Secrétariat Général
Observatoire de l’égalité femmes/hommes
2012 SG 13 Subvention (4.000 euros) à l’association L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie
(L’ACORT) (10e) au titre de la politique de la Ville.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose par le présent projet d’accorder notre soutien à l’association L’Assemblée Citoyenne des
Originaires de Turquie (L’ACORT), 39 Boulevard de Magenta 75010 Paris.
Fondée en 1981, L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (L’ACORT) est soumise à la loi du 1er
juillet 1901. Ses objectifs consistent à promouvoir la participation des immigrés originaires de Turquie à la vie
sociale, économique, culturelle et politique de la société française et de lutter contre toutes formes de
discrimination, de racisme, de sexisme, d’exclusion, pour l’égalité des droits et une nouvelle citoyenneté basée
sur la résidence (citoyenneté participative).
L’ACORT a participé durant les 4 dernières années au parcours d’insertion sociale et professionnelle
« Parcours de femmes, un pas vers l’égalité » mené dans le 10e arrondissement. L’ACORT y animait un atelier
« Paroles et pouvoir des femmes », dont le but était de donner une meilleure connaissance des différentes
structures et institutions de cette société aux bénéficiaires du parcours d’insertion professionnel.
Aujourd’hui, grâce à cedispositif, l’ACORT a pu identifier des besoins des femmes originaires de Turquie, au
regard des violences domestiques, violences conjugales. Au sein des originaires de Turquie, l’endogamie est
une pratique courante : seulement 14% des hommes et 4% des femmes né-es en Turquie vivent avec un
conjoint non immigré. Ces mariages, sont parfois arrangés ou encore forcés, peuvent se révéler source de
violence domestique pour les jeunes femmes concernées. L’ACORT a également repéré que certaines femmes
sont très isolées et, dans de rares cas, séquestrées. Elles cherchent alors un soutien et une aide pour quitter le
domicile conjugal.
L’ACORT souligne que l’isolement des femmes migrantes en France est susceptible d’accroître leur
vulnérabilité et leur dépendance au regard de leur statut juridique (regroupement familial), la dépendance
économique, la sectorisation et les discriminations persistantes au sein du marché du travail.
L’ACORT bénéficie d’une bonne implantation dans le 10ème arrondissement par la diversité des activités
qu’elle propose : cours de français du soir pour adultes, festival cinéma Truc à Paris, rencontres interculturelle
en lien avec la mairie du 10ème, actions en direction des jeunes « entre l’école et la communauté », projectionsdébats en présence des habitants…. Par ses activités socio-culturelles en direction des femmes, l’association
attire ainsi un public de femmes dont certaines subissent des violences intra-familiale.

Ainsi, l’association propose pour 2012 une action de prévention des violences faites aux femmes et
d’accompagnement des victimes. Cette action, intitulé « Atelier paroles et pouvoirs de femmes », doit
permettre de faire émerger la parole des femmes victimes de violences intra-familiales et conjugales, de les
aider à sortir du silence et à déclencher un parcours de sortie des violences. Animé par une psychologue, cet
atelier est un lieu de prise de parole qui doit permettre aux femmes de se ressourcer et d’échanger sur leur
expérience et ainsi reprendre confiance en soi. Selon les cas, l’animatrice proposera, outre le soutien
psychologique, un soutien dans les démarches juridiques, administratives et sociales et/ou une orientation vers
d’autres services. Enfin, la médiation culturelle et linguistique s’avère très souvent indispensable. Par la suite
l’ACORT pourra, selon le besoin, accompagner physiquement des femmes vers les institutions qu’elles ne
connaissent pas ou face auxquelles elles ont du mal à se faire comprendre du fait de leur manque de maîtrise
de la langue française et de méconnaissance des procédures administratives.
L’ACORT propose un accueil et une écoute pour celles qui craignent l’émergence de la violence et pour celles
qui connaissent déjà ces violences. Les femmes sont accueillies au sein des ateliers sans distinction, au regard
des difficultés sociales, familiales, conjugales ou encore face à l’emploi et l’insertion qu’elles connaissent.
Ces ateliers seront aussi l’occasion de réaliser un travail de prévention des violences, d’information concernant
les droits et démarches à faire face aux violences conjugales.
En 2012, 8 ateliers seront organisés sur une demi-journée, une fois par mois durant toute l’année à l’attention
d’une quarantaine de femmes. Puis à la demande un accompagnement individuel sera fait au regard des
problématiques de violences.
Afin d’aider cette association à poursuivre ses objectifs en matière de lutte contre les violences conjugales et
d’accompagnement des femmes victimes, je vous propose de de lui attribuer en 2011, une subvention d’un
montant de 4.000 euros.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
Siégeant en fomation de Conseil Municipal
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec
les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui propose
l’attribution d’une subvention à l’Assemblée Citoyenne des originaires de Turquie (L’ACORT);
Vu l’avis du Conseil du 10ème arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par Madame Fatima LALEM au nom de la 6è Commission ;
Délibère :
Article 1 : Une subvention d’un montant de 4.000 euros est attribuée à l’Assemblée Citoyenne des originaires
de Turquie (L’ACORT) (D04422 ; 157 ; 2012_04446).
Article 2: La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonction 2
ligne VF 02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2012 et exercices suivants sous
réserve de décision de financement.

