
  

  

 

La Newsletter pour l'égalité 

 

Mot de la Présidente 

 

Je suis ravie de vous annoncer la création de la newsletter de la Fédération 

Régionale des CIDFF d’Île-de-France, permettant la valorisation de leurs 

projets. 

 

Les 8 CIDFF se sont donnés comme mission de promouvoir l’autonomie des 

femmes et des familles par une meilleure connaissance de leurs droits, 

de promouvoir l’égalité femmes/hommes et de lutter contre toutes les 

formes de violences. Pour remplir cette mission, les équipes pluridisciplinaires 

des CIDFF accueillent, écoutent, informent et orientent le public.  

 

La FRCIDFF apporte un soutien technique et stratégique aux CIDFF, soutien qui 

s’est avéré indispensable pendant la crise sanitaire liée au COVID 19. Je tiens à 

saluer l’implication des salariré.es des CIDFF pendant le confinement qui ont 

su faire preuve d’adaptation et d’innovation pour continuer à mener à 

bien leur mission, afin de répondre aux besoins spécifiques du public, et en 

particulier des femmes victimes de violences. 

 

Les CIDFF restent ouverts cet été afin d’assurer une continuité de service. 

Retrouvez tous nos contacts ici 

Claude Maffat 

https://infofemmes.us18.list-manage.com/track/click?u=5d962572196b99a1e37e122b9&id=4e7c054330&e=fb63c5f056


 

Inscrivez-vous ici afin de recevoir notre Newsletter trimestrielle: 

S'inscrire à la Newsletter  

 

 

Nos articles 

 

Les CIDFF de la Région Île-de-France vous informent sur vos droits et sur sur la 

situation des violences faites aux femmes en France et en Île-de-France.  

 

La Médiation Familiale : un mode de résolution des conflits 

Droit à disposer de son corps & pandémie 

 

Actualités juridiques 

 

 

L'Ordonnance de Protection en question 

 

Le 27 mai 2020, le nouveau décret 2020-636 a mis en difficulté les victimes de 

violences voulant demander une ordonnance de protection en imposant des délais 

trop contraints. Pour en savoir plus sur ce sujet, le CIDFF de Paris a rédigé un 

article ici. 

  

https://infofemmes.us18.list-manage.com/subscribe?u=5d962572196b99a1e37e122b9&id=9ff783d472
https://infofemmes.us18.list-manage.com/track/click?u=5d962572196b99a1e37e122b9&id=ef30c6c84d&e=fb63c5f056
https://infofemmes.us18.list-manage.com/track/click?u=5d962572196b99a1e37e122b9&id=957e3e858e&e=fb63c5f056
https://infofemmes.us18.list-manage.com/track/click?u=5d962572196b99a1e37e122b9&id=1b76556db8&e=fb63c5f056
https://infofemmes.us18.list-manage.com/track/click?u=5d962572196b99a1e37e122b9&id=598ccbe99e&e=fb63c5f056
https://infofemmes.us18.list-manage.com/track/click?u=5d962572196b99a1e37e122b9&id=598ccbe99e&e=fb63c5f056


 

Focus chiffres  

 

54 

C'est le nombre de féminicides commis entre le mois de Janvier et le 24 juillet 

2020. 

 

Nos projets 
 

  

 

Inauguration du Point Accueil écoute et orientation - Violences faites aux femmes 

Centre commercial - Beau Sevran 

 

Pendant le confinement, des CIDFF de la Région Île-de-France ont été mobilisés 

pour intervenir dans les centres commerciaux . Ils ont  apporté des 

réponses aux victimes de violences (sexuelles, conjugales, violences au travail 

et violences intrafamiliales) mais également aux témoins, aux voisins, aux 

collègues, à l'entourage des victimes, souvent inquiets et démunis face à ce 

type de situation. 

 

Ces initiatives devraient être prolongées au-delà de l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit 

de poursuivre le travail de maillage territorial par le déploiement de permanences 

juridiques de proximité dans les centres commerciaux afin d'informer et de 

sensibiliser le plus grand nombre. 



 

 

Pause culturElle 

 

 

 

Conseil lecture pour cet été :  

Les choses humaines de Karine Tuil. 

 

Ce livre nous plonge, tout en subtilité, dans  la réalité d'une affaire de viol et illustre 

l'intrication de la domination masculine dans les rapports de classes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos formations 
  

Les CIDFF proposent des formations et actions de sensibilisation tout au long de l'année 

pour les professionnel.les souhaitant approfondir leurs connaissances sur les violences 

et l'égalité femmes hommes. 

  

Pour plus d'informations sur ces formations :  

CIDFF Paris 

CIDFF 92 Nord 

CIDFF Yvelines 

CIDFF Val de Marne 
CIDFF Seine Saint-Denis 

 

Les CIDFF de la Région Île-de-France font partie de la Fédération Nationale des Centres d'information sur les droits des 

femmes et des familles. 

 

Ils informent, orientent et accompagnent le public, en priorité les femmes, dans les domaines de l'accès au droit, 

la lutte contre les violences sexistes, la vie familiale et la parentalité, l'éducation et la citoyenneté, la réinsertion 

professionnelle.  

 

 

Se désinscrire de la newsletter   
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