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Participation du 
CIDFF21 au Grand 

Dèj le 24 
septembre 2017

Le CIDFF21 a
participé au Grand
Dèj, ce qui lui a
permis de présenter
ses missions auprès
du public, et de
communiquer sur la
conférence du 23
novembre.

Conférence du 23 novembre 2017

« Après les violences sexuelles… Soigner, guérir, créer, renaître, repartir ».

Pour célébrer ses 20 ans, l’équipe du CIDFF21 a organisé, en partenariat avec la
Ville de Dijon dans le cadre de son CLSPD*, une conférence le 23 novembre
2017 au Cellier de Clairvaux. Les interventions du Dr Violaine GUERIN,
endocrinologue et gynécologue médicale, et de Cécile CHARRIER, art-
thérapeute, ont permis d’aborder les différentes formes de violences sexuelles,
leurs conséquences sur le corps et l’importance d’un bon parcours de soin.
Environ une centaine de personnes étaient présentes, et ont pu repartir avec un
guide « Comment accompagner les victimes de violences sexuelles ? », remis à
jour pour l’occasion.
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CLSPD* CHENÔVE

Une journée de 
formation auprès des 
professionnel.les de la 

commune  s’est 
déroulée le 26 

septembre 2017. 

UNION RÉGIONALE
La journée de formation 
régionale des CIDFF de 

Bourgogne Franche-
Comté a eu lieu le 9 
octobre 2017 sur le 

thème de la 
prostitution. 

PARTENARIAT

La demande d’adhésion 
d’ALMA a été validée 

par le Conseil 
d’Administration du 27 

novembre 2017. 

* Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
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NOUVEAUX 
STATUTS

Adoption des nouveaux 
statuts du CIDFF lors de 

l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 27 

novembre 2017.



7ème Journée d’étude organisée le 30
novembre 2017 par le Collectif
Violence et Genre
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« Les violences de genre dans le monde du travail »

Le Collectif Violence et Genre est composé de 6
associations (les CEMEA, le CIDFF21, Solidarité
Femmes 21, FETE, Le pas-ADEFO et ALTHEA). Ces
associations œuvrent pour la défense des droits
des femmes et luttent contre les discriminations.

2 conférences-débat ont eu lieu le matin et l’après-
midi a été consacré aux ateliers.

Cette journée était ouverte à tout public,
professionnel.les ou non.

Plus de 180 personnes ont participé à cette action.

Contacts :  cotedor.cidff.info
03 80 48 90 28
secretariat.cidff21@hotmail.fr

À VOS AGENDAS :

 Prochains C.A et A.G du CIDFF21 
Début du 2ème trimestre 2018

 Prochaine séance « Etre Parent après la séparation » le :
- Vendredi 12 janvier 2018 – 14h à 16h
- Vendredi 16 février 2018 – 18h à 20h
- Vendredi 16 mars 2018 – 18h à 20h
- Vendredi 13 avril 2018 – 14h à 16h
- Vendredi 18 mai 2018 – 14h à 16h
- Vendredi 15 juin 2018 – 18h à 20h
- Vendredi 6 juillet 2018 – 18 à 20h
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http://cotedor.cidff.info/

