SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2015

POINT

JEUNESSE
Projet sur l’Egalité Filles/Garçons
Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de leur convention partenariale, la Région Ile-de-France et le Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) renouvellent chaque année, la mise en
place des « évènements régionaux » qui s’entendent comme un ensemble de manifestations
organisées simultanément dans plusieurs structures, sur un thème spécifié et bénéficiant d’une
communication commune. Ce programme associe les structures du réseau Information
Jeunesse régional et permet d’entrer en contact avec le public jeune francilien, sur l’ensemble
du territoire régional.
Pour l’année 2015, l’appel à projets lancé par la Région et le CIDJ pour l’organisation de ces
évènements régionaux porte sur les thèmes suivants : les cultures urbaines, l’égalité
Filles/Garçons et les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.
Chaque structure du réseau Information Jeunesse d’Ile-de-France est invitée à présenter un ou
plusieurs projet(s), sur la base du volontariat, et choisit le format de l’événement selon ses
spécificités locales.
Les projets doivent être présentés à partir d’une fiche descriptive accompagnée de la fiche
administrative et de la fiche du budget prévisionnel. Chaque projet déposé doit également être
accompagné de la copie de la décision par laquelle l’autorité compétente décide de sa
réalisation.
Les projets sélectionnés peuvent bénéficier d’un soutien financier direct de la part de la
Région Ile-de-France, dans la limite de 5 000 € maximum par an et par structure. Ce soutien
ne peut par ailleurs pas dépasser 80% des dépenses éligibles du budget prévisionnel du projet.
Crée en 1999, le Point Information Jeunesse (PIJ) de la ville d’Ivry-sur-Seine tient compte du
cahier des charges défini par l’Instruction du Ministère de la Jeunesse et des Sports du 18
octobre 2001 relative à l’information jeunesse et met en place des initiatives locales en
cohérence avec le réseau information jeunesse régional dont il fait parti.
Il constitue un espace d’accueil et d’information répondant aux demandes exprimées par des
jeunes sur des sujets qui les concernent ou les préoccupent : emploi, formation, insertion,
santé, vacances…
Cette année, le Point Information Jeunesse de la ville d’Ivry souhaite présenter un projet sur la
thématique « Egalité Filles/Garçons » intitulé « Souriez, vous êtes stéréotypé-e-s !
Déconstruisons les stéréotypes sexistes » qui se déroulera à l’Espace Gérard Philipe les 14 et
15 octobre 2015.
En effet, cette action va dans le sens des orientations politiques développées à la ville d’Ivrysur-Seine qui entend lutter contre toutes formes de discrimination et renforcer la mixité

sociale et de genre. L’objet de cette action est de permettre à des élèves de développer un
esprit critique propre à déconstruire les stéréotypes sexistes.
En collaboration avec le secteur « lutte contre toutes les discriminations » de la direction de la
démocratie et de l’action citoyenne de la Ville, le PIJ propose donc d’organiser ces deux
journées de sensibilisation avec les élèves afin de faire évoluer leurs représentations sexistes.
Au vu de ces éléments, je vous propose d’approuver la réalisation dudit projet et de solliciter à
ce titre, auprès de la Région Ile-de-France, une subvention à hauteur de 80% des dépenses
éligibles du budget qui lui sera consacré.
Les crédits en résultant ont été prévus au Budget Primitif.

P.J. : - fiche descriptive du projet
- budget prévisionnel

JEUNESSE
8) Projet sur l’Egalité Filles/Garçons
Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France
LE CONSEIL,
sur la proposition de son président de séance,
vu le code général des collectivités territoriales,
considérant que la ville d’Ivry apporte son soutien en matière de lutte contre
toutes formes de discrimination et entend renforcer la mixité sociale et de genre,
considérant que l’appel à projets sur l’égalité Filles/Garçons lancé par le Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse et la Région Ile-de-France correspond aux
orientations politiques développées par la ville d’Ivry,
considérant que le Point Information Jeunesse de la Ville souhaite mettre en place
un atelier intitulé « Souriez, vous êtes stéréotypé-e-s ! Déconstruisons les stéréotypes
sexistes » les 14 et 15 octobre 2015 à l’Espace Gérard Philipe à Ivry-sur-Seine, qui s’inscrit
dans ce cadre,
considérant qu’il est possible d’obtenir une subvention auprès de la Région Ile-deFrance au titre du projet précité,
vu la fiche descriptive dudit projet et le budget prévisionnel afférent,
vu le budget communal,
DELIBERE
A l’unanimité

ARTICLE 1 : APPROUVE la réalisation du projet sur l’égalité Filles/Garçons,
intitulé « Souriez, vous êtes stéréotypé-e-s ! Déconstruisons les stéréotypes sexistes » les 14 et
15 octobre 2015, à l’Espace Gérard Philipe, à Ivry-sur-Seine.
ARTICLE 2 : SOLLICITE auprès de la Région Ile-de-France, une subvention à
hauteur de 80% des dépenses éligibles du budget qui sera consacré au projet susvisé, et
AUTORISE le Maire à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention de cette
subvention.
ARTICLE 3 : DIT que les crédits en résultant sont inscrits au budget communal.
TRANSMIS EN PREFECTURE
LE 27 MAI 2015
RECU EN PREFECTURE
LE 27 MAI 2015
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE
LE 22 MAI 2015

