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Rencontre avec Madame la ministre Elisabeth Moreno

Le 7 janvier 2021, Jacqueline Bongard, présidente du
CIDFF 21, a rencontré Madame la ministre chargée de
l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité
et de l'Egalité des chances, à l'occasion d'une table ronde
sur les thématiques des violences conjugales et de
l'insertion économique des femmes. 
Jacqueline Bongard a ainsi pu présenter les actions de
l'association et les difficultés rencontrées par les
femmes sur le terrain, aux côtés d'autres acteur.rice.s
engage.é.s sur ces questions : Solidarité Femmes 21 et
Amis'Mots Dijon

Nouvelle permanence à Mirebeau-sur-Bèze
Une nouvelle permanence rurale a ouvert ses portes à Mirebeau-sur-Bèze le 9 février 2021. 

Elle a lieu tous les deuxièmes mardis du mois de 14 heures à 17 heures, dans les locaux de France Services, 6
place Général Viard. 

Il s'agit de la dix neuvième permanence du CIDFF 21 et de sa septième permanence rurale.
Comme pour les autres permanences, la prise de rendez vous se fait par téléphone au 03.80.48.90.28 

Table ronde : "Peut-on parler d'égalité femmes-hommes dans le
monde du travail en 2021 ?"

 
Dans le cadre de la journée du 8 mars, Laura Lauvergeon, juriste au CIDFF 21, a participé à une table ronde
organisée par l'association des étudiants en droit de Dijon et est intervenue sur les questions de
harcèlement au travail. Cette visio conférence a été l'occasion de rappeler notre engagement quotidien pour
la lutte pour les droits des femmes et une réelle égalité femme-homme dans le milieu professionnel.
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Depuis le mois de février, nous
diffusons à la fin de nos

interventions des épisodes de la
mini-série "Chouette, pas

chouette" réalisé par le CLEMI.
Cette série a pour objectif de
sensibiliser les enfants aux

stéréotypes sexistes avec
intelligence et humour.

Elle est également diffusée sur
plusieurs chaines de télévision.

Interventions éducatives sur le temps scolaire dans les écoles dijonnaises

Accueil d'une
stagiaire 

Le CIDFF21 a accueilli une
stagiaire de l'école de

commerce de Dijon (BSB),
Adelle Mathieu. 

Ce stage effectué dans le cadre
d'un partenariat avec le CIDFF
21 est proposé aux étudiant(e)s

afin de leur faire découvrir le
monde associatif.

Au cours des mois de janvier à mars 2021, nous sommes
intervenues dans quatorze classes, du CE1 au CM2. Nos

interventions durent une heure environ et nous permettent
d'aborder avec les élèves les problématiques des stéréotypes de
genre à travers des activités ludiques, et en leur présentant des

images et des vidéos.

Interventions dans la formation des gendarmes

Nous poursuivons nos actions de formation conjointement avec l'association Solidarité Femmes 21
auprès des services de gendarmerie. 
Ces actions portent sur l'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales. Elles
interviennent en formation initiale au sein de l'école de la gendarmerie et en formation continue
auprès de la maison de la protection des familles.

Table ronde sur les violences conjugales à l'IRTESS
Isabelle Bienmiller, coordinatrice du CIDFF 21, a participé le jeudi 25 février à une table ronde
organisée par l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social de Bourgogne et portant sur
les violences conjugales.

Et en pratique?
Ne laissez pas les

habitudes réécrire les
droits

Suivez la nouvelle campagne de
la FNCIDFF sur fncidff.info

Consultation au CHU
de Dijon pour les

personnes victimes de
mutilations génitales

et sexuelles
Le CIDFF 21 est le référent de
cette consultation sur l'accès

aux droits
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Femmes, emparez-vous de vos droits et ayez le réflexe égalité grâce au Kit
téléchargeable « NousFemmes »

 
La FR CIDFF BFC lance, à l’occasion de la journée internationale des droits

des femmes le 8 mars, le Kit à télécharger « NousFemmes » pour permettre
aux femmes de s’informer facilement sur leurs droits et partager ces

informations dans l’espace public. 
 

Un Kit pour s’informer et informer les autres
 

Plusieurs types de documents sont téléchargeables dans le Kit pour :
-S’INFORMER : Des documents pratiques et simples d’accès sur les droits

des femmes en matière de violence (comment porter plainte, quels sont mes
droits), en matière d’égalité femmes/hommes, sur les droits des femmes

étrangères et migrantes…
-INFORMER LES AUTRES : des affiches librement téléchargeables à afficher
aux fenêtres, dans les halls d’immeuble, au travail pour soutenir l’action des

CIDFF de la région et lutter contre les violences 
-MIEUX NOUS CONNAITRE : quels sont les actions des CIDFF sur le

territoire, quel est le CIDFF le plus proche de chez vous, comment peuvent-
ils vous aider ?

