Fiche descriptive d’une association agréée

Nom
Siège
e-mail
site

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
36 grande rue 62200 Boulogne sur Mer
cidf.62200@wanadoo.fr
http://pasdecalais-boulognesurmer.cidff.info

Domaine d’intervention : égalité filles-garçons
Description :
La structure est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour tout public et en particulier pour les
femmes. Les personnes son renseignées gratuitement et confidentiellement lors d’entretiens sur place,
par téléphone, par courrier et par mail. Elles sont reçues directement au siège de l’association à
Boulogne sur Mer ou au sein des 14 lieux de permanences permettant d’assurer un service de proximité
auprès du public. L’activité de l’association se décline sur 3 champs d’intervention : l’accès au droit par
l’information juridique, la prise en charge psychologique, les informations collectives.
Les interventions en milieu scolaire traitent de :
- La prévention des violences
- Le harcèlement en milieu scolaire
- Le droit du net
- d’ateliers : déconstruire les stéréotypes
- prévenir et mieux gérer les situations de sexisme dans les établissements scolaires
- ateliers : égalité filles-garçons
Objectifs :
L’association a pour objet de :
- favoriser l’accès aux droits du public en général, et des femmes en particulier
- favoriser la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes par ses actions de terrain
- proposer, de développer et/ou de mettre en œuvre toute action en matière de lutte contre les
discriminations et toutes formes de violences faites aux femmes
- diffuser toute information, par tout support adapté, concernant ses champs de compétence
- relayer auprès du public, les mesures législatives et l’action des pouvoirs publics permettant la mise
en œuvre de l’égalité entre les femmes et les hommes
- de porter à la connaissance du CNDIFF les problèmes spécifiques exprimés par les femmes reçues
par le CDIFF de Boulogne sur Mer.
Date de l’agrément : association agréée le 20 décembre 2016 pour une durée de 5 ans

