous les domaines (musical, théâtral, artistique,
littéraire, linguistique) et informer, aider à l’intégration dans la société française. Elle sensibilise les
jeunes  à  la  question  de  l'égalité  filles/garçons,  au  respect  mutuel,  mène  une  réflexion  sur  les
stéréotypes afin de lutter contre les discriminations liées au genre par la tenue d’ateliers participatifs
(écriture, films, sorties...) tout au long de l'année sur ce sujet, ainsi que dans l'orientation, du choix de
leurs études et métiers futurs. 
L’association  va  participer  au  forum "Femmes  en  actions"  du  quartier  Belleville/Amandiers  ou
colloques, rencontres et débats à destination d’un public mixte, organisation d'ateliers d'écriture, de
sensibilisation à l'image des femmes et des hommes véhiculées dans les médias, débats sur le genre,
suite à des visionnages de films sur ce thème (Tom Boy, Joue-la comme Beckham, Billy Elliot...).
Elle  favorise  l’égalité  femmes/hommes par  la  connaissance,  l’accès  aux droits,  l’implication,  la
représentation citoyenne des femmes.  Pour le projet 2019,  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 elles et 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.;
Le montant de la subvention 2019 proposée est de 3 000 €.

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

L’association a pour objet de promouvoir la francophonie par des activités culturelles et sociales.
Elle  mène  en  direction  des  familles  issues  de  l'immigration  des  actions  d'aide  et  de  soutien  à
l'intégration par la connaissance de la langue et de la culture française, ainsi que d’aide à la cohésion
sociale en dehors de toute considération politique ou religieuse et sans aucune discrimination.
L’objectif  du  projet  2019  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 aux
soins, de les rendre actrices de leur santé afin qu’elles deviennent des relais elles-mêmes auprès des
autres femmes de leurs quartiers. Le projet 2019 se déroule sur 12 mois sous la forme d'ateliers santé
(2 ateliers par mois) thématiques et d’éducation à l'hygiène alimentaireà la santé et à la prévention.  
Les ateliers sont  centrés autour des  thématiques identifiées par  les femmes.  Gynécologie :  suivi
gynécologique global (contraception, ménopause), orientation vers les services de proximité, pour un
suivi, information sur les vaccinations, dépistages (VIH, IST, hépatites, dépistage organisé du cancer
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du  sein  et  du  cancer),  et  ateliers  thématiques  spécifiques  aux femmes  ou au  sujet  de  maladies
exotiques pouvant être importées lors de séjours anciens ou récents dans certains pays d'origine ou
dans des zones d'endémie.
Le montant de la subvention 2019 proposée est de  2 500 €.

Association  Tatane :  «  Lien  social  et   Citizen  Foot  (11e arrondissement) »   et  « Développer
l‘imaginaire et la créativité des jeunes (14e arrondissement) ».

L’association promeut grâce à son investissement dans les quartiers des idées et des actions pour un
football durable et joyeux.
L’objectif du projet 2019 dans le 11e arrondissement  est de permettre aux jeunes, notamment aux
jeunes filles  de  se  réapproprier  l’espace  public,  pour   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 est l’occasion de mêler le football à une autre activité ou discipline, qui peut être
culturelle, sportive, artistique, ou encore scientifique. Cette activité complémentaire sert de support
pour  réinventer  une  manière  de  jouer  au  football,  avec  de  nouvelles  règles.
Par  ailleurs,  une  activité  hors  les  murs  est  proposée  chaque  semaine,  ainsi  qu’une  rencontre
intergénérationnelle. Ce programme se conclut en fin d’année par une grande fête pensée et organisée
avec et par le quartier.
L’objectif du projet 2019 dans le 14e arrondissement vise à développer l'imaginaire et la créativité
des jeunes, pour cultiver une façon d'être au monde sensible et personnelle.
Il permet de s'approprier des savoirs et des techniques de l'artisanat et par le jeu, pour parvenir à une
réalisation individuelle et collective.
Vivante  et  opérationnelle  tout  au  long de  l'année,  l'école  de  football  intervient  en  fonction  des
demandes, avec des actions à géométries variables (ateliers de 2 à 3h, matchs spontanés, tournois
inter-générationnels, actions de promotion du sport féminin). L’association se sert du football comme
jeu pour  renouer  le  dialogue  entre  les  filles  et  les  garçons,  entre   différentes  personnalités,  ou
différentes classes sociales et générations. En s’appuyant sur des ateliers, des débats ou des réunions
publiques  Tatane  propose  son  expérience  afin  de  guider  ces  échanges  et  discussions  jusqu’à  la
finalisation de nouvelles pratiques pour jouer au football. Pour rester fidèle à la vision « joyeuse » du
mouvement, ces temps de réflexion et de création collective sont systématiquement articulés avec
des temps plus festifs tels que des goûters, des repas, des foot-karaokés ou encore des concerts. Il
s’agit de diffuser l'esprit d'un football durable et joyeux, sans esprit de compétition ou de gagne à
tout prix.
Le  montant  de  la  subvention  2019  proposée est  de  2 000  €  pour  le  projet  dans  le  11e

arrondissement et de 2 000 € pour le projet dans le 14e arrondissement.
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