Secrétariat Général
Observatoire de l’égalité femmes/hommes
2012 SG 76 Subvention (4.000 euros) à l’association Joséphine pour la béauté des femmes (18e) 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 Joséphine pour la beauté des
femmes sise 13 rue du Vieux Colombier (18è), dont l’objet est d’aider les femmes en situation de précarité à
retrouver l’estime et la confiance en elles par le moyen des soins esthétiques et de beauté.
Fondée le 13 décembre 2006, l’Association Joséphine pour la beauté des femmes permet à des femmes
d’accéder à des soins esthétiques et de partager un moment privilégié d’échanges et de paroles dans le but de
prendre soin d’elles, de retrouver la confiance et l’estime de soi à travers les soins de beauté das le cadre d’un
accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle.
En 2010, l’association a ouvert, selon ces principes, un salon social de coiffure au 28 rue de la Charbonnière
dans le 18e arrondissement de Paris, exclusivement destiné aux femmes rencontrant des difficultés d’insertion
sociale et professionnelle.
Les locaux spacieux et élégants accueillent chaque année plusieurs centaines de femmes dont des femmes
victimes de violences conjugales. Elles sont le plus souvent adressées par des organismes d’accompagnement
social et socio professionnel partenaires. Ses femmes sont prises en charge au moins une heure chacune. Des
psychologues sont également présentes à l’association 1 fois par semaine et un gynécologue est présent tous
les 15 jours pour celles qui le souhaitent. Par ailleurs, des ateliers d’aide a l’autonomie et la responsabilisation
leur sont proposés : curriculum vitae, lettres de motivation, préparation aux entretiens d’embauche ainsi qu’un
vestiaire en vue des entretiens d’embauche.
Le salon de coiffure est conçu sur la base des principes de l’économie sociale et solidaire et recherche la
pérennité économique à travers le mécénat, ses ressources propres tirées de services proposés à des tarifs
sociaux et l’appui des collectivités publiques.
A ce jour, le salon accueille en moyenne 130 femmes par mois principalement du 18e, mais aussi des 19e et
20e arrondissements.
En 2012, l’association pérénisera l’action, consolidera ses partenariats et améliorera la coordination de son
activité avec le tissu associatif local.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

2012 SG 76 Subvention (4.000 €) à l’Association Joséphine pour la beauté des femmes (18e) au titre
de la politique de la ville.
Le Conseil de Paris
Siégeant en formation 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
par lequel M. le Maire de Paris, propose
l’attribution d’une subvention à l’Association Joséphine pour la beauté des femmes ;
Vu l’avis du Conseil du 18è 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 € est attribuée à l’association Joséphine pour la
beauté des femmes (2012_02744 ; 19697)
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous
fonction 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2011 et suivants
sous réserve de décision de financement.

