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Remise du guide des droits des femmes étrangères 

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la
Fédération régionale des CIDFF de Bourgogne Franche-Comté a actualisé un
guide des droits des femmes étrangères. A cette occasion, le CIDFF 21, qui avait
déjà participé à la version initiale, a organisé à la Maison des Associations un
pot avec ses partenaires autour de la diffusion de ce guide.
La mise à jour de ce guide par les huit CIDFF de Bourgogne Franche-Comté

s’inscrit dans une démarche visant à permettre à toutes les femmes d’origine
étrangère vivant sur notre territoire d’être mieux informées sur leurs droits, en
les appréhendant dans leur langue maternelle ou apprise. Il est également
destiné aux professionnel-le-s qui les accompagnent.
Ce guide a été traduit en six langues: anglais, portugais, arabe, turc, albanais et
russe.

Si vous souhaitez en récupérer des exemplaires ou en avoir la version
dématérialisée, n'hésitez pas à nous contacter.
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JOURNEE 
REGIONALE 

La journée régionale de 
travail des CIDFF 

Bourgogne Franche 
Comte a eu lieu le jeudi 
14 mars 2019 à Dijon sur 

le thème de la 
communication 

.
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Signature d’un
protocole de
lutte contre les
violences faites
aux femmes en
Côte-d'Or

Le CIDFF21 a 
signé un 

protocole 
départemental 

de prévention et 
lutte contre les 

violences 
conjugales en 
Côte-d'Or. le 8 

mars 2019 , 
journée 

internationale 
des Droits des 

femmes. 

RENCONTRE AVEC 
L’ASF DE MONTBARD

Poursuite du travail 
partenarial afin de 

dynamiser nos 
permanences en secteur 

rural

LYCEE DES MARCS 
D’OR

Intervention auprès de 5 
jeunes, suite à un 

incident survenu dans 
leur classe, pour les 

sensibiliser sur l'image 
de la femme aujourd'hui.
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Contacts :  cotedor.cidff.info
03 80 48 90 28
secretariat.cidff21@hotmail.fr

À VOS AGENDAS :

 Prochaine AG du CIDFF le 16 avril 2019

 Prochaines séances d’information gratuites « Etre Parent après la séparation » 
- 12 avril 2019 de 18h00 à 20h00
- 17 mai 2019 de 14h00 à 16h00
- 14 juin 2019 de  18h00à 20h00
Pour y participer, vous devez vous inscrire au 03.80.48.99.31 ou bien par mail :   
parentalite.cafdijon@caf.cnafmail.fr

 6 permanences rurales mensuelles : Is sur Tille, Genlis,  Saint Jean de Losne, Seurre, 
Châtillon sur Seine et Semur en Auxois.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre les dates de nos permanences. 2

Campagne le sexisme tue- Collectif ensemble contre le sexisme

Le FNCIDFF est membre du collectif
« Ensemble contre le sexisme ».
Cette année une campagne a été
créée pour annoncer la 2ème

journée nationale contre le
sexisme qui a eu lieu le 24 janvier à
Paris.

Notre équipe est intervenue auprès des collégiens de la
4ème SEGPA du collège Paul Fort de Is-Sur-Tille ainsi
qu’auprès des élèves du lycée professionnel d’Auxonne pour
les sensibiliser à l’égalité fille/garçon. Tous les élèves ont
d’abord participé à l’exposition interactive « Bien dans leur
Genre » et les collégiens d’Is Sur Tille ont créé un arbre à
messages sur l’égalité et le respect entre les filles et les
garçons.

En route vers l’égalité

http://cotedor.cidff.info/