 
Le Réseau CIDFF BFC : le réflexe égalité

 
Les Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles -
CIDFF – de Bourgogne Franche-Comté exercent une mission d'intérêt

général confiée par l'État, dont l'objectif est de :
-Favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes;

-Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Tous les CIDFF de la région informent, orientent et accompagnent le public,

en priorité les femmes, dans les domaines de :
-l'accès au droit ;

-de la lutte contre les violences sexistes ;
-du soutien à la parentalité ;

-dans certains CIDFF de l'emploi, de la formation professionnelle et de la
création d'entreprise 

-dans certains CIDFF de l'éducation à l'égalité filles-garçons ;
-dans certains CIDFF de la sexualité et de la santé.

De plus, le CIDFF du Jura dispose d’un accueil de jour et gère un dispositif
d'hébergement : mise en sécurité des femmes victimes de violences dans 13
appartements, avec un accompagnement par des travailleuses sociales, une

aide au relogement, un suivi psychologique...
Le CIDFF de Haute Saône dispose également d’un accueil de jour

 
Le kit est librement consultable sur le site Internet de la fédération régionale

de Bourgogne Franche Comté dans l’onglet « Information/kit »
Lien vers le kit : https://bourgognefranchecomte-fr.cidff.info/nos-

services/le-reseau-national-des-cidff/informations-kit/kit-l-egale/p-88
 

Contact Presse : 
Julie Hamdan, Coordinatrice, Fédération régionale de Bourgogne Franche-

Comté : 06 23 90 98 31
 

A l’occasion du 8 mars, la mairie de Paris a lancé le
Respectomètre pour sensibiliser les plus jeunes au

harcèlement et aux violences. Sur le modèle du
Violentomètre, cet outil aborde les thèmes du

cyberharcèlement, de l'homophobie, du sexisme ordinaire
et du consentement.

Communiqué de presse
05/03/2021
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Service de médiation familiale
Ouvert depuis le mois de septembre 2020, le service de médiation familiale est très sollicité. Il
s'agit d'un service conventionné et les tarifs sont ainsi fixés par un barème national. 

La médiatrice familiale (tiers qualifié, neutre, impartial, indépendant, sans pouvoir de décision)
reçoit des personnes (dans un cadre confidentiel) qui traversent un conflit familial (divorces,
séparations, recomposition familiale, les conflits familiaux autour du maintien des liens entre
les grands-parents et les petits-enfants, ainsi que ceux entre les jeunes adultes et leurs parents,
des fratries dans le cadre de la prise en charge de leurs parents âgés). La médiation familiale
peut être conventionnelle (hors procédure judiciaire) ou judiciaire (les personnes sont orientées
par le Juge aux Affaires Familiales). La médiation familiale a pour finalité d'apaiser le conflit et
de préserver les relations au sein de la famille. C'est un processus qui a pour but de parvenir à
une solution mutuellement acceptable.
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7 juin : Droit des étrangers
11 juin : La rupture du couple et ses conséquences

28 juin : Filiation et autorité parentale : les liens parents-enfants
10 septembre : Le harcèlement au travail des salarié.e.s du secteur privé

13 septembre : Comprendre la justice au quotidien

L'assemblée générale du CIDFF 21 aura lieu le jeudi 20 mai prochain à 18h15 à Quétigny
 

Le CIDFF 21 participera le dimanche 9 mai à une journée d'action organisée par le club Les boxeurs
esbarrois à Saint Jean de Losne

 
Prochaines formations animées par le CIDFF 21 : 

 
Ces formations s'adressent aux professionnel.le.s des secteurs privé, public et associatif, aux élu.e.s et

bénévoles se sentant concerné.e.s par ces enjeux
Pour toute information, contactez nous au 03.80.48.90.28 ou par courriel sur

secretariat.cidff21@hotmail.fr
 

Agenda

03 80 48 90 28

Tous les lundis de 13 heures à 14 heures sur la convention collective
nationale des assistant(e)s maternel(le)s

Tous les vendredis de 13 heures à 14 heures en droit de la famille
 

Les juristes du CIDFF 21 tiennent des permanences
téléphoniques hebdomadaires :  

Permanences téléphoniques
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