
LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT 

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS FRANCILIENNES 

 

Réunion du réseau « AMD 92 » 

10 mai 2016 



 

► Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes, organisme associé de la Région 
Île-de-France. 

 

► Le Centre Hubertine Auclert regroupe à ce jour 139 membres : 107 associations, 
11 syndicats et 21 Collectivités locales. 

 

► Dans le département des Hauts-de-Seine les communes de Clichy-la-Garenne (en 
2017), Gennevilliers, Malakoff et Suresnes sont membres. 

 

 

LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT : QU’EST-CE QUE C’EST ? 



 

► Ses grandes missions : 

► Il propose, via son site internet, une plate-forme d'orientation vers les informations, les bases de 
données et les ressources dans le domaine de l’égalité femmes-hommes (notamment « 
l’égalithèque »); 

► Le Centre conseille tout porteur ou porteuse de projet en faveur de l’égalité femmes-hommes; Il 
accompagne ses membres dans le montage de leurs projets, notamment les collectivités; 

► Il favorise les interventions sur l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations 
sexistes en milieu scolaire ; 

► Il lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, avec l’Observatoire régional des 
violences faites aux femmes, intégré au Centre Hubertine Auclert en 2013; 

► Il est à l’initiative d’évènements destinés à sensibiliser le grand public et mettre en valeur les 

acteurs et actrices de l’égalité. 

 

LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT : QU’EST-CE QUE C’EST ? 



 

► De nouvelles contraintes légales pour les collectivités : 

► Loi du 12 mars 2012 sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique territoriale, 

► Loi du 21 février 2014 sur la politique de la ville, 

► Loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre femmes et hommes, 

► Avec notamment une nouvelle obligation : réaliser un rapport annuel sur la situation 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes pour les collectivités de plus 
de 20 000 habitant-e-s; 

► Et surtout, une volonté des collectivités de plus en plus marquée d’intervenir pour 
contribuer à la réduction des inégalités entre femmes et hommes. 

 

POURQUOI UN ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS ? 



Pour rassembler et accompagner les élu-e-s et les agent-e-s francilien-ne-s en charge 

de ces politiques, le Centre Hubertine Auclert a créé le réseau Territoires franciliens 

pour l’égalité, qui propose : 

► Une sensibilisation des élu-e-s et des services aux enjeux des politiques locales 

d’égalité femmes-hommes, 

► Un accompagnement sur-mesure et des conseils méthodologiques pour concevoir 

des politiques, rédiger un plan d’action et mettre en œuvre des actions, 

► Les rencontres thématiques et Journées du réseau : des cadres d’échanges pour 

rencontrer ses homologues et mutualiser les expériences et les bonnes pratiques, 

►Des formations animées par des expert-e-s, pour une véritable montée en 

compétences des élu-e-s et des services. 

 

 

LE RÉSEAU TERRITOIRES FRANCILIENS POUR L’ÉGALITÉ 



Une étude : Les politiques locales 

d’égalité en France. Analyse des 

expériences de 30 collectivités engagées 

pour l’égalité femmes-hommes (bientôt 

mise à jour !) 

 

 

 

DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES 



L’annuaire des référent-e-s égalité : pour 

identifier en Ile-de-France les élu-e-s et 

personnels administratifs en charge de 

l’égalité femmes-hommes et de la lutte 

contre les violences. 

 

 

 

 

DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES 



Les guides pratiques : le produit des formations dispensées par les équipes du 

Centre Hubertine Auclert, en collaboration avec des cabinets experts 

 

DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES 



Hubertine en acte : la capitalisation des Rencontres thématiques organisées par 

le Centre 

 

 

 

DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES 



 

Depuis 2013, le Centre Hubertine Auclert intègre l’Observatoire régional des 

violences faites aux femmes. Celui-ci a trois missions principales : 

 

► Renforcer la connaissance et l’expertise sur les violences faites aux femmes 
en Île-de-France. 

► Faciliter la mise en réseau des actrices et acteurs franciliens engagé-e-s dans 
la lutte contre les violences faites aux femmes. 

► Sensibiliser contre les violences faites aux femmes. 

 

 

 

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 



Les guides pratiques sur la thématique des violences faites aux femmes 

DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES SUR LES VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES 

Guide « Lutter efficacement contre 
les violences faites aux femmes au 
niveau municipal  » en cours de 
préparation. 
 
 
Guide:  « Améliorer l’accès à l’emploi 
des femmes victimes de violences » 
Présentation du guide le 24 mai 2016 



UNE CARTE DES DISPOSITIFS POUR ORIENTER LES FEMMES VICTIMES 

DE VIOLENCES EN ÎLE-DE-FRANCE :  

www.orientationviolences.hubertine.fr 



UNE CARTE DES DISPOSITIFS POUR ORIENTER LES FEMMES VICTIMES 

DE VIOLENCES EN ÎLE-DE-FRANCE :  

 



Les études sur la thématique des violences faites aux femmes 

DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES SUR LES VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES 



Campagnes de sensibilisation : 

DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES SUR LES VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

 

www.hubertine.fr 


