
Horaires d’accueil: 
Lundi à vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Fermé au public le mercredi matin.

        95 grande rue Saint-Michel

                31400 TOULOUSE

               Tel. : 05 34 31 23 31 

     Accueil, information et orientation du public. 

  Services anonymes et gratuits. 

Des entretiens individuels sur RDV dans 4 domaines :

* Service juridique : droit de la famille, du travail et droit 

   international privé

* Accueil des femmes victimes de violences

* Médiation familiale

* Service insertion par l’emploi et égalité professionnelle

Nos méthodes de travail : 

* Une approche par le genre, afi n d’agir sur les effets inégalitaires

   produits par les rapports sociaux de sexe

* Une approche intégrée et transversale, afi n d’oeuvrer à l’égalité 

  dans tous les domaines 

Les 40 ans du CIDFF 31   

C’est toute l’année 

           2014 !  



A l’occasion de ses 40 ans, le CIDFF Haute-Garonne souhaite réaffi rmer la nécessité de promouvoir la question des droits des femmes  et de 

l’égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines de la société. En effet, si l’égalité entre femmes et hommes semble con

textes de loi, on constate que les inégalités et les discriminations persistent dans les faits. 

Certains droits, élaborés progressivement au fi l de deux siècles d’histoire, se trouvent remis en cause en Europe et en France.

Il reste nécessaire et vital de continuer à informer les femmes sur leurs droits, et d’agir ensemble pour consolider une cultur

femmes et hommes. 

Construire une culture de l’égalité, c’est l’angle d’action du CIDFF pour cette année 2014. 

Pour que l’égalité de droits devienne égalité de faits :

Les grands objectifs de cette année... 

►  Une campagne de sensibilisation grand public 

• Pour rappeler les étapes majeures de la construction de l’égalité
  femmes-hommes en s’appuyant sur les acquis du droits

• Sur les  thématiques touchant aux droits des femmes et à 
  l’égalité femmes-hommes : citoyenneté, éducation, emploi, 
  santé, articulation des temps de vie, violences, parentalité, 
  vie familiale… 

• Afin de déconstruire les stéréotypes et les représentations
  sexuées qui entretiennent les inégalités et les discriminations 
  entre femmes et hommes

►  Une dynamisation des actions territoriales

• Présenter le CIDFF sur des marchés de plein vent dans
  plusieurs villes de Haute-Garonne 

• Renforcer nos liens avec les équipes municipales de ces villes
  de Haute-Garonne

• Consolider les partenariats avec les acteurs locaux d’action 
  sociale

• Réaffirmer la couverture territoriale du CIDFF en Haute-Garonne
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, c’est l’angle d’action du CIDFF pour cette année 2014. 

Pour que l’égalité de droits devienne égalité de faits : 

... Déclinés en actions concrètes 

► Avril-Mai 2014 : 

   ● 10 avril : Assemblée Générale du CIDFF: retranscription du discours de 
      Joris Bernard, lauréat du prix de la plaidoirie lycéenne 2014, suivie d’une 
      animation par la chorale Les Choraleuses

   ●  26 mai : Soirée projection-débat autour du fi lm Une Histoire Banale 
       d’Audrey Estrougo, au cinéma ABC Toulouse, avec le Planning Familial

► Mai-Septembre 2014 :

  ● Organisation et préparation des manifestations publiques sur les marchés

  ● Animations et interventions diverses, en milieu scolaire et auprès
     d’associations et de professionnels sur les thématiques d’expertise du 
     CIDFF

  ● Elaboration d’outils pédagogiques de support pour ces animations, 
   particulièrement dans l’optique des marchés.

► Septembre-Octobre 2014 : 

 ● Animations ludiques sur les marchés de plein-vent, comme par exemple 
    Revel, Fronton, Carbonne, Muret, St-Gaudens...

 ● Présence à la Journée des associations le 6 octobre à Toulouse

 ● Recontres avec les équipes municipales et acteurs locaux

 ● Interventions scolaires « Les métiers ont-ils un sexe ? » en collèges et
  lycées dans le le département 

   ► Novembre 2014 : 

● Soirée de clotûre des évènements 2014 : spectacle vivant 


