
VILLE DE MELUN CM du 26 septembre 2019

NOTE DE PRESENTATION 

OBJET : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION ANNUELLE À 
L’ASSOCIATION D’AIDE AUX FEMMES ET 
ADOLESCENTES VICTIMES DE VIOLENCES « LE 
FOYER D’OLYMPE » PAR LA VILLE DE MELUN.

La Ville de Melun souhaite verser une subvention à l’association d’aide 
aux  femmes  et  adolescentes  victimes  de  violence,  «   LE  FOYER 
D’OLYMPE », association à but non lucratif, régie par la Loi du 1er juillet 
1901. 

Créée en juillet 2017, l’association s’est donné pour but la prise en charge 
des femmes et des adolescentes victimes de violences sans distinction. Elle 
entend accompagner les femmes et adolescentes victimes de violence et  
lutter contre les violences qui sont faites aux femmes dans notre société. 

Depuis le début de l’année, 107 femmes sont mortes tuées sous les coups 
d’un homme. Le gouvernement a fait de la lutte contre les violences faites 
aux femmes une priorité nationale. Le Conseil Régional d’Île de France 
vient d’adopter un voeu demandant au gouvernement qu’il reconnaissance 
la  spécificité  du  crime  de  féminicide  et  que  le  féminicide  soit 
officiellement reconnu dans le code pénal. 

Consciente des enjeux que représente la lutte contre les violences faites 
aux  femmes  et  aux  adolescentes  sur  son  territoire,  consciente  des 
difficultés des structures existantes à répondre aux besoins des femmes et 
des  adolescentes  victimes,  et  soucieuse d’assurer  la  pérennité  du projet 
portée  par  l’association  LE  FOYER D’OLYMPE,  la  Ville  souhaite  lui 
apporter son soutien financier par le versement d’une subvention.
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Les activités  de  l’association LE FOYER D’OLYMPE se  décomposent 
comme suit : accueil et accompagnement des victimes, aide à la parentalité 
aux femmes victimes et isolées, aide à l’insertion sociale et professionnelle 
des  victimes,  aide  à  la  prévention  et  à  la  sensibilisation  auprès  des 
professionnels,  des  jeunes  et  du  jeune public,  aide  à  la  constitution  de 
dossier d’aide juridictionnelle. 

Aussi  une  somme  de  23  000  €  est  attribuée  à  l’association  FOYER 
D’OLYMPE pour l’année 2019. 

Cette somme est inscrite au Budget supplémentaire de la Ville.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette subvention et à 
autoriser Monsieur le Maire. 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION 

OBJET :VERSEMENT D’UNE SUBVENTION ANNUELLE À 
L’ASSOCIATION D’AIDE AUX FEMMES ET 
ADOLESCENTES VICTIMES DE VIOLENCES « LE 
FOYER D’OLYMPE » PAR LA VILLE DE MELUN.

Le Conseil Municipal  

VU  l’article  L  1111-1  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales ;  

VU  l’article  L  2121-29,  1er  alinéa  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales ; 

VU  la  Loi  n°  82-213 du 2  mars  1982 relative  aux droits  et 
libertés des communes, départements et régions, modifiée ; 

CONSIDERANT  que l’association LE FOYER D’OLYMPE 
accompagne les femmes et les adolescentes victimes de violences, qu’elle 
répond à un réel besoin sur notre territoire et contribue par son action à la 
lutte contre les violences faites aux femmes et adolescentes sur le territoire 
de la commune ; 

CONSIDERANT  que  l’activité  de  l’association  présente  un 
intérêt significatif dans la politique publique menée par la Ville de Melun 
pour la lutte contre les violences faites aux femmes et adolescentes ; 

CONSIDERANT que la Ville de Melun est engagée dans une 
politique active de promotion de l’égalité Femme/homme sur son territoire 
et qu’à se titre elle adhère au centre Hubertine Auclerc ; 
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CONSIDERANT  qu’au  regard  des  activités  portées  par 
l’association et des besoins des femmes et adolescentes de notre territoire, 
il  convient d’accorder une subvention de fonctionnement à l’association 
LE FOYER D’OLYMPE et d’en définir le montant pour l’année 2019 ; 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE le versement par la Ville de Melun d’une subvention de 23 
000 € à l’association d’aide aux femmes et adolescentes victimes de 
violences « LE FOYER D’OLYMPE ». 

DIT que les crédits seront inscrits au budget supplémentaire 2019 de la 
ville de Melun.  


