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L’observatoire régional
des violences faites aux
femmes du Centre Hubertine
Auclert :
/ Renforce la connaissance et
produit de l’expertise sur les
violences faites aux femmes
en Île-de-France
/ Accompagne et protège les
femmes victimes de violences
par la mise en réseau des actrices et des acteurs franciliens
/ Mène des actions de sensibilisation contre les violences faites
aux femmes

Organisme associé de la Région Île-de-France,

le Centre francilien pour
l’égalité femmes-hommes,
Centre Hubertine Auclert,
lutte contre les inégalités et les
discriminations fondées sur le sexe.
UNE QUESTION SUR L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES ? CONTACTEZ-NOUS !

Fédérateur et ouvert, le Centre
francilien pour l’égalité femmes-hommes
fait avancer toutes les structures
qui le souhaitent vers l’égalité entre les
femmes et les hommes. Sa composition
multiacteurs lui permet d’identifier les
enjeux actuels et les tendances fortes pour
créer des dynamiques partenariales dans
tous les territoires.

POUR ADHÉRER,
CONTACTEZ-NOUS !

Fort d’une gouvernance rassemblant

près de 200 structures membres :
Le Centre a pour
principaux partenaires :

associations, syndicats, collectivités locales
franciliennes, le Centre Hubertine Auclert
est en prise directe avec les attentes
des publics en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes, de lutte contre
le sexisme et contre les violences faites
aux femmes.

RETROUVEZ LA LISTE DE NOS MEMBRES
SUR WWW.HUBERTINE.FR
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#ACTION
#EXPERTISE
#SURLETERRAIN
#RÉSEAU

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

Centre d’expertise et
d’innovation, le Centre
publie des études, enquêtes,
recherches-actions et guides
pratiques, en lien avec l’univers
de la recherche et les acteurs
et actrices de terrain.
Les analyses sont produites
dans le cadre de groupes de
travail réunissant des membres
du Centre, des expert-e-s et des
professionnel-le-s de terrain.
QUELQUES EXEMPLES

/ « Le cybersexisme chez
les adolescent-e-s (12-15 ans) »
Étude sociologique dans
les établissements franciliens
de la 5e à la 2nde
/ « Recherche-action »
Situation et parcours des jeunes
femmes victimes de violence
(18-25 ans) en Île-de-France

Le Centre Hubertine Auclert publie aussi

des guides pratiques et

pédagogiques pour passer
à l’action.

À COMMANDER
SUR SIMPLE DEMANDE
OU CONSULTABLE EN LIGNE
SUR WWW.HUBERTINE.FR

APPUIS AUX ASSOCIATIONS

Plus de 500 structures
accompagnées par an
dans leurs projets « égalité
femmes-hommes ».

QUELQUES EXEMPLES

/ « Réaliser un rapport sur la situation
en matière d’égalité femmes-hommes »
Guide pratique pour accompagner
les collectivités territoriales.
/ « Améliorer l’accès à l’emploi
des femmes victimes de violences »
Guide pratique à destination des acteurs
et actrices de l’emploi.
/ « Faire des manuels scolaires des outils
de l’égalité femmes-hommes »
Guide pratique pour les professionnel-le-s
de l’éducation et maisons d’édition.
/ « L’égalité femmes-hommes accessible
à tou-te-s »
Guide à l’usage des associations pour
l’accueil et la participation des personnes
handicapées.

/ « Manuels de lecture du CP :
et si on apprenait l’égalité ? »
Étude des représentations
sexuées et sexistes dans
les manuels de lecture du CP
/ « Les politiques publiques
innovantes en matière d’égalité
femmes-hommes »

20 évènements grand public
par an pour débattre des enjeux
de l’égalité aujourd’hui.

L’expertise du Centre
se traduit par
des actions concrètes
auprès des franciliens
et des franciliennes,
tous les jours,
tout au long de l’année.

ACCOMPAGNEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

dans leurs actions sur l’égalité
filles-garçons : interventions,
expositions, débats, conférences…

ORIENTATION ET INFORMATION

Plus de 1 000 appuis par an
pour les francilien-ne-s
développant des projets
« égalité femmes-hommes ».

RESSOURCES EN LIGNE :
L’ÉGALITHÈQUE ET
SES PLUS DE 2 500 OUTILS !
WWW.EGALITHEQUE.FR

CONSEILS AUX ÉLU-E-S
ET AGENT-E-S

PRÉVENTION DU
CYBERSEXISME

Le Centre accompagne
les collectivités dans la mise
en œuvre de leurs politiques
d’égalité. 230 appuis par an.

Auprès des élèves
et personnels
éducatifs des
collèges et lycées.

CRÉATION D’OUTILS NUMÉRIQUES INNOVANTS

Orientation des femmes victimes de violences :
www.orientationviolences.hubertine.fr
Cartographie des associations franciliennes :
www.asso-idf.hubertine.fr
Cybersexisme : www.stop-cybersexisme.com

Les études, guides pratiques et

CAMPAGNES
DE SENSIBILISATION
GRAND PUBLIC

alimentent de nombreux travaux universitaires et institutionnels. Largement
relayées par la presse grand public et
spécialisée, elles rayonnent en Île-deFrance, sur le territoire national et dans
tout l’espace francophone.

Affichage dans les
transports publics et dans
les villes, relais digitaux
sur internet. Thématiques :
égalité professionnelle,
cybersexisme, lutte contre
les violences sexistes et
sexuelles dans les premières
relations amoureuses…

analyses éditées par le
Centre Hubertine Auclert

MODULES DE FORMATION

Pour les professionnel-le-s
(collectivités, institutions,
associations…) de tout secteur
(santé, social, police, justice,
Éducation nationale…).

MISE EN RÉSEAU
DES ÉLU-E-S ET
AGENT-E-S DES
COLLECTIVITÉS
LOCALES
FRANCILIENNES

Animation de
groupes de travail,
de groupes de
rencontres
inter-collectivités…

