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Texte de l’amendement : 

-        Dans l’article 4 de la délibération, le paragraphe suivant est ajouté : 
  
“ La Région, en lien avec le Centre Hubertine Auclert et ses associations membres, lance une réflexion 
afin de mettre en place une campagne d’information et de sensibilisation sur l’inceste à destination des 
jeunes des lycées et des CFA.” 
 

Exposé des motifs : 

INFORMER ET SENSIBILISER CONTRE L’INCESTE 
 

 La publication du livre de Camille Kouchner “La Familia grande” a libéré la parole des victimes et des 
survivantes et survivants de l’inceste. Avec force et courage, des milliers de témoignages sous le 
#metooinceste brisent le silence et le tabou.  
Un Français sur dix a été victime de cette violence intrafamiliale selon un sondage de 2020. L’enquête 
Virage de 2015 (violences et rapports de genre) concluait que 5% des femmes et un peu moins de 1% 
des hommes de 20 à 69 ans ont été victimes de viol ou d’attouchements dans le cadre familial ou de 
l’entourage proche. Plus de 90% de ces actes, s’agissant des femmes, et 100%, concernant les 
hommes, se sont produits pour la première fois entre 0 et 17 ans.  

Très longtemps, l’inceste fut invisibilisé car il met en cause l’institution familiale sur laquelle repose 
notre société. Ce tabou ultime est en train de se briser. La réception médiatique et publique des paroles 
des victimes est telle qu’il faut pleinement se saisir de ce moment pour prévenir de l’inceste, 
accompagner les victimes et faire évoluer la loi en abolissant la prescription. Partout l’écoute collective 
doit être engagée. 2 à 3 élèves dans chaque classe sont concernés par l’inceste. La Région pourrait, 
en lien avec le Centre Hubertine Auclert et ses associations membres, réfléchir à la mise en oeuvre 
d’un programme d’information et de sensibilisation sur l’inceste auprès des jeunes des lycées et des 
CFA. 
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AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 
 
 
 

 
 
 
TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
Il est ajouté un troisième alinéa à l’article 4 de la délibération :  
 
« Décide de confier une mission d’expertise au Centre Hubertine Auclert visant à l’élaboration 
d’un plan d’actions régional pour aider au recueil de la parole des victimes d’inceste et 
renforcer la politique régionale en matière de lutte contre les violences faites aux enfants. 
Ce plan d’action comprendra notamment la mise en place de campagnes de sensibilisation 
dans les lycées et CFA franciliens et un appel à projet spécifique porté par la région pour 
soutenir les associations dont l’expertise est reconnue sur le sujet de l’inceste ». 
 
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT :  
 
La région Île-de-France a souhaité s’engager fermement dans la lutte contre toutes les formes 
de violences et maltraitances infantiles définies comme toutes formes de violences, d'atteintes 
ou de brutalités physiques et mentales, d'abandon ou de négligences, de mauvais traitements 
ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. 
  
C’est une thématique transversale qui mérite d’être amplifiée dans le contexte que nous 
connaissons depuis quelques semaines avec la libération de la parole des victimes d’inceste. 
  
Il est proposé que le Centre Hubertine Auclert qui dispose d’une expertise reconnue à 
destination des victimes, notamment des violences faites aux femmes, et des enfants co-
victimes, élabore, en lien avec son réseau d’experts, un plan d’actions qui visera notamment 
à :  

- proposer des campagnes d’information et de sensibilisation aux lycéens et apprentis 
sur le thème de l’inceste et des violences faites aux enfants.  

- accompagner, par le biais d’un appel à projet spécifique porté par la région Ile-de-
France, l’action des associations agréées dont l’expertise est reconnue par les 
autorités sur ce sujet ; cet appel à projet a vocation à compléter les appels à projets 
d’ores et déjà lancés en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux 
enfants. 

- travailler à l’élaboration d’un véritable réseau régional d’accompagnement et de veille. 
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Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 

Décide de la mise en place d’un comité de sélection des projets associatifs financés par la Région. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
Le 5 janvier dernier, un journal d’investigation publiait un article remettant en cause l’intégrité de notre 
institution régionale quant au versement de deux subventions associatives. Les faits présentés sont 
graves s’ils venaient à être avérés, et il est important que la Région Île-de-France puisse porter à la 
connaissance du public tous les documents nécessaires à faire la lumière sur ce dossier. 

L’article tire profit du manque d’informations que l’exécutif régional communique au sujet des 
subventions associatives : 

- Aucune donnée en open data sur les subventions de la Région après 2017 ; 
- Suppression de l’antériorité des subventions dans les fiches projets ; 
- Manque de précisions du contenu des projets dans les fiches projets ; 
- Aucune communication aux élus régionaux quant aux bilans des actions financées. 

Depuis 5 ans, l’opposition régionale n'a eu de cesse de demander davantage d’informations sur les 
projets que la Région est amenée à financer. 

Depuis 5 ans, l’opposition régionale s’interroge quand dans un même rapport, des fiches-projet sans 
cohérence sont mises bout à bout dans un document « fourre-tout », qui mélange pratiques religieuses, 
culturelles, folkloriques, sportives et artistiques. 

La remise en cause de notre institution doit amener à une évolution des pratiques, c’est pourquoi cet 
amendement propose la mise en place d’un comité de sélection des projets associatifs financés par la 
Région, composé proportionnellement d’élus régionaux de la majorité et de l’opposition. Cette 
proposition, que l’opposition de gauche et écologiste porte depuis le début de la mandature, doit 
s’accompagner d’une mise à jour des jeux de données sur data.iledefrance.fr, ainsi que d’une 
communication des bilans des projets aux élus régionaux membres des commissions concernées.  
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