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Collège 
Herriot de 
Chenôve

Les 3 classes de 5ème

soit environ 60 
élèves ont été 

sensibilisés en juin 
2018 sur les 

violences en milieu 
scolaire 

(explication du 
phénomène de la 

violence, jeu de rôle 
et témoignage). 

L’Assemblée Générale du 15 mai 2018

La Présidente a rappelé que le projet de loi visant à améliorer la répression des
violences sexistes et sexuelles, dont sont encore trop massivement victimes les
femmes et les enfants, est certes une avancée mais qu'il n'est pas suffisant.
C'est à tous de se mobiliser afin de faire rentrer dans les mœurs que certains
comportements sont inacceptables.
Dans le cadre de la nouvelle Fédération Régionale Bourgogne Franche-Comté,
un plan sur 3 ans sera présenté à la nouvelle région. Ce plan est fondé sur d’une
part des actions de sensibilisations/éducation à l’égalité entre les filles et les
garçons au sein des lycées, des Missions locales et des organismes de
formation, et d’autre part sur la prise en charge de l’Aide à la mobilité des
femmes.
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ECOLE DES 
AVOCATS

Intervention du 
CIDFF21 le 5 octobre 
dans le cadre d’une 
formation proposée 

par ERAGE sur les 
violences faites aux 

femmes

KEOLIS

Un projet de travail est 
en cours avec Kéolis, 

sur la sécurité des 
femmes dans les 

transports en 
commun.

ECOLE DE 
GENDARMERIE
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Le 16 novembre, le 
CIDFF21 présentera 

ses missions aux 
élèves-gendarmes, 

dans le cadre de leurs 
futures fonctions.



Les Métropolitaines

Le dimanche 10 juin 2018 le CIDFF21 a participé au salon Les
Métropolitaines, installé dans la cour de l'Hôtel de Ville de Dijon.
L’occasion pour ses bénévoles de venir à la rencontre du public
et de mener une action de sensibilisation sur les questions
d’égalité Femmes/Hommes. En utilisant comme support
l’exposition Bien dans leur Genre, des espaces d’expressions et
d’échanges ont pu être ouverts, et les visiteurs.es ont été
nombreux.ses! (Sur les quelques 3 000 personnes qui sont
passées au cours de la journée, au-moins 400 se sont arrêtées)
Nous avons eu, notamment, beaucoup de contacts avec des
professionnel/les : enseignants, CPE, bibliothécaires, assistantes
sociales, élèves de l'IRTESS.... Nous ne pouvons que nous
féliciter de ce moment partagé!
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Contacts :  cotedor.cidff.info
03 80 48 90 28
secretariat.cidff21@hotmail.fr

À VOS AGENDAS :

 AGE le 9 octobre 2018 

 Formation avec nos partenaires associatifs,
des policiers municipaux de Dijon dans le cadre de son CLSPD le 09 octobre 2018.

 Journée d’étude du Collectif Violence et Genre 
à Dijon- Métropole  le 28 novembre 2018 

 Journée d’étude de l’Adosphère sur le thème de la co-parentalité
les 1er et 4 décembre 2018 

 Prochaines séances « Etre Parent après la séparation » 
- Vendredi 12 octobre 2018 – 14h à 16h
- Vendredi 16 novembre 2018 – 18h à 20h
- Vendredi 14 décembre 2018 – 18 à 20h 2

L’offre de formation 2019 des CIDFF BFC

4 formations sont proposées en Côte d’Or:
 La rupture du couple et ses conséquences
 Filiation et autorité parentale: Les liens parents-enfants
 Comprendre la justice au quotidien
 Droit du travail: les essentiels

Pour plus d’information, nous vous invitons à nous contacter.

http://cotedor.cidff.info/

