
Le CIDFF de la
Côte d'Or vous

présente ses
meilleurs vœux

pour cette
année 2022 !

L'édito de la Présidente
Nous arrivons à la fin d’une autre longue année au cours de laquelle toutes nos vies ont
été dominées par les caprices d’une minuscule particule en mutation.
La continuation de la pandémie signifie encore plus de femmes qui quittent le marché du
travail, plus de femmes qui assument une charge inégale de soins, plus de femmes qui
auront du mal à échapper à la violence masculine, plus de travailleurs de la santé -
principalement des femmes- qui mettent leur vie en danger.

Mais, chaque jour, des féministes nous font avancer et progresser vers l’égalité : en
exigeant de meilleures conditions de travail, en renversant les lois patriarcales, en élisant
des représentant.e.s féministes, en dénonçant la violence masculine, en exigeant que le
travail de soin soit reconnu et rémunéré.

Cela ne s’est pas arrêté à cause de la pandémie et cela ne s’arrêtera pas tant que nous ne
serons pas tous et toutes libres, égales et égaux.

Au niveau local, le CIDFF21, a renforcé, en 2021, ses équipes tant de salarié.e.s que de
bénévoles et nous continuons notre travail de terrain, aussi bien sur l’accès aux droits pour
tous et toutes que sur l’égalité femmes-homme et fille-garçon dans les écoles primaires,
les collèges et les lycées. Vous trouverez, dans cette Newsletter n° 13, les dernières
actions réalisées. Notre prochaine Assemblée Générale, courant Mai 2022, sera l’occasion
d’en parler et de remercier tous nos partenaires et une belle manifestation va être
organisée, au plan national sur tout le territoire, fin 2022, pour fêter les 50 ans de notre
réseau.
L’équipe des bénévoles et celle des salarié.e.s se joignent à moi pour vous souhaiter une
belle année 2022.

Jacqueline Bongard
Présidente du CIDFF 21
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RENTRÉE DU ZONTA CLUB
Le 18 septembre dernier, notre partenaire, le Zonta Club de Dijon, organisait
son traditionnel cocktail de rentrée. Parmi les invités présents, le CIDFF21,
représenté par sa présidente Jacqueline Bongard. À ses côtés, l'on pouvait
retrouver des représentants de la Mairie de Dijon, de l'État, mais aussi d'autres
associations.

JOURNEE DE LA CITOYENNETÉ ET DES VALEURS

DE LA RÉPUBLIQUE 
Le vendredi 1er octobre 2021, les deux juristes du CIDFF de Côte d'Or ont
participé à la première Journée de la Citoyenneté et des Valeurs de la
République, organisée par l'association de Cohésion nationale et citoyenneté de
l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (CNC-IHEDN).

Cette journée destinée aux élèves des écoles de primaire et du secondaire du
département de la Côte d'Or a été l'occasion d'aborder divers sujets de société
qui feront d'eux les citoyens de demain. Le CIDFF de la Côte d'Or a eu l'honneur
de tenir un stand de sensibilisation à l'égalité hommes/femmes et d'animer
plusieurs ateliers à des élèves de collèges et lycées de Dijon et alentours.

LE CIDFF PRÉSENT À LA

CONFÉRENCE DE LUCILE

PEYTAVIN
L'historienne Luci le  Peytavin a
présenté,  dans le  cadre d'une

conférence organisée à Di jon par
Kildine Batai l le ,  Adjointe à

l 'Egal ité F/H à la  Mair ie de Dijon,
son l ivre "Le coût de la  vir i l i té" .  

Au programme, une réf lexion
autour de la  violence mascul ine
dans notre société,  de la  vir i l i té

érigée en idéologie culturel le
dominante et  de ses conséquences

financières.

FORUM DE LA

PARENTALITÉ
Le vendredi  26 novembre 2021,

Isabel le Bienmil ler ,  coordinatrice du
CIDFF de la  Côte d'Or est  intervenue

à l 'occasion du Forum de la
parental ité organisé par la  Maison

des Adolescents de Côte d'Or.  
Cette rencontre a permis à  de

nombreux acteurs agissant
quotidiennement au plus près des

parents et  de leurs enfants de
prendre la  parole pour échanger sur

les diverses pratiques,  les  bons
consei ls  pour gérer les relat ions

entre les parents et  leurs
adolescents. . .

 



 Forum consacré aux Violences

Conjugales à Mirebeau-sur-Bèze
À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de
la violence à l'égard des femmes du 25 novembre, la
communauté de commune Val-de-Saône Vingeanne a
organisé, à Mirebeau-sur-Bèze, un forum consacré aux
violences conjugales.
Aux côtés de nombreux autres partenaires associatifs (Althéa-
ADEFO, France Victimes 21, Solidarité Femmes 21...) et
institutionnels (Gendarmerie, Conseil Départemental...), le
CIDFF de la Côte d'Or a pu présenter ses outils de
sensibilisation.

Les CIDFF de la Fédération Régionale de Bourgogne Franche-

Comté bénéficiaires d'un don d'Orange
Grâce à une opération en partenariat avec les boutiques Orange de la région Bourgogne Franche-Comté, les clients
ont pu arrondir les sommes dûes à chaque transaction pour ajouter quelques centimes à une cagnotte dédiée à la
Fédération Régionale des CIDFF BFC.
Au total, ce sont près de 5 000€ qui ont été récoltés pour soutenir financièrement les CIDFF de cette Fédération
Régionale.
Un événement relayé par la presse locale !



Pour nous contacter :
https://cotedor.cidff.info 

03 80 48 90 28
secretariat.cidff21@hotmail.fr

 

Interventions en milieu scolaire du CIDFF
Comme chaque  année, l'équipe de juristes du CIDFF de la Côte d'Or intervient en milieu scolaire. Pour le 1er trimestre de
cette nouvelle année, le CIDFF est d'abord intervenu au lycée d'Auxonne auprès de  3 classes de 1ère pour les sensibiliser
sur les violences au sein du couple, via l'atelier #ViolenceJeTeQuitte.

Les juristes sont ensuite intervenus au collège Jacques Mercusot de Sombernon, auprès des 4 classes de 3ème. Une
journée riche en échanges intéressants avec les élèves sur l'égalité filles/garçons, qui s'appuyait sur l'exposition "Bien dans
leur genre".

L'équipe s'est également rendue au collège Henri Dunant de Dijon, pour trois classes de 4ème. Au programme de cette
journée, une action de sensibilisation mêlant les deux expositions afin d'aborder les violences au sein du couple, notamment
les cyberviolences et les agressions sexuelles, sujet au cœur des préoccupations de l'équipe pédagogique.

De gauche à droite : lycée d'Auxonne, collège de Sombernon, collège Henri Dunant de Dijon

L'agenda du CIDFF de Côte d'Or
Les salariés du CIDFF 21 restent mobilisés pour répondre à vos questions dans le cadre des permanences
d'information juridique gratuites. Le service de médiation familiale est également toujours actif. Pour plus
de renseignement ou pour prendre rendez-vous, n'hésitez pas à appeler le standard de l'association !

.
De nombreuses interventions en milieu scolaire sont déjà prévues pour 2022 ! L'équipe de salariés du
CIDFF 21 sera présente au Collège Carnot de Dijon les 20 et 21 janvier prochains et au collège Marcel
Aymé de Marsannay-la-Côte le 8 février, avant d'entamer une série d'intervention au sein de plusieurs
écoles primaires de l'agglomération dijonnaise.

Le CIDFF de Côte d'Or tiendra son Conseil d'Administration le jeudi 5 mai 2022 et son Assemblée
Générale le jeudi 19 mai 2022.


