Les actions menées par les CIDFF d’Aquitaine pour la
Journée Internationale des Femmes 2014

Comme chaque année, les CIDFF en Aquitaine se mobilisent pour la journée Internationale des
Femmes. Des manifestations se tiendront partout en Aquitaine autour de cette date.
Cette année, avec le soutien de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage du
conseil régional d’Aquitaine, tous les CIDFF d’Aquitaine s’engagent dans la lutte contre les
discriminations des femmes dans les métiers.



Contact : Johanna DAGORN, coordinatrice: urcidff-aquitaine@sfr.fr

En Dordogne





Le lundi 3 mars
Le CIDFF Dordogne organise une matinée dédiée à la lutte contre les discriminations de sexe
dans l'emploi de 9h00 à 12h00 au CFA du Grand Bergeracois.
Le samedi 8 mars



A Périgueux, stand sur la place devant l’ancienne mairie avec Amnesty International.



Le vendredi 28 mars



A Saint Astier, débat animé dès 20h30 à la Fabrique par le CIDFF Dordogne après la pièce de
théâtre « La part égale » en collaboration avec Femmes Solidaires, le Planning Familial.

En Gironde


Le mardi 4 mars


A Libourne, au cinéma Grand Ecran : projection du film « la vie domestique » suivie
d’un débat et d’un pot de l’amitié (avec la LDH et Cinéphile en Libournais)
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Le vendredi 7 mars




A Floirac – café/femmes dans l’après midi avec un quizz « égalité »

Au Dôme à Talence – le CIDFF fera le lien entre une exposition sur les femmes
africaines et une pièce de théâtre sur la rupture d’un couple.

Le samedi 8 mars


Au Rocher de Palmer à Cenon toute l’après-midi (expositions, sieste musicale, lutte
contre les discriminations…). Pot de clôture à 19h.

Dans Les Landes


Le samedi 8 mars




A Mont-de-Marsan au Cinéma LE ROYAL : Projection du Film "Wadjda" (primé à
Venise en 2012) de la première femme réalisatrice d'Arabie Saoudite, Haïfa Al
Mansour. A l'issue de la Projection, est organisé un Débat.

Le dimanche 9 mars


Le CIDFF des Landes s'associe à la Ligue des droits de l'homme et la commune de Tyrosse
pour l'organisation de cette journée de célébration le Dimanche 9 mars. Plusieurs
animations culturelles sont au rendez-vous : Théâtre avec une représentation de la pièce
sur Olympe de Gouge suivie d'une rencontre-débat ; en soirée la projection de "La Vie
Domestique". Durant la journée, le CIDFF propose deux expositions.

Dans les Pyrénées-Atlantiques


Le vendredi 7 mars


Après midi : le vendredi 7 mars 2014 à 14h à la Médiathèque Andrée Labarrère à PAU.

Le CIDFF des Pyrénées Atlantiques organise des expositions, témoignages et échanges sur le
thème « Métiers et Mixité », en partenariat avec l'UIMM, Lycée Professionnel de Molière,
Mission Locale de PAU, Association des anciens élèves du Lycée Technique Beau Frêne et
SAFRAN MESSIER à OLORON.


Le soir: à l’IMPARFAIT à 21h

Le CIDFF des Pyrénées Atlantiques s'associe au réseau de Pau pour l'organisation d’une soirée
interculturelle « Des femmes… des Notes..», avec lecture de textes, chansons… pour la
célébration de cette journée.
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2. L’URCIDFF (www.infofemmes-aquitaine.org)
L'Union Régionale est une association qui s'appuie sur les Centres d'Information des Droits des
Femmes et des Familles départementaux (CIDFF) qu'elle rassemble et représente au niveau régional.
Elle impulse des projets et fédère les CIDFF sur des actions initiées au plan régional, national,
ou européen,
 Elle participe à l'information et à la sensibilisation des partenaires et des pouvoirs publics sur
les demandes et les besoins des femmes de la région Aquitaine ainsi que sur leurs potentiels.
 Elle alimente les réflexions régionales sur la question transversale de l'égalité des chances
entre les femmes et les hommes.
 Elle s'inscrit au sein des dynamiques partenariales. En collaboration avec la Délégation
Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité, le Conseil régional, les collectivités
territoriales, les associations et le secteur économique, l'URCIDFF Aquitaine participe à la vie
régionale et valorise la place des femmes.


L'URCIDFF d'Aquitaine est un réseau régional qui se compose de six CIDFF :







Le CIDFF de Gironde,
Le CIDFF du Lot-et-Garonne,
Le CIDFF des Landes,
Le CIDFF des Pyrénées - Atlantiques,
Le CIDFF de Dordogne - Bergerac,
Le CIDFF de Dordogne - Périgueux.

C’est aussi :
 10 lieux d'accueil permanent,
42 points d'information ponctuelle,
 Au sein desquels travaillent plus de 40 professionnel-le-s, juristes, conseillèr-e-s,
professionnel-le-s, conseillères conjugales et familiales, psychologues et aussi
documentalistes, chefs de projet qui unissent leurs compétences au service des Aquitain-e-s.
Elle agit au sein d'un réseau national composé de 114 CIDFF : le Centre National d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF (www.infofemmes.com), qui assure, dans le cadre d’un
contrat d’objectif avec l’Etat, un rôle de coordination, de représentation, de soutien technique et
méthodologique. Les CIDFF sont reconnus par le Ministère délégué à la Cohésion et à la Parité par
une procédure d'agrément renouvelable tous les trois ans et conditionnée par des critères
d'habilitation rigoureux. Les pouvoirs publics lui confient une mission d'intérêt général d'information
des femmes et du public dans tous les champs du droit et de la promotion de l'autonomie
personnelle, sociale et professionnelle des femmes. Les CIDFF affirment que le principe d'égalité des
droits et de traitement entre hommes et femmes, est une composante essentielle de toute société
démocratique fondée sur des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.
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Le réseau des CIDFF affirme à la fois son appartenance au mouvement associatif et sa participation à
la politique globale en faveur de l'égalité entre femmes et hommes, conduite par les services de
l'Etat, chargés des droits des femmes. Les Centres sont des lieux privilégiés d'observation des
évolutions de la société, en particulier de la place qu'occupent les femmes, de leurs besoins, de leurs
attentes et de leurs potentialités.
Le réseau régional des CIDFF poursuit comme objectif, une meilleure prise en compte de l’égalité des
chances entre les femmes et les hommes sur le territoire Aquitain. Pour atteindre cet objectif, et
avec le soutien du Service aux Droits des Femmes et à l’Egalité et du Conseil régional, l’Union
Régionale s’appuie sur les CIDFF qui mettent à disposition des femmes un ensemble de services et
d’actions spécifiques qui visent à renforcer leur autonomie, et la promotion de leur rôle dans la vie
sociale et économique de la région.
En Aquitaine, plus de 14000 personnes sont accueillies annuellement, 34000 informées et/ou
accompagnées dans leurs démarches.
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