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►Organisme associé de la Région Île-de-France

► Créé en 2009

► À l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France et des acteurs et

actrices de l’égalité

► Le Centre Hubertine Auclert regroupe à ce jour 288 membres,
dont 148 associations, 121 collectivités locales et institutions et 19
syndicats.

► Objectif : Accompagner toute personne et toute structure dans

son projet en faveur de l’égalité femmes-hommes

Introduction
Le Centre Hubertine Auclert

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/


Introduction
Le Centre Hubertine Auclert

Accompagnement des collectivités franciliennes:

► Mise à disposition des ressources : guides méthodologiques,
campagnes de sensibilisation, expositions

► Appuis réguliers pour faciliter la mise en place des projets et
des dispositifs au sein de la collectivité: conseil, partage des
bonnes pratiques, mise en lien avec des interlocuteurs-trices utiles

► Animation des formations et des sessions de
sensibilisation: au Centre ou au sein de la collectivité

► Mise en place d’espaces d’échanges entre les collectivités:
journées thématiques dédiées, webinaires, etc.



► Une multiplicité de ressources !

Le Centre Hubertine Auclert

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/les-politiques-locales-d-egalite-en-france
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/realiser-un-rapport-sur-la-situation-en-matiere-d-egalite-femmes-hommes-guide-pratique-pour
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/egalite-professionnelle-realiser-un-rapport-de-situation-comparee-guide-pratique
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/agir-efficacement-contre-les-violences-faites-aux-femmes-au-niveau-local




• Aider à comprendre les origines et les mécanismes de ces violences  

• mieux identifier les victimes en connaissant les signaux de vulnérabilité 

• savoir créer un cadre sécurisant et bienveillant pour faciliter la parole des 
victimes, savoir adopter une posture protectrice 

• savoir agir, faire un signalement, saisir les dispositifs de protection pour 
orienter les victimes vers les dispositifs d’aide pluri-professionnels.  

• connaître des contacts des structures d’aide qui sont référencées dans chaque 

département francilien. 

















• Formation des professionnel·les:

• repérage (signaux d’alerte, conduite d’entretien complexe)
• accompagnement
• signalement (obligation légale)
• orientation vers des structures spécialisées

• Mise en place des permanences d’accueil dédiées 

• Campagnes de sensibilisation et de prévention: sur les risques 
prostitutionnels, et sur l’égalité femmes-hommes de manière générale






