
“Il n’est nullement question de faire gouverner 

la société par les femmes mais bien de savoir 

si elle ne serait pas mieux gouvernée 

par les hommes et par les femmes.” 
John Stuart Mill 

Une association pour 
ré-agir au féminin 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16 
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com 

Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

CAFE « REGARDS DE FEMMES » 

Restaurant La Maison de Lucy 
6 rue Bossuet – Lyon 6eme – Tél. : 04 72 37 00 15 

(Métro Foch, Parking Lyautey (payant) ou Parking de l'Europe à 100 m) 

Jeudi 3 novembre 2011 - 19 h 45 

Quelles solutions le CIDFF  

peut-il apporter ? 
 

Grands témoins : 
Paulette BROUSSAS, Présidente du Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) du Rhône,  
 
Christine PIOTTE, Directrice du CIDFF Rhône 
 
Dans le cadre de la mission d’intérêt général confiée par l’Etat, le CIDFF a pour objectifs de favoriser 
l’autonomie sociale professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
 
Le CIDFF informe, oriente, accompagne dans de nombreux domaines : Accès aux droits, Lutte contre les 
violences sexistes, Soutien à la parentalité, Emploi, formation professionnelle, Création d’entreprise, Vie 
personnelle, santé, sexualité. Le CIDFF est également un acteur de la politique de lutte contre les 
violences faites aux femmes 
 
L’accueil, l’information de proximité pour le public, des femmes en priorité, a lieu sur de nombreux 
territoires du Rhône dans des bureaux permanents, des antennes ou des permanences. 
 
 
Contact réservation : 06 10 39 94 87 ou rdf@regardsdefemmes.com 

_________________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » Jeudi 3 novembre 2011 

NOM : …………………………………  PRENOM : ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 

Dîner-débat (plat + dessert) : 17 € - Etudiant-e-s : 10 €  
Nombre de réservations  ………………X 17 €,   soit ……………………€ 

   ………………X 10 €,   soit ……………………€ 

 

Règlement par chèque avant le 30 octobre 2011, à l’ordre de Regards de Femmes, 33 rue Bossuet – 69006 – LYON 
(En cas d’annulation, merci de nous prévenir, afin de pouvoir vous rembourser le repas) 

 

mailto:rdf@regardsdefemmes.com

