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Rapport n° CP 2019-335 : Centre Hubertine Auclert, Citoyenneté et Vie associative 
 

Modification d’article(s)☐  / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) X 
 

 
Un article est ajouté, rédigé comme suit : 

Décide d’attribuer à l’Association Foyer d’Olympe, l’affectation d’une autorisation         
d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code               
fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 « Jeunesse et vie associative              
», action 10200509 « Centre de ressources Egalité Femmes/Hommes – ORVF » du budget              
2018. 
 

Exposé des motifs :  

 
Le Foyer d’Olympe est une association implantée dans le Sud de la Seine-et-Marne, qui              
propose une prise en charge au sens large de toutes les femmes et adolescentes              
victimes de violences. 
 
Son action se décline de trois manières : un accueil de jour, des places d’hébergements               
ainsi qu’une action de sensibilisation et de prévention des publics.  
 
Les foyers d’hébergements d’urgence accueillent actuellement les femmes victimes de          
violences conjugales cependant, les femmes victimes de viol, en danger d’excision, de            
violences intrafamiliales, de prostitution, d’inceste etc.… ne peuvent que difficilement          
bénéficier d’un hébergement d’urgence. Le foyer d’Olympe souhaiterait entre autre projet,           
pouvoir développer cette nouvelle forme d’accueil d’urgence.  
 
Le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande donc à la Présidente de la Région              
Île-de-France d’octroyer une subvention exceptionnelle à cette association dont les          
financements sont en périls et dont l’action est salutaire dans notre société.  
 
Alors que la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est censée être                
au centre de l’action des pouvoirs publics, nous ne pouvons laisser des associations telle              
que le Foyer d’Olympe disparaître.  
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