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8 mars
En Ile de France l’égalité femmes hommes est une priorité

L’égalité femmes hommes dans le projet régional
Nous voulons :


Un pass contraception qui permettra à tous les jeunes inscrits dans un lycée ou un établis-

sement de formation relevant du Conseil régional d’avoir accès gratuitement à une consultation
médicale, à tous les modes de contraception et, si nécessaire, à des analyses médicales.


En partenariat avec les départements, un soutien aux centres de planification familiale

et aux centres IVG afin d’améliorer l’information en matière de sexualité, de contraception
et l’accès à l’avortement.
 La réouverture du centre IVG de l’hôpital Tenon et le maintien de celui de l’hôpital Saint-Antoine.


La création de nouvelles places dans les structures d’hébergement innovantes pour les

femmes SDF ou les jeunes femmes désocialisées et les femmes victimes de violences.


La création de 7.000 places de crèche supplémentaires.

 Un soutien à la médiation socioculturelle et familiale, notamment avec le soutien aux associations
IPNS - 26.02.10 - Ne pas jeter sur la voie pubique

de femmes-relais qui préviennent les conflits familiaux et favorisent l’accès à l’autonomie des femmes.


La création d’un observatoire régional contre toutes les discriminations, notamment la

discrimination femmes hommes.


La mise en place de statistiques sexuées pour assurer l’égalité femmes hommes.



Des actions pour renforcer l’insertion sociale et professionnelle des femmes.

 Des formations pour les jeunes pour l’éducation au respect et la prévention des violences sexistes.

Dès le 14 mars 2010, votons pour Jean-Paul Huchon et Anne Hidalgo !
www.huchon2010.fr • www.anne-hidalgo.net

Parti Radical de Gauche

L’égalité femmes hommes dans le bilan régional Ile-de-France (2004-2010)
Sous l’impulsion notamment des socialistes, la Région Ile de France s’est donné comme
objectif l’exemplarité en matière d’égalité femmes hommes, pour la rendre réelle et non
seulement de droit. Elle s’est employée à lutter contre les discriminations en son sein et
auprès de ses partenaires, à lutter contre les représentations et les préjugés infériorisants
comme les pratiques discriminantes.
Le Conseil régional d’Île-de-France, sous notre impulsion, s’est doté d’un exécutif paritaire
et l’administration régionale est exemplaire en matière d’égalité femmes hommes.
En 2004, la Région a créé une mission égalité femmes hommes, qui évalue comment
les situations spécifiques des femmes et des hommes sont prises en compte dans les
politiques de la Région.
En 2009, la Région a créé le centre francilien de ressources pour l’égalité femmes
hommes, dont les objectifs se déclinent en 4 axes : accueillir et informer, accompagner et
mutualiser, sensibiliser et former, valoriser et débattre. Ce centre porte désormais le nom
de Centre Hubertine Auclert.
La Région a signé la Charte européenne pour l’égalité entre femmes et hommes dans la
vie locale. Elle décline au niveau régional la Convention interministérielle pour l’égalité
des filles, des garçons, des femmes et des hommes dans le système éducatif.
En matière de formation et d’emploi, la Région soutient des projets de sensibilisation et
d’orientation dans les lycées franciliens. Depuis 2006, une prime incitative de 500 euros par
an pour l’embauche d’une apprentie femme sur métiers dits « masculins » a été instaurée.
La Région participe également à la diffusion de la culture du genre et favorise les
travaux de recherche sur la question de genre, notamment à travers l’action de
l’Institut Emilie du Châtelet.
La Région soutient l’action du Planning familial. Elle a financé la campagne d’information
« Sexualité, contraception, avortement : un droit, mon choix, notre liberté » et elle mène
des actions de défense de l’intégrité physique des femmes. Elle accorde des aides
aux femmes en difficulté, victimes de violence, futures mères en détresse ou sans abri.
Elle facilite l’accès au logement social des victimes de violence et le relogement d’urgence.

Manifestation pour l’Egalité des droits
Journée internationale des Femmes
8 mars 2010 à Paris à 18h30
Place de la Nation - Bd St Antoine - Bastille

Avec Jean-Paul HUCHON, Anne HIDALGO et Bertrand DELANOË

La Région et le Paris qu’on aime !
Dès le 14 mars 2010, votons pour Jean-Paul Huchon et Anne Hidalgo !
www.huchon2010.fr • www.anne-hidalgo.net

