Femmes, des droits à conquérir
15 juillet 2015

Voici une brochure sur les droits des femmes publiée en 2010. Elle est en cours de réactualisation.
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Des sites institutionnels à consulter :
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes http://www.femmes.gouv.fr
Le défenseur des droits http://www.defenseurdesdroits.fr/
Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr
Des associations qui proposent soutien et conseils :
Association nationale des centres d’interruption de grossesse et de contraception
http://www.avortementancic.org
Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail http://www.avft.org

Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles http://www.infofemmes.com
Collectif féministe contre le viol http://www.cfcv.asso.fr/
Comité européen contre l’esclavage moderne http://www.ccem-antislavery.org
Femmes info service (contre les violences conjugales) 01 40 33 80 60
Fédération Nationale Solidarité Femmes (contre les violences faites aux femmes).
http://www.solidaritefemmes.org/
Femmes solidaires (mouvement féministe qui propose aussi des permanences juridiques)
http://www.femmes-solidaires.org
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles 01 43 48 10 87
Mouvement français pour le planning familial http://www.planning-familial.org
Réseau pour l’autonomie des femmes réfugiées et immigrées http://rajfire.free.fr/
Sida info service http://www.sida-info-service.org
Association SOS femmes accueil http://www.sosfemmes.com
SOS homophobie http://www.sos-homophobie.org/
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