BULLETIN D’INSCRIPTION
Participation gratuite - Inscription obligatoire
(nombre de places : 80)
A retourner au CIDFF de l’Essonne
E-mail : cidffessonne@orange.fr
Tél. 01 60 79 42 26 – Fax 01 60 78 80 60

Au plus tard le 8 février 2013
q Mme
Nom

q M.
.................................................................................................

Prénom

Parcours des femmes migrantes
confrontées aux violences

............................................................................................

Structure

..........................................................................................

Fonction

...........................................................................................

Adresse

............................................................................................

Journée d’étude départementale proposée par
le CNIDFF et le CIDFF de l’Essonne, en partenariat avec
la mission Droits des Femmes et Égalité.

.............................................................................................................

E-mail

..............................................................................................

Téléphone

........................................................................................

Le 15 février 2013 à Evry
de 9 heures à 17 heures
Préfecture
Cabinet du Préfet, salle de conférence

Contact :

CIDFF de l’Essonne
17 cours Blaise Pascal
91000 EVRY
Tél. 01 60 79 42 26
www.cidffessonne.org
Le réflexe égalité
www.infofemmes.com

Les femmes représentent plus de la
moitié de la population immigrée en
France. Nombre d’entre elles connaissent des parcours d’intégration réussis,
d’autres peuvent être confrontées à des
situations incompatibles avec les droits
fondamentaux de la personne (liber té
individuelle, égalité femmes/hommes,
dignité, intégrité…) – Favoriser l’intégration des femmes immigrées en lut tant
contre les violences spécifiques dont elles
peuvent faire l’objet, doit constituer une
priorité pour tous les acteurs essonniens
impliqués dans leur accompagnement.

PRÉ-PROGRAMME

Parcours des femmes
migrantes confrontées
aux violences

9 h 00

Accueil des participants

9 h 30

Introduction par le CNIDFF

9 h 45

Interventions suivies de débats avec la salle :
u Point

de la législation : Christine Cabaret, juriste CIDFF référente
action violences conjugales

u Problématique

des femmes étrangères et immigrées victimes
de violences : Violaine Husson, responsable de la permanence
femmes à la CIMADE

u Le

continuum de violences dont sont victimes les femmes
immigrées : Isabelle Gillette-Faye, directrice générale du GAMS

u Femmes

immigrées confrontées à la prostitution : Jean-François
Huet, MOUVEMENT DU NID

u Libre

choix amoureux et contrôle de la sexualité des
femmes immigrées, l’exemple du mariage forcé et du crime
dit d’honneur : Christine-Sarah Jama, directrice et juriste,
Association VOIX DE FEMMES

12 h 30-13 h 45 – Déjeuner libre
14 h 00	L’Essonne, le rôle des acteurs dans le département – des exemples

de parcours réussis.
u L’OFII,

les bases du cadre en France, le Contrat d’Accueil et
d’Intégration.

u Le

réseau FIA-ISM : le rôle des Ateliers Socio Linguistiques,                                               
la médiation socioculturelle.

u Le

CIDFF : accompagnement juridique et accès à l’autonomie
des femmes.

u Paroles

de Femmes, Sarah Biedermann, le rôle de la référente
départementale violences conjugales.

u Le

Centre Ressources Politique de la Ville : parution du
répertoire de Bonnes Pratiques.

Conclusion de la journée par Émilie Marquis-Samari, chargée de mission
départementale Droits des Femmes et Égalité et M. Seymour Morsy, préfet
délégué à l’Égalité des Chances (sous réserve).

