CONTACTS UTILES
CENTRE HUBERTINE AUCLERT
contact@hubertine.fr - 01.84.74.13.80

Le Centre Hubertine Auclert est le centre
francilien pour l’égalité femmes-hommes. Il
a pour principaux objectifs la promotion de
l'égalité entre les femmes et les hommes et
la lutte contre les violences faites aux
femmes à travers l’observatoire régional
des violences faites aux femmes.
www.centre-hubertine-auclert.fr

LA FÉDÉRATION NATIONALE
SOLIDARITÉ FEMMES (FNSF)
tremplin94@orange.fr - 01.49.77.52.12

Association française issue du mouvement
féministe pour lutter contre les violences
faites aux femmes. La FNSF gère le numéro
d'appel 3919. Dans le Val de Marne,
l'association Tremplin 94 Solidarité
Femmes est membre de la fédération.
Siège à Maisons-Alfort.
www.solidaritefemmes.org

RÈGLES ÉLÉMENTAIRES

contact@regleselementaires.com

Première association française de lutte
contre la précarité menstruelle.
Sa mission est double : collecter des
produits d’hygiène intime à destination
des femmes dans le besoin et briser le
tabou des règles.
www.regleselementaires.com

CIDFF DU VAL DE MARNE
cidff94@gmail.com - 01 53 14 17 66

Permanence hebdomadaire au Kremlin-Bicêtre
Service Tranquillité Urbaine - 3-5, rue Danton
tous les mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Le Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF) met
gratuitement à la disposition du public
et en priorité des femmes, toutes les
informations utiles dans les domaines
juridique, professionnel, économique,
social et familial.
www.cidff94.fr

CONTACTS UTILES
RÊV'ELLES

jeromine.tisseyre@revelles.org
06.01.61.08.26

L’association propose depuis 2013,
des programmes d'aide à l'orientation
innovants, à destination des jeunes
femmes de milieux modestes.
www.revelles.org

MINISTÈRE CHARGÉ DE
L'ÉGALITÉ ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES

Pour connaître les dernières informations et
dispositifs mis en place par le Gouvernement.
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr

LES EFFRONTÉES

Association créée en octobre 2012 pour
dénoncer les mécanismes transversaux du
patriarcat et l’assignation des personnes à
des rôles stéréotypés. Elle s’élève contre
toutes formes de régression contre les
droits des femmes, des LGBT, des
étrangèr(e)s, des immigré(e)s et des
travailleuses et travailleurs.
www.effrontees.wordpress.com

LE RÉSEAU LES PREMIÈRES
mpretot@lespremieresidf.com
06 22 40 36 96

Créé en 2005, Les Premières est le premier
réseau d’entrepreneuriat féminin. Il met
l’accent sur un accompagnement
personnalisé depuis l’idée à la création de
l’entreprise. Pour faire partie du réseau, il
suffit d'avoir au moins une femme dans
l'équipe fondatrice, d'être une entreprise
innovante au sens large à savoir
technologie, service d'usage et social, et de
favoriser l'emploi durable.
www.lespremieres.com

OSEZ LE FEMINISME !
contact@osezlefeminisme.fr

Association féministe, universaliste, laïque,
progressiste et abolitionniste créée en 2009.
Elle a pour objectifs de dénoncer les
inégalités femmes-hommes dans tous les
domaines et de contribuer à les éradiquer.
L’association publie un journal et mène
régulièrement des campagnes auprès du
grand public.
www.osezlefeminisme.fr

