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Roubaix Ô Féminin est animé depuis 2006 par la 
Ville de Roubaix, dans le cadre de la mise en oeuvre 
de la politique municipale de promotion de l’égalité 
Hommes/Femmes.

Roubaix
Féminin

QuelQues Réalisations :
• Journée d’etude sur les violences au sein du couple - 29 novembre 2007

• Ciné-débat autour du film « Ne dis rien » à l’occasion du 25 novembre, 
journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes 
(2008)

• Diagnostic territorial sur la prise en charge des victimes de violences au 
sein du couple (de mars à novembre 2009 )

• Diffusion d’un calendrier commun des manifestations à l’occasion de la 
célébration du 8 mars (depuis 2009)

Des outils à DispositioN :
• un signet et une affiche reprenant les coordonnées des structures parties 

prenantes de la chaîne locale de prise en charge des violences au sein du 
couple

• un répertoire des institutions et associations « Droits des femmes » 
reprenant les coordonnées des acteurs agissant pour l’égalité hommes-
femmes

• un groupe de travail collaboratif sur la Fabrique, la plateforme internet 
des échanges démocratiques roubaisiens

Roubaix
Féminin

Vous Voulez pRenDRe paRt à ce Réseau ?
n’hésitez pas à contacteR la Ville De Roubaix !
Contact : Direction du projet de cohésion sociale & 03 20 14 10 40

Retrouvez le réseau Roubaix Ô Féminin sur la Fabrique, 
la plateforme internet des échanges démocratiques roubaisiens : 
http://lafabrique.ville-roubaix.fr

et sur le site internet de la ville : www.ville-roubaix.fr

Roubaix Ô Féminin est un Réseau de pRoFessionnel(le)s  
et d’aCteuRs(tRiCes) agissant pouR l’égalité hommes-Femmes  

à Roubaix. ses objeCtiFs sont : 

• Développer une synergie et des actions communes entre les institutions, 
associations et structures mobilisées autour des problématiques liées aux 
droits des femmes sur le territoire roubaisien et sur la métropole lilloise. 

• Favoriser la mutualisation des expériences et savoir-faire, afin de permettre 
à chacune des structures participantes de développer ses  compétences et de 
bénéficier de l’expertise des autres. 

• Appuyer les conditions d’émergence d’une dynamique de qualification indivi-
duelle et collective, notamment autour des problématiques de violences faites 
aux femmes.

« L’égalité homme-femme ne se décrète pas. Elle est dans les mains de 

chacun et se construit partout et chaque jour. C’est pourquoi  le réseau 

Roubaix Ô Féminin est si précieux » pierre Dubois, Maire de Roubaix
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les membRes Du RéseAu :

- Voix de Nanas, voix.de.nanas@wanadoo.fr, & 03 20 73 54 34 

- Centre social Moulin potennerie, & 03.20.02.08.39

- Conseil des quartiers sud de Roubaix, ndahmani@ville-roubaix.fr, & 03.20.99.92.10

- ADep (Association pour le Développement de l’education permanente),  
adep@numericable.fr, & 03 20 02 79 68

- CoFit (Communauté des familles italiennes), mariapiamazzotta@yahoo.fr,& 06 18 85 09 52  

- Association des femmes capverdiennes Nord pas de Calais, jacintamartins@hotmail.fr,  
& 06 22 17 65 69

- Chœur de femmes, choeurdefemmes@gmail.com, & 06 98 50 20 07

- FAl (Fédération des associations laïques) de Roubaix, info@falroubaix.fr, & 03 20 73 72 27

Des associations D’accès aux DRoits, 
De DéVeloppement social local et 
De citoyenneté, paRmi lesquelles : 

- CiDFF Roubaix-tourcoing (Centre d’information sur les droits des femmes  
et des familles), cidffroubaixtourcoing@nordnet.fr, & 03 20 70 22 18

- ecoute Brunehaut, ecoutebrunehaut@orange.fr, & 03 20 57 94 27

- Association louise Michel, asslouisemichel@free.fr, & 03 20 47 45 15

- Association RiFeN Nord - pas de Calais (Rencontre internationale des femmes noires) 
rifen59@yahoo.fr, & 03 20 05 17 69, & 06 87 71 67 64

Des associations spécialisées 
suR les DRoits Des Femmes : 

« Dans nos déjeuners-rencontres, 
on découvre des femmes  hors du commun ! » 

- CCAs de Roubaix (centre communal d’action sociale), erazafinjato@ccas-roubaix.fr,  
& 03.20.81.57.61

- service des urgences du Centre Hospitalier de Roubaix, & 03 20 99 31 31

- service d’orthogénie – centre de planification du Centre Hospitalier de Roubaix, 
& 03 20 99 32 30

Des acteuRs institutionnels Du social 
et Du méDico-social : 

« À l’hôpital, j’ai rencontré des professionnels sensibles à mes questions. »

- Compagnie Détournoyment, dtournoy@free.fr, & 03.20.75.25.40

- Compagnie de l’oiseau Mouche, contact@oiseau-mouche.org, & 03 20 65 96 50

Des acteuRs cultuRels : 
« S’exprimer par le théâtre, 

c’est génial ! »

- siAViC (service  intercommunal d’Aide aux ViCtimes), siavic@nordnet.fr, & 03.20.45.05.55

- Maison de la Justice et du droit, & 03.20.99.10.05

- Commissariat central de Roubaix, frederique.desmet@interieur.gouv.fr, & 03.20.81.34.22

« Ils m’ont aidée à trouver 

des solutions juridiques 

à ma situation de couple. » Des acteuRs institutionnels D’aiDe aux 
Victimes, De justice et De sécuRité : 

     Des paRtenaiRes institutionnels : 

- Délégation régionale aux droits des femmes - préfecture de la région Nord-pas de Calais, 
droits-des-femmes@nord-pas-de-calais.pref.gouv.fr, & 03 20 30 59 78

- Direction régionale Jeunesse-sports et Cohésion sociale, pôle cohésion sociale,  
Mission politique de la Ville, lutte contre les discriminations et promotion de l’egalité,  
moussa.allem@drjscs.gouv.fr, & 03.20.14.42.42

- Direction départementale de la Cohésion sociale du Nord, Délégation départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité, nathalie.thibaut@nord.gouv.fr, & 03 20 18 33 07

- observatoire départemental des maltraitances, olfa.laforce@cg59.fr, & 03 59 73 71 71

« Avec mes enfants, j’avais besoin 

d’être soutenue : j’ai trouvé de 

l’écoute attentive et bienveillante. » 


