Secrétariat Général de la Ville de Paris
Observatoire de l'égalité femmes / hommes
2012 SG 70 Subvention (2.000 euros) à l’association Egalité (15e) au titre de la politique de la ville.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Si la politique d’intégration est une prérogative de l’Etat, il est de la responsabilité d’une collectivité
territoriale de prendre en considération l’ensemble de ses habitants, quelle que soit leur origine ou leur
nationalité. A fortiori pour une ville comme Paris dont la population est composée de 20 % d’hommes et
de femmes qui sont de nationalité étrangère ou qui ont acquis la nationalité française récemment.
Encourager une meilleure intégration des hommes et des femmes venus d’ailleurs qui travaillent, élèvent
leurs enfants et participent au dynamisme de Paris, est un enjeu à la fois philosophique et citoyen. Or, la
situation de ces Parisiens ne leur permet pas toujours de s’impliquer dans la vie de notre collectivité, tout
simplement parce que différentes barrières se lèvent devant eux, les empêchant d’accéder à toute une
série de droits élémentaires (logement, emploi, santé, culture etc.). Ces barrières conduisent à une
fragilisation de la condition de ces personnes et sont autant de freins à leur épanouissement et à leur
intégration au sein de notre société.
L’association Egalité, créée en 1991, que nous vous proposons a pour objectif de faciliter l’insertion des
femmes et notamment des femmes étrangères ou d’origine étrangère dans le milieu social, d’organiser la
solidarité et les aider à défendre leurs droits. Elle travaille en partenariat avec d’autres associations telles
que le Collectif National des Droits des Femmes, Autremonde, la Cimade, la LDH…
Elle a pour mission de les accompagner dans la recherche et le maintien de l’emploi et de leur permettre
d’accéder à l’information sur leurs droits. Cet accompagnement prend plusieurs formes : un travail de
terrain pour tisser des contacts avec les femmes dans les quartiers, la participation à des activités
publiques avec d’autres associations pour défendre des causes communes. L’activité de l’association
égalité est en plein essor, elle est assumée par leurs adhérentes et par le travail bénévole. Aujourd’hui,
l’association est dans l’incapacité de faire face aux demandes qui sont en augmentation permanente.
C’est pourquoi elle a mis en place une permanence, pour répondre aux sollicitations, et accueillir ces
femmes, les conseiller, les aider, et les former…
Une subvention de 2000 € leur a été accordée en 2011 pour le fonctionnement de la dite permanence.
Aujourd’hui, je vous propose d’attribuer, au titre de l’année 2012 à l’association EGALITE un montant
global de 2 000 euros sur les crédits de l’Observatoire de l’égalité femmes/hommes, afin qu’elle puisse
poursuivre l’activité de cette permanence.
Tel est l’objet du présent projet de délibération.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
Siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14,
Vu le projet de délibération en date du
, par lequel M. Le Maire de Paris soumet à son
approbation les modalités d’attribution d’une subvention à une association,
Sur le rapport présenté par Mme Fatima LALEM au nom de la 6ème Commission.
Délibère :
Article 1 : Une subvention d’un montant de 2.000 euros est attribuée à l'association Egalité (15e).
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 2012 et exercices suivants sous réserve
de décision de financement.

