
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur MARIK FETOUH
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/565
Soutien aux initiatives associatives en faveur de la lutte
contre les discriminations, de la promotion de l'égalité, de
la laïcité, de la diversité culturelle et de la citoyenneté.
Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique, la Ville de Bordeaux soutient les associations qui engagent
des initiatives en faveur de la laïcité, de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, de
la citoyenneté et de la diversité culturelle.
 
Elle a notamment décidé de soutenir les projets des associations suivantes :
 

- Les Fées Papillons aident les femmes en difficulté à retrouver l’estime de soi et la
confiance au travers de soins de bien être et de beauté. La Ville contribue au projet
collectif de réalisation de leur ouvrage « Brin d’elles »

Le soutien qui lui est accordé est de 1 500,00 €
 

- Contact favorise la communication entre les lesbiennes, les gays, les bi, les trans
et leurs familles et amis. Elle prévient les suicides et les conduites à risque. La
Ville soutient avec Contact les actions de sensibilisation des jeunes victimes de
harcèlement et de violence scolaire, à l’occasion du Spirit Day.

Le soutien qui lui est accordé est de 400,00 €
 

- Le Centre d’Action et de Prévention contre la Radicalisation des Individus est centré
sur la prévention de la radicalisation, qui s’entend à la fois comme de la prévention
primaire, c’est-à-dire la lutte contre les facteurs de risques de la radicalisation,
mais également de la prévention secondaire, c'est-à-dire l’arrêt du processus. La
Ville soutient CAPRI pour la formation des acteurs sociaux et de ses agents sur la
prévention de la radicalisation (projets européens Bounce et Liaise2), et l’organisation
d’un colloque sur ce thème.

 
Le soutien qui lui est accordé est de 9 000,00 €
 

- Aviscène pour la représentation de la pièce Djihad lors de la Quinzaine de l’Egalité
2017. Cette pièce raconte l’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui partent en
Djihad et finissent par faire face à une réalité violente et obscurantiste.

Le soutien qui lui est accordé est de 2 500,00 €
- ACT33 promeut et défend les cultures créoles francophones, anglophones et

hispanophones, afin de leurs donner une meilleure visibilité en France et en Europe
à travers leur patrimoine culturel. La Ville soutient son action en faveur des sinistrés
des îles de St Martin et St Barthélémy en finançant le transport de 30 mètres cube
de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et de vêtements.

Le soutien qui lui est accordé est de 2 700,00 €
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Ces dépenses sont envisagées sur les crédits disponibles.
Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget de l’année 2017, Egalité
- Diversité - Opération P074O002 - Compte 6574 - CDR : Gestion DGSC.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué au sein du présent rapport.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
A l'exception du vote contre du Groupe Front National au Centre d’Action et de Prévention contre
la Radicalisation des Individus (CAPRI) (subvention de 9000 euros)

Non participation au vote de Monsieur Marik FETOUH
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M. LE MAIRE

Monsieur FETOUH.

 

M. FETOUH

Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit d’une délibération pour l’attribution de subventions au regard de
différents projets :

§
tout d’abord, 1 500 euros pour l’association les Fées Papillons pour un recueil des témoignages de femmes qui
sont en difficulté sur le plan social et dont elle assure le suivi,

§
l’association Contact 400 euros pour lutter contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire,

§
le Centre d’Action et de Prévention contre la Radicalisation des Individus pour la formation des acteurs sociaux
et des agents de la ville, notamment dans le cadre de projets européens et l’organisation d’un colloque pour
9 000 euros,

§
Aviscène pour la représentation de la pièce Djihad, un montant de 2 500 euros,

§
et enfin, l’association ACT33 pour l’acheminement de 30 m3 de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et
de vêtements à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy pour les sinistrés pour 2 700 euros.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des demandes de parole ? Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons pour l’ensemble des subventions à l’exception de la
prévention de la radicalisation où nous nous abstiendrons parce que nous sommes un peu… comment dire ? Je ne
trouve pas le mot euh… sur l’efficacité de ce processus.

 

M. LE MAIRE

Merci. Comme vous le savez, c’est une délibération unique donc il est difficile de tenir compte de votre vote partiel.
On notera au procès-verbal que vous n’approuvez pas cette subvention.

Pas d’autres oppositions ? C’est donc adopté.

Délégation de Madame PIAZZA.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Arielle PIAZZA. Délibération 566 : « Golf de Bordeaux Lac. Modification des tarifs. »

 

 

1044




