Tous les jours le 8
mars

DECRYPTAGE DE
L'ACTU JURIDIQUE

ACTEURS LIGERIENS
ENGAGES EN FAVEUR DE
l'EGALITE
Interview d’Agnes ROUSSEAU, travailleuse sociale à la CAF et
animatrice du réseau des Reeap (Réseau d’Écoute, d’Appui des
Parents) de la Loire.
Ce dispositif de parentalité est piloté par la Caf dans notre département.
L’objectif est de mettre en réseau les partenaires qui travaillent avec les

parents, faire connaitre les initiatives autour de la parentalité, promouvoir les
initiatives et le partage d’expériences mais également de faire connaitre aux
parents les différentes ressources qu’ils peuvent trouver pour répondre à leurs
questions de parentalité. Ce réseau est ouvert aux parents et se développe
dans une logique collaborative. Il a comme principe de s’appuyer sur les
compétences des parents et les valeurs de la laïcité.

Lire l'interview

PORTRAIT INTERNATIONAL

BD - L'engagement de mères immigrées dans leurs
territoires de vie
Ces planches visent, à travers le récit des trajectoires de 12 mères immigrées
et engagées, à faire ressortir des enjeux et des défis communs rencontrés par
ces femmes au cours de leurs vies, à mettre en lumière leurs aspirations
individuelles et collectives et à partager leurs recommandations pour améliorer
l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
plus d'infos :http://grdr.org/La-bande-dessinee-Articulation-des-temps-de-viepour-les-femmes-en-situation-de

ACTUALITES CIDFF

FNCIDFF
La victoire des
femmes de
chambre
Après 22 mois de grève,
les femmes de chambre
de l'hôtel Ibis Batignolles
à
Paris
viennent
finalement d'obtenir une
hausse de leurs salaires
et
de
meilleures
conditions de travail.
Elles
racontent
leur
combat...
Lire la suite

La FNCIDFF lance le
troisième volet de la
campagne
« Et en pratique ? Ne
laissez
pas
les
habitudes
réécrire
les droits ». Cette
campagne
sert
à
permettre à chaque
personne, victime ou
témoin, de connaître
ses droits et de les faire
valoir.
Soutenir
CIDFF

l'action

des

Sensibilisation à
la lutte contre
les violences
sexistes et à
l'égalité femmehommes
Cette année, le CIDFF
de la Loire est intervenu
auprès
de plusieurs
publics jeunes afin de
les
sensibiliser
au
phénomène
des
violences sexuelles et
sexistes
et
aux
inégalités
entre
les
femmes et les hommes.

Entre février et mai
2021 nous avons animé
deux sessions auprès
de
groupes
de
volontaires en service
civique à l’AFEV. Les
retours sont très positifs
et
nous
montrent
l’intérêt de la nouvelle
génération pour la lutte
contre les inégalités.
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Le CIDFF est une association loi 1901 qui a une mission d'intérêt général. Elle a
été créée à l'initiative de l'Etat en 1972 afin de promouvoir l'égalité et de
favoriser l'autonomie sociale, professionnelle, psychique, des femmes
appéhendées dans leur diversité.

