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CULTURE DE L’ÉGALITÉ
>> Lancement des Ambassades de l’Egalité 2022/2023, des établissements scolaires toujours aussi nombreux !

Pour la 2ème édition des Ambassades de l’Egalité, des collégien·nes de 11 établissements 
marnais vont s’engager toute l’année scolaire pour se former et sensibiliser leur 
communauté éducative à l’égalité entre les filles et les garçons. Cette année, le CIDFF de la 
Marne, porteur du projet, va expérimenter les Ambassades de l’égalité au sein d’un lycée 
et former des lycéennes et des lycéens. Unique en France, cette action est soutenue par 
l’État et la Région Grand Est.                                Plus d’informations : contact@cidff51.fr 

>> Le serious game TRANSF’R TOI enfin disponible sur tablette et smartphone©

L’application destinée aux jeunes de 13 à 25 ans pour une orientation 
professionnelle choisie, sans stéréotypes de sexe et accessible depuis 
2020 sur ordinateur est désormais téléchargeable via Googleplay© et 
Appstore© pour être utilisée sur tablette et smartphone.

Plus d’informations : Transf’r toi

La DDFE remercie les élèves de 5ème du collège de Gueux et l’équipe encadrante pour l’organisation du concours Transf’R 
Toi qui a reçu en juin dernier, un très beau succès (ci-dessus : photo de remise des lots aux gagnantes et gagnants du concours)

>> Bilan satisfaisant de l’action Toutes sportives / Toute sport 

Initiée en 2019, l’action portée conjointement par UFOLEP Grand Est et le CIDFF de la Marne a 
pu se concrétiser en 2022. Elle a permis d’accompagner 32 femmes, âgées de 22 à 68 ans, en 
situation de fragilité sociale, sur Reims et Châlons-en-Champagne. Cet accompagnement socio-
sportif comprenait des ateliers d’initiation à des activités physiques et sportives et des ateliers 
d’échanges et de bien-être. Grâce à cette action innovante, les bénéficiaires ont pris confiance 
en elles et sont sorties de l’isolement. Ce projet a été soutenu par la DDFE.
+ d’info : ufolep.grandest@gmail.com / contact@cidff51.fr 

>> Promotion de la mixité des métiers : la mission locale de Châlons-en-Champagne pleinement engagée !

Dans le cadre d’un partenariat entre la DDFE de la Marne et la mission locale de Châlons-
en-Champagne, des sessions de sensibilisation sur la mixité des métiers sont programmées 
auprès des jeunes engagés dans un parcours d’insertion professionnelle. Durant ces 
sessions, la DDFE rappelle les notions de stéréotypes, de préjugés et de discriminations et 
précise les enjeux de la mixité et de l’égalité professionnelles. Un grand merci à l’équipe 
encadrante et aux jeunes pour leur accueil et la richesse des échanges.

>> Formation gratuite à distance : L’égalité femmes-hommes : un principe pour la francophonie ; une priorité 
du développement durable pour un monde juste

FUN MOOC propose une formation à distance, gratuite, conçue par l’Université Senghor à Alexandrie en partenariat avec le 
comité québécois femmes et développement et l’Association québécoise des organismes de coopération internationale. Ce 
cours s’inscrit dans l’objectif de la transformation des rapports femmes-hommes sur une base égalitaire, en outillant les 
apprenant·es de théories et pratiques qui leur permettent d’intégrer la stratégie Égalité femmes-hommes dans les projets et 
programmes. Aucun pré-requis de niveau n’est exigé. Inscription jusqu’au 23/10/2022.                Plus d’informations : FunMooc

SANTÉ

Dans la Marne, de nombreuses actions de sensibilisation et d’information sont organisées en direction 

de la population durant tout le mois d’octobre. Parmi ses actions, des marches ‘Rose’, des stands 

d’information, des conférences, des expositions. 

Pour plus d’informations :  Programme Octobre Rose

>> Octobre Rose, un mois dédié à la sensibilisation, au dépistage et au traitement du cancer 
du sein. 
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>> Appel aux dons « Un toit pour l’avenir » pour l’hébergement des femmes victimes de violences conjugales

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

A l’occasion de la Foire de Châlons-en-Champagne et en présence du ministre des 
solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe 
Combe, l’Armée du Salut de Reims a lancé un appel aux dons pour équiper 10 
logements dédiés à l’accueil des femmes victimes de violences conjugales et 
aménager une cuisine collective, une salle de détente et un système de vidéo-
protection à distance au sein de l’éco-quartier Réma’Vert. Pleinement engagée 
auprès des victimes, l’Armée du Salut sollicite la société civile  pour soutenir ce 
projet ambitieux.   

