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Le 25 février 2016 à Lille
Salle des Célestines
89 rue des Célestines
59000 LILLE

Marie-Dominique Jayet
Tél. 03 20 70 22 18 – Courriel : cidffroubaixtourcoing@nordnet.fr
CIDFF Nord / Roubaix-Tourcoing
198 rue de Lille
59100 ROUBAIX

Le réflexe égalité
www.infofemmes.com

Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
du Nord-Pas-de-Calais organisent, dans le cadre d’un projet mené
par le CNIDFF en partenariat avec la Direction de l’Accueil de l’Accompagnement des Etrangers et de la Nationalité1, une journée régionale
d’information et de sensibilisation sur les violences subies par les
femmes étrangères et immigrées.
Cet événement aura lieu le 25 février 2016 à la salle des Célestines,
89 rue des Célestines à Lille, de 8 h 30 à 17 h.
Cette journée permettra de mettre en réseau l’ensemble des acteurs
confrontés à cette problématique, et apportera des éléments de
connaissance aux différents partenaires.
Les CIDFF exercent leurs activités depuis plus de 40 ans pour lutter
contre les inégalités entre les femmes et les hommes et éliminer les
violences faites à l’égard des femmes au sein du couple.
Cette année, l’Union Régionale des Centres d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles du Nord-Pas-de-Calais a souhaité mettre
l’accent sur les violences faites aux femmes étrangères et immigrées,
dont l’ampleur a été dévoilée en France avec l’enquête ENVEFF2. Lors
de leurs permanences, les salarié.e.s des CIDFF sont de plus en plus
confrontré.e.s aux problématiques particulières rencontrées par les
femmes étrangères et immigrées victimes de violences, notamment
au sein du couple. En partenariat avec les structures et institutions
locales, cette journée sera l’occasion de sensibiliser à la problématique des femmes étrangères et immigrées victimes de violences et
d’informer sur l’évolution de la législation relative aux violences subies
au sein du couple par ces femmes.
Cette journée s’adresse donc aux acteurs associatifs et aux professionnels susceptibles d’être confrontés à la problématique des violences
rencontrées par les femmes étrangères et immigrées (professionnel.
le.s de la santé, de la justice, du secteur social…)

1. DAAEN – Direction Générale des Etrangers en France, ministère de l’intérieur
2. L
 ’enquête ENVEFF : Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France,
réalisée en 2000

PROGRAMME

Les violences subies par les femmes
étrangères et immigrées

8 h 30

Accueil du public

9h

Ouverture de la journée
Yolande  BITTNER, présidente de l’UR CIDFF du Nord-Pas-de-Calais

9 h 10

Présentation du CNIDFF et du projet national
Chantal CHEVROLLIER, conseillère technique du CNIDFF

9 h 30

Les mutilations sexuelles
Eliane AISSI, présidente de la RIFEN Nord/Pas-de –Calais

10 h

Les mariages forcés
Hanifa  AISSAOUI, conseillère conjugale et familiale au Nouveau Planning Familial
de Lille

10 h 30	Les persécutions liées au genre, la traite des êtres humains, et le droit
d’asile
Doris DAVIET, juriste à la CIMADE de Lille

11 h

Gynécologie sans frontières (sous réserve)

11 h 30

Échanges avec la salle

12 h

Déjeuner libre

13 h 30

Bilan et préconisations de la matinée par le biais de la carte heuristique
Isabelle DUBUS, manager projets - formatrice certifiée carte heuristique

13 h 45

La prise en charge des femmes étrangères et immigrées par les CIDFF
Cindy DELEGLISE, juriste du CIDFF de Dunkerque

14 h 15	Missions du Défenseur des droits dans la protection des femmes
étrangères et immigrées
Jean-Jacques FIEMS, Défenseur des droits

14 h 45

L’ordonnance de protection et le titre de séjour
Maître Emilie DEWAELE, avocate spécialisée en droit des étrangers

15 h 15

Échanges avec la salle

15 h 45

Clôture par un.e représentant.e des services de l’Etat (sous réserve)

16 h

Bilan et préconisations de l’après-midi par le biais de la carte heuristique
Isabelle DUBUS, manager projets - formatrice certifiée carte heuristique

Cette journée sera animée par Pierre MOYON, journaliste.

