
SOS Femmes  93
Association républicaine, laïque et féministe.
Depuis 1992, des professionnelles qualifiées 
dans le champ social accueillent, accompagnent, 
hébergent des femmes victimes de violences 
conjugales.
Adhérente à la Fédération Nationale Solidarité 
Femmes.

M.F.P.F.  93
Mouvement féministe et d’éducation populaire. 
Depuis 1972 dans le département, l’association 
gère un centre de planification, et des animatrices/
conseillères conjugales, des médecins accueillent 
et accompagnent les femmes sur les questions 
de sexualité, la contraception, l’avortement, les 
violences faites aux femmes.
Rattaché à la Confédération Nationale du  
Mouvement Français pour le Planning Familial. 

C.I.D.F.F  93  

Depuis 1982 dans le département, des 
juristes et des conseillères « emploi/insertion

 
» 

accompagnent les femmes sur des questions 
juridiques et professionnelles.
Rattaché au Centre National d’Informations des 
Droits des Femmes et des Familles et à l’Union 
Régionale des CIDFF Ile de France.

SOS Femmes 93
128 rue Baudin
93140 Bondy

Tél. : 01.48.48.10.48
Fax. : 01.48.48.46.80
sosfemmes93@free.fr

M.F.P.F. 93
22 bd Félix Faure

93200 Saint Denis
Tél. : 01.55.84.04.04
Fax. : 01.48.09.24.80

mfpf-ad.93@wanadoo.fr

C.I.D.F.F. 93
1 rue Pierre Curie

93120 La Courneuve
Tél. : 01.48.36.99.02
Fax. : 01.48.36.07.56

cidf93@orange.fr

SOS FEMMES  
MFPF 
CIDFF

SOS Femmes en Seine Saint-Denis

Mouvement Français pour le 
Planning Familial de Seine Saint-Denis

Centre d’Information des 
Droits des Femmes et des Familles 

de Seine Saint-Denis

Pour agir 

contre les violences 

faites aux femmes :

se former,
s’informer,

s’engager ensemble.

Qui sommes-nous ?

93

Avec le soutien de :



Nos années de pratique professionnelle et mi-
litante d’accueil et d’accompagnement des fem-
mes victimes de violences ont développé notre 
connaissance et notre analyse approfondies de 
cette question. 
Ces violences procèdent toutes du même 
système de domination et de contrôle sexistes.  
Elles sont la manifestation extrême des inégalités 
de sexe. 

Notre analyse commune nous amène à agir 
pour un changement de nos représentations 
des rôles sexués. 

Nos 3 associations départementales se sont 
réunies en « plate-forme associative de lutte 
contre les violences faites aux femmes ». Cette 
plate-forme est désignée par la Délégation 
Départementale aux Droits des Femmes comme 
« référent départemental violences faites aux 
femmes ». 

Partenaires reconnues des institutions (natio-
nales, départementales et locales…) et inscrites 
dans le tissu associatif du département, nous 
participons au développement d’actions contre 
les violences sexistes, au repérage des manques 
et des besoins, à la dénonciation des dysfonc-
tionnements et à l’élaboration de propositions 
concrètes.

Notre engagement s’inscrit dans l’objectif de 
promouvoir l’égalité  femme-homme.

•   Améliorer la connaissance des violences faites 
aux femmes et la prise en charge des victimes.

•   Prévenir ces violences par la promotion des 
comportements non sexistes auprès de tous 
les publics. 

La complémentarité de nos approches nous a 
amené à proposer aux professionnels un travail 
de réflexion et de formation animé conjointe-
ment par nos 3 associations.

 

•  Un soutien au travail en réseau :

A l’échelle d’une commune,
-  Favoriser la création d’un réseau de profes-
sionnels et d’acteurs de terrain, à partir d’un 
diagnostic précis des besoins locaux,

-  Développer une culture commune sur la pro-
blématique des violences sexistes,

-  Développer la réflexion collective et le travail en 
partenariat,

-  Impulser une dynamique locale, apporter un 
soutien à la mise en place d’actions…

-  Favoriser les échanges entre les réseaux et re-
layer les expériences au niveau départemental.

•  Deux cycles de formation :

Sensibilisation aux violences faites aux femmes
Cette formation permet aux professionnels : 
-  une meilleure connaissance de la réalité des 
violences faites aux femmes et de leurs méca-
nismes afin de mieux les repérer

-  un apport de connaissances juridiques et un 
état des lieux sur les pratiques judiciaires

-  la mise en place d’une logique de réseau croi-
sant les compétences des différents profes-
sionnelles afin d’améliorer la prise en charge 
et l’accompagnement des femmes. 

Prévention des violences et promotion des  
comportements non sexistes 
Cette formation permet aux professionnelles :
- de réfléchir aux stéréotypes sexués
- d’identifier les liens entre sexisme et violences
-  de mener des actions conjointes et cohérentes  
de prévention par la promotion des comporte-
ments non sexistes.

•  Des actions de sensibilisation :
-  Sensibilisation de publics spécifiques  
appartenant à une même structure ou à une 
même branche professionnelle 

-  Animations collectives (scolaires tous niveaux, 
adultes, jeunes)

-  Participation à des manifestations, colloques, 
dénonciations communes …

•  Autres :
Ressources documentaires, films…

     3 associations départementales  engagées en Seine-Saint-Denis   

dans la lutte contre les  violences faites aux femmes.

Nos objectifs communs   

Nous proposons  


