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de la délégation aux droits des femmes
et à l’égalité de la Creuse
∷ Actualités locales ∷

∷ Agenda ∷
08/11/18

Formation organisée en partenariat avec
Canopé : « Éducation non sexiste ».
« Mieux prendre en compte l’enfant dans

23/11/18

les violences conjugales », ciné-débat
organisé par Intermède 23.

Diagnostic du phénomène prostitutionnel en Creuse

Dans le cadre de la loi du 13 avril 2016 sur la lutte contre le système
prostitutionnel, la délégation au droit des femmes et à l’égalité de la
Creuse réalise actuellement un diagnostic sur l’ampleur du
phénomène dans le département.

Journée grand public organisée en
24/11/18

partenariat avec l’UFOLEP contre les
violences faîtes aux femmes.

Mois de
novembre

Formation sur les rapports filles-garçons
dans la vie affective et sexuelle, organi-

Appel à candidature

Un appel à candidature est en cours, dans le but d’ agréer une
association pour l’accompagnement des personnes en situation
de prostitution.

sée en partenariat avec l’ARS.

Une plaquette contre les violences en Creuse

La délégation aux droits des femmes, en partenariat avec de
nombreux acteurs impliqués dans la lutte contre les violences au sein
du couple, a créé une nouvelle plaquette à destination des victimes de
violences et de leur entourage. Cette plaquette explique les recours
possibles en cas de violences conjugales et recense les partenaires
susceptibles d’aider les victimes en Creuse.
Creuse Elle est téléchargeable sur
le site de la préfecture. Si vous souhaitez obtenir des exemplaires
papiers de cette plaquette, merci de contacter la délégation aux droits
des femmes et à l’égalité (voir Contacts).

∷ Actualités nationales ∷
Buzzons contre le sexisme !

Soutenu par l’Education Nationale, le concours « Buzzons contre le
sexisme » est lancé pour l’année 2018. Il s'adresse aux jeunes de
moins de 25 ans, en groupe, en classe, ou encore en autonomie, en
leur proposant de réaliser une vidéo de 2 à 6 minutes pour dénoncer le
sexisme. Plus d’informations et inscriptions sur la page dédiée du
Centre Hubertine Auclert :
https://tinyurl.com/buzzonscontrelesexisme

∷ Actualités des partenaires ∷
Cette lettre est aussi la vôtre. N’hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous faire part de vos actions, actualités,
ressources, en rapport avec le droit des femmes et l’égalité femmes/hommes afin que nous les intégrions à cette
newsletter.

∷ Outils et ressources ∷
Vidéos

▫ La chaîne Hubertine Auclert
Le Centre Hubertine Auclert, observatoire de l’égalité femmes hommes en Île
de France, a lancé sa chaîne Youtube. A voir particulièrement : La mécanique
sexiste, par Marine Spaak.
https://www.youtube.com/watch?v=J-INHJTEWuY
Site Internet

▫ Lancement de « Ton plan à toi ! »
Ce nouveau site internet, lancé par le Planning Familial, a pour objectif de
promouvoir l’accès des jeunes aux ressources en santé sexuelle et poursuivre
la lutte contre les stéréotypes, les discriminations et les préjugés.
http://tonplanatoi.fr/
Rapport et statistiques

Deux rapports majeurs sont sortis dernièrement sur des thématiques liées au
droit des femmes :
▫ Le rapport sur les violences sexistes à l’école, réalisé par l’observatoire
européen des violences à l‘école qui décortique les m écaniques sexistes
touchant les filles, mais aussi les garçons, dès le plus jeune âge :
https://tinyurl.com/violenceecole
▫ Le rapport du Haut Conseil à l’Égalité sur les actes sexistes lors du suivi
obstétricale et gynécologique,
gynécologique remis à Marlène Schiappa en juin dernier :
https://bit.ly/2MvJtAy
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