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Femmes et précarité 
Prévenir les ruptures et accompagner 

Le rôle et les actions des associations CNFF 
 

Jeudi 7 novembre 2013, de 14h à 17h 
Maison des Associations du 7e arrondissement 

4 rue Amélie, 75007 PARIS 
 

Programme 
 

Ouverture par Mme Eveline Duhamel  
Membre du Conseil Economique Social et Environnemental – Délégation aux Droits des femmes et à l’égalité 

Co-auteur du rapport « Femmes et précarité », mars 2013 
 

Lutter contre l’isolement 
Evelyne Berdugo, Présidente de la « Coopération Féminine » 

 

La médiation sociale, en collaboration avec des professionnels 
 

Accéder  à la culture et à la connaissance de l’environnement 
Fatiha Dib, Présidente de « Francophonie et Cultures partagées » 

 

Favoriser l’insertion sociale et l’intégration des femmes migrantes par la maîtrise de la langue et l’accès à des projets culturels 
 

Gérer le quotidien 
Micheline Rivière de Précourt, Présidente nationale des Equipes Saint-Vincent 

 

L’autonomie des femmes passe par la mobilisation de tous leurs moyens, financiers et personnels,  
pour assurer la gestion de leur vie quotidienne 

 

Gérer sa santé et les problèmes inhérents à l’accès aux soins 
Dr Cécile Renson, Présidente de l’Association Française des Femmes Médecin : 

Le réseau des « Transmetteurs » 
 

Dr Grégoire Moutel, Responsable de médecine sociale à l’hôpital Corentin Celton 
 

Agir concrètement 
Marie-Claude Bertrand, Présidente 2010-2012 de l’Union française Soroptimist 

Simonne Mirabel, Past administratrice internationale du Zonta 
 

Des exemples d’aides ciblées apportées par les clubs Soroptimist et Zonta,  
en collaboration avec des associations de terrain 

 

2013 : Année européenne de la lutte contre la pauvreté 
Intervenante pressentie : Elisabeth Morin, Députée européenne 

 

Conclusion 
Martine Marandel-Joly, Présidente du CNFF 

 

Fondé le  18 avr i l  1901  
Reconnu  d'ut i l i té  pub l ique  

 

CONSEIL NATIONAL DES FEMMES FRANÇAISES  


