
Le CIDFF 21 dispose d’un 
agrément du Rectorat 
de l’Académie de Dijon 

depuis le 17 octobre pour 
une durée de 5 ans

Décembre 2018

Gazette CIDFF Côte-d’Or

Revue trimestrielle – Numéro 6

Retour sur la Journée d’étude sur le « sexisme ordinaire » 

Le CIDFF21 a participé à la 8ème journée d’étude sur le thème du « sexisme
ordinaire, comment faire face au déni du sexisme? » organisée par le collectif
Violence et Genre dont il fait partie le Mercredi 28 Novembre à Dijon
Métropole. La journée a commencé avec Joëlle BRAEUNER, sociologue et
docteure en étude de genre et Nadine BAHI, psychologue et psychanalyste qui
ont animé deux conférences-débats sur le thème du sexisme ordinaire. L’après
midi, les participant.te.s devaient choisir parmi 8 ateliers thématiques dont un
atelier animé par les juristes du CIDFF sur le du harcèlement en établissements
scolaires. Cette journée d’étude dédiée aux professionnel.le.s où non, et qui a
réuni cette année environ 200 personnes, a encore une fois permis des
échanges constructifs notamment dans l’objectif d’une égalité entre les
hommes et les femmes.
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COLLECTIF #NOUS 
TOUTES

Plus de 400 personnes 
ont marché dans les rues  
de Dijon le week-end du 
24-25/11 pour dénoncer 

les violences et 
agressions sexuelles 
faites aux femmes. 

#LEPOINTNOIR

Le 25 Novembre 2018, le 
CIDFF a également 

participé à la campagne 
« Pointnoir, un code qui 
peut aider les victimes 
de violence à en parler. 

https://www.lepointnoir.
com/informations
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AGREMENT DU 
RECTORAT 
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Le CIDFF21 
propose une 

nouvelle action

destinée aux 
collégiens sur le 

thème de l’égalité 
fille/garçon, 

femme/homme et la 
lutte contre les 
stéréotypes de 

genre.

Déploiement 
d’ateliers de 

sensibilisation à 
l’égalité et à la lutte 

contre les 
stéréotypes de genre 

dans les collèges, 
animés par les 

professionnel.le.s du 
CIDFF, en appui avec 
l’exposition « Bien 
Dans Leur Genre »



Remise du Trophée de la Laïcité

CIDFF Côte-d’Or Décembre 2018

Le lundi 03 décembre 2018 à la salle des États de la Mairie
Dijon, le Trophée de la laïcité de la région Bourgogne-Franche
Comté a été remis à La Fédération Régionale des CIDFF de
Bourgogne- Franche Comté représentée par Mme BONGARD
Jacqueline, présidente du CIDFF21, pour ses actions autour de
l'exposition "Bien dans leur genre". Le Trophée de la laïcité
pour la Côte d'Or a également été remis au Collectif Violence
et Genre pour sa Journée d'étude annuelle lors de la semaine
contre les violences faites aux femmes. Selon la Ville de Dijon,
l’objectif de cette remise des trophées de la Laïcité « est de
distinguer et encourager des actions de terrain et des projets
réalisés au cours de l'année ».

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

À VOS AGENDAS :

 Fermeture du CIDFF du 25/12 au 02/01/2019

 Prochaines séances d’information gratuites « Etre Parent après la séparation » 
- 11 janvier 2019 de 14h00 à 16h00
- 8 février 2019 de 18h00 à 20h00
- 8 mars 2019 de  14h00à 16h00
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

On parle du CIDFF dans la presse

Vous pouvez retrouver ces articles et suivre l’actualité du CIDFF 21 sur notre site 
internet http://cotedor.cidff.info/  ou sur notre page Facebook CIDFF Côte d’or. 

Bien Public du 24/11 « Violences faites aux femmes : réagir peut tout 
changer » 
Bien Public du 25/11 « Contre les violences faites aux femmes, un 
chemin encore long »
Bien Public du 29/11  « Des outils pour mieux lutter contre le sexisme 
ordinaire »
Bien Public du 03/12 « Dijon : les trophées de la laïcité ont été remis ce 
lundi »

http://cotedor.cidff.info/

