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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

mercredi 9 mars 2022 
Mairie du 9e - Salle du conseil 

 
 
 
Présents : Bruno SASSON, Meriem BETINA, Ariane LEMIEUX, Laetitia VIALLE, Thierry DURAND, Jacqueline LELIEVRE, 
Sarah DERMAN, Olivier LAMBERT, Alexis GOVCIYAN (élu référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de 
quartier). 
 
Excusés : Marie-Tiphaine FRANÇOIS-DAINVILLE, Julia COTTIN 
 
Invitée : Louise DE CARRÈRE, responsable d’antenne Sainte Rita & Bakhita de l’association Aux captifs la Libération 
 
 
 
1) Intervention de Louise de Carrère, responsable d’antenne Sainte Rita & Bakhita de l’association Aux captifs la 
Libération 
Présentation des actions de l’association. 
L’association a ses locaux au pied de la chapelle Sainte Rita et a pour vocation d’accompagner les personnes en 
situation de prostitution. 
 
En effectuant des maraudes, les équipes de bénévoles vont au contact des personnes à la rue qui sont 
essentiellement des femmes et des femmes transgenres. 
 
L’équipe est constituée de six salariés et d’une cinquantaine de bénévoles. Lors des maraudes, des binômes 
hommes/femmes sont constitués pour des raisons de sécurité mais aussi pour que les femmes aidées portent un 
autre regard sur les hommes. 
 
Financièrement, l’association touche des subventions de l’état, de la ville de Paris, mais aussi de la Fondation Sisley. 
 
Les bénévoles interviennent en journée ou en soirée. Les interventions dans la rue se font toujours à la même heure 
et dans la même rue afin que, dans la mesure du possible, les aidées rencontrent toujours la même équipe de 
bénévoles. 
 
En fonction des compétences des bénévoles, ils peuvent être amenés à effectuer des tâches administratives.  
 
Quels sont les objectifs de l’association ? Sortir les personnes de la rue ou « juste » leur apporter du réconfort ? Les 
deux. 
 
Aux captifs la Libération n’est pas une association militante. Ce qui lui permet de prendre en charge une multiplicité 
de publics (victime de traite, travailleurs du sexe revendiquées). L’important pour l’association est d’emmener la 
personne là où elle veut aller. 
 
La loi de 2016 sur la sortie de la prostitution accompagne les personnes désireuses de sortir de la prostitution en leur 
offrant des indemnités pendant deux ans. Un titre de séjour leur est accordé si ces personnes signent un CDI et 
arrivent à sortir de la prostitution. 
 
Il n’y a pas de coordination des maraudes en prostitution. A.GOVCIYAN demande si c’est un besoin qui se fait 
ressentir? 
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Une coordination existe entre les associations réglementariste (qui ont des difficulté à prendre en charge le public 
victime de traite) et les associations abolitionnistes qui ne vont pas réussir à prendre en charge les personnes qui se 
revendiquent travailleurs du sexe. C’est la raison pour laquelle il est intéressant pour Les Captifs d’avoir plusieurs 
casquettes. 
 
Comment le Conseil de Quartier pourrait aider ? 

- En repérant dans les quartiers les rues où l’association pourrait être présente. Les riverains sont parfois 
démunis, et ne savent pas quoi faire.  Les membres pourraient se faire le relai de l’association et contribuer à 
sa visibilité. L. DE CARRERE va transférer un flyer et des éléments de langage.  

 
- En devenant bénévoles car il y a un manque dans le quartier (et particulièrement des bénévoles hommes). 

L’association organise deux cycles de formation par an.  
 
La prostitution est-elle toujours visible ? Non pas nécessairement. Elle peut être cachée, notamment dans les salons 
de massage, l’association n’est pas autorisée à intervenir, où dans les sous-sols de certains bâtiments. 
 
L’association prend contact avec les rabatteurs pour que les femmes puissent rencontrer les associations. 
 
Est-ce que prostitution est synonyme de drogue ? Pas nécessairement.  
 
L’association dispose d’un agrément pour faciliter la réinsertion qui donne la possibilité de donner un pécule aux 
personnes sans titre de séjour (code de la famille et pas code du travail). 
 
A.GOVCIYAN propose qu’un nouvel article dans le magazine Paris Neuf soit consacré à l’association.  
 
