
Du lundi au vendredi de 9h à 13h, des professionnel.les du CACIS 
et du CIDFF Gironde (juriste, psychologue et travailleuse sociale),  
accueilleront les femmes et les orienteront vers les structures 
locales existantes.

Cet accueil individuel et gratuit se fera au POINT INFO FEMMES 
dans le respect de la confidentialité.

Plus largement, le POINT INFO FEMMES s’adressera à toutes 
et tous, afin de sensibiliser le plus grand nombre à l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

Les après-midis, le POINT INFO FEMMES proposera des 
actions de sensibilisation, des ateliers thématiques ou encore 
des permanences sur les droits des femmes et les violences 
sexistes.

Ce POINT INFO FEMMES, soutenu par le Ministère chargé de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de 
l’égalité des chances, fait suite à l’expérimentation d’un espace 
« Accueil femmes victimes de violences » mis en place pendant 
le confinement, avec aussi la participation de la mairie de 
Bordeaux, du centre commercial Mériadeck, du groupe Auchan 
et en partenariat avec plusieurs associations : Planning familial, 
CACIS, Maison d’Ella, Maison des femmes, APAFED, Maison de 
Simone, CIDFF Gironde. 

OUVERTURE À BORDEAUX  
D’UN NOUVEAU POINT D’ÉCOUTE  

ET D’INFORMATION  
SUR LES VIOLENCES SEXISTES 

 ET LES DROITS DES FEMMES 

Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles

Communiqué de presse

À partir du lundi 7 septembre 2020,  
le Point Info Femmes ouvrira ses portes  

au 2è étage du centre commercial Mériadeck

VIOLENCES  
FAITES AUX 
FEMMES :  
DES CHIFFRES 
ÉLOQUENTS

213 000 femmes : c’est, 
en moyenne, le nombre 
estimé de femmes de 18 à 
75 ans qui, au cours d’une 
année, sont victimes de 
violences physiques ou 
sexuelles commises par leur 
conjoint ou ex-conjoint.

18% seulement de ces 
victimes déposent plainte.

1 femme sur 5 est 
confrontée à une situation de 
harcèlement sexuel au cours 
de sa vie professionnelle.
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