Pour soutenir le projet : Don ‘Un toit pour l’Avenir’
A gauche : V. Guérin, DDFE de la Marne , à droite : G. Lucot, 
DDETSPP de la Marne lors du lancement de l’appel aux 
dons.                                                              ©Armée du Salut

>> Implantation d’un troisième accueil de jour ‘Femmes victimes de violences’ dans la Marne

Déjà implantés depuis de nombreuses années à Reims et à Châlons-en-Champagne, un troisième 
accueil de jour pour les femmes victimes de violences s’est installé à Sézanne grâce au soutien de la 
Ville. Le CIDFF de la Marne, en charge de ces accueils de jour, assurera des permanences, un jour par 
semaine, pour permettre aux victimes de recevoir une écoute et des conseils au sein de ce lieu 
refuge. Ces accueils de jour bénéficient d’un soutien de la DDFE de la Marne. Les professionnel·les 
du territoire peuvent disposer de l’adresse du lieu en sollicitant le CIDFF : contact@cidff51.fr

>> DBSP Stop au sexisme, une association engagée contre le harcèlement de rue

La DDFE et DBSP Stop au sexisme s’associent pour proposer des sessions de sensibilisation aux 
professionnels de la Marne intervenant auprès des jeunes et en milieu festif afin de détecter les 
violences sexistes et sexuelles dans l’espace public. Quatre sessions seront prochainement 
organisées.  Créée en mars 2021, l’association, composée de bénévoles, intervient  contre le 
harcèlement sexiste et sexuel dans l’espace public par le biais d’actions de prévention et de 
sensibilisation sur tout le territoire régional. 
Pour participer à une session, pré-inscription auprès de la DDFE : ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr

Pour contacter l’association : DBSP Stop au sexisme

>> Bilan à 3 ans des actions du Grenelle contre les violences conjugales

Lancé le 3 septembre 2019 par le Gouvernement, le Grenelle des violences conjugales a 
débouché sur un plan d’action global pour lutter contre les violences conjugales. Trois ans plus 
tard, le Gouvernement dresse un bilan des actions réalisées parmi lesquelles :  l’extension des 
horaires du 3919, 7j/7 et 24h/24, le déploiement des téléphones « grave danger » et des 
bracelets anti-rapprochement ou encore l’augmentation de 80 % de places d’hébergement 
dédiées aux femmes victimes de violences. Ce bilan met également en avant les actions qui 
doivent encore être menées. Plus d’information : Bilan à 3 ans

>> Nouveau ! Les contacts utiles pour les victimes et les témoins de violences

La DDFE de la Marne a conçu un document d’information recensant les contacts utiles dans le 
département pour les victimes de violences et leurs proches. Ce document sera diffusé 
auprès de la population notamment à l’occasion de la journée internationale contre les 
violences faites aux femmes, le 25 novembre prochain. Dès à présent, le support est 
téléchargeable à partir du lien  suivant : Contacts utiles ou en  scannant  le  QR Code  suivant :

La DDFE et le Centre d’accueil et d’accompagnement des personnes prostituées de Champagne-Ardenne proposent à leur 
réseau partenarial une session d’information relative au parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et 
professionnelle (PSP) :

Jeudi 27 octobre 2022 à 10h00 à Châlons-en-Champagne

Inscription auprès de la DDFE de la Marne : ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr

Le dépliant de présentation du dispositif est disponible et traduit en plusieurs langues : PSP

>> Réunion de présentation du Parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle 

>> Lancement d’un appel à projet ‘Prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail’

Le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des 
chances lance un appel à projets afin de contribuer à la mobilisation des acteurs régionaux et 
nationaux dans la mise en œuvre d’actions permettant de prévenir et de lutter contre ce type de 
violences au travail. Doté de 700 000 euros, cet appel à projets vise à soutenir des projets s’adressant 
aux acteurs clés du monde du travail et aux victimes. Plus d’informations : AAP VSS au travail
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