 
 
2) Remontée d'informations sur les questions de sécurité et de tranquillité publique dans le quartier 
Temps d’échange afin de faire remonter au commissaire les questions de sécurité et de tranquillité dans le cadre du 
GPO. 
Est-il possible de faire remonter au commissaire que rue Ambroise Thomas, des jeunes s’installent et cela créé des 
nuisances ? Est-il possible de faire passer des patrouilles et d’être vigilant ? 
 
La circulation entre les voitures et la piste cyclable vers la rue Richer est compliquée. La piste cyclable se termine 
dans le flux de circulation, les vélos n’ont pas d’autres choix que de prendre le couloir de bus. 
 
Les véhicules de secours sont bloqués au niveau de la place Kossuth et des rues Le Peletier et Châteaudun : la 
réduction à une file réduit le trafic et engendre des bouchons. Lorsque le bus est arrêté rue le Peletier il ne peut pas 
être dépassé. 
 
A.GOVCIYAN va faire remonter cette information à Sébastien DULERMO. 
 
Proposition est faite d’inviter Isabelle Pacini-Daoud lors de la prochaine réunion. 
 
 
 
3) Évènements et projets 2022 
3.1 Réunions publiques 
A.GOVCIYAN soumet l’idée aux membres d’organiser une ou deux réunions publiques autour du thème : 

- de la solidarité (proposition d’inviter Denis Soriot lors de la prochaine réunion) => réunion avec plusieurs 
conseils de quartier 

- et/ou autour du thème de la sécurité (articulation police municipale/police nationale) => réunion 
uniquement du conseil de quartier Faubourg Montmartre 
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L. DE CARRERE pense que la thématique pourrait être « quel regard je pose sur les personnes qui vivent à la rue? ». 
Un binôme aidant/aidé pourrait être envisagé pour que la réunion soit plus concrète. 
 
T. DURAND et O. LAMBERT vont réfléchir sur ce sujet d’ici à la prochaine réunion. 
 
 
3.2 Marché de producteur 
Point d’étape présenté par les membres du groupe de travail. 
A.LEMIEUX aimerait que d’autres membres du CQ s’impliquent dans l’organisation. 
 
Si l’organisation d’un marché s’avère trop complexe, peut-être qu’une foire aux vins ? La période envisagée est 
plutôt septembre ou octobre. 
 
A.GOVCIYAN propose un rendez-vous avec  J-B GARDES au groupe en charge du projet. 
 
M. BETINA, L. VIALLE et T. DURAND rejoignent A.LEMIEUX dans le groupe de travail. 
 
 
 
4) Divers 
4.1 Discussion autour des pistes d’investissement 

- Présentation du projet de recyclage des bulletins de vote de la designer Flora Koel. Ce projet permettrait de 
recycler les bulletins de vote des bureaux de leur quartier avec un budget raisonnable. Les meubles pourraient servir 
dans une école ou une bibliothèque par exemple.  
D. CARON va contacter la designer pour avoir les détails et conditions. 
 
-Végétalisation de murs dans le quartier sur le même modèle que la rue Pierre Sémard. Est-ce possible ? A. LEMIEUX 
va identifier des lieux. 
 
 
4.2 Suivi des propositions de L. VIALLE (fresque du climat) 
D. CARON va proposer aux autres conseils de quartier la proposition de L VIALLE d’animer un atelier de la fresque du 
climat. 
 
 
4.3 Vœu pour la création du marché alimentaire 
Le vœu pour la création d’un marché alimentaire de week-end sera présenté au Conseil d’Arrondissement du 14 
mars et ensuite au Conseil de Paris. Il est possible de suivre en ligne les délibérations.  
 
 
4.4 YMCA 
Plusieurs membres ont fait part de leur intérêt pour visiter les locaux du YMCA. D. CARON va organiser cela avec la 
direction du YMCA. 
 
 
4.5 Espace public 
A. LEMIEUX souligne le fait que des grilles d’arbres sont cassées. D. CARON va faire remonter cette liste aux services 
en charge de leur entretien. 
 
 
 
5) Prochaines réunions de bureau 
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Afin d’avoir une meilleure visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le 1er semestre 2022. 
Les réunions se tiendront à la Mairie du 9e ou en distanciel de 19h à 21h : 

- Lundi 4 avril 
- Jeudi 12 mai 
- Mercredi 8 juin 


