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Dans ce même lieu

.

Vous y trouverez : actualités, dispositifs, informations...

Association « Femmes et violences conjugales » - Tél. 26 26 22
05 10 20

Guide des droits des femmes
et de la famille 2016

Comité pour la Promotion de la Santé Sexuelle

Tél. 28 63 38

Gratuit et disponible à la Mission à la condition féminine
• Qui exerce l’autorité parentale en cas de divorce ?
• Que peut faire une femme victime de violences ?
Peut-elle quitter le domicile commun ?
• Que faire en cas de viol ?
• Un employeur peut-il tenir compte de l’état de
grossesse d’une salariée ?
• Je suis harcelée sexuellement ou moralement, que
dois-je faire ?
• Une femme peut-elle s’absenter pour soigner son
enfant malade ?
• ...

Le Relais Tél. 23 26 26
Centre de prévention et de traitement des
victimes et auteurs de violences

Tél. 25 20 47

14, rue Frédéric Surleau
(face à la cathédrale)

cathédrale

missionfemmes@province-sud.nc
Horaires : du lundi au jeudi inclus
de 8 h à 16 h sans interruption
/Mission à la condition féminine

Place
Bir Hakeim

L e projet
Pour la période 2016-2018, la province Sud a
élaboré un plan d’action organisé autour de trois
pôles regroupés en un lieu unique, la Mission à la
condition féminine :

Le pôle d’accueil

Il informe, documente et décentralise les
informations relatives aux droits des femmes et
aux dispositifs existants.

Le pôle social

Il fait le lien avec les dispositifs sociaux (famille,
logement, emploi). Il informe et oriente. Il met
en œuvre une plateforme d’écoute ainsi que des
modules d’intervention sur l’égalité entre les
femmes et les hommes et de prévention contre
les violences au sein des établissements scolaires
et des centres de formation.

Charlène Soerip,
Responsable de la
Mission à la condition féminine

Une structure
dynamique et
volontariste
Après l’annonce du plan d’actions triennal de la
province Sud en matière de condition féminine,
nous voilà dotés d’un outil efficace et structuré.
L’équipe de la Mission à la condition féminine
recentre et priorise à nouveau les actions autour
de l’égalité des chances, de la défense des droits
des femmes et de la lutte contre toutes les
formes de violences. Dans le même temps, elle
assure la promotion des potentialités féminines,
l’optimisation des compétences et sa visibilité sur
la scène locale, régionale et internationale.

L es espaces
Tous les jours
Espace Accueil-information-documentation
Lieu ressource autour de la condition féminine. À disposition :
livres, rapports, articles de presse, accès au site internet
de la Mission à la condition féminine, supports audiovisuels,
documents d’informations et/ou de prévention.

Sans rendez-vous
Espace de Primo-Écoute
Écoute et orientation vers les dispositifs existants en
matière de logement, d’action sanitaire et sociale, de
travail et de prise en charge des femmes en difficulté.

Tous les mercredis
Espace salle de réunion et jardins

Le pôle insertion

Lieu de rencontres d’organismes, d’associations et de
personnes, pour échanger autour de la condition féminine.

Il initie et conduit les partenariats institutionnels,
associatifs, publics et privés dans les secteurs
de l’emploi, de la formation et du logement.
Il développe de nouveaux dispositifs d’insertion
spécifiques à destination des femmes. Il promeut
des actions régionales et internationales,
favorise la participation de la Nouvelle-Calédonie
à des conférences et relaie les manifestations
extérieures au sein du pays.

Lieu de conférences ouvert à tous pour débattre sur les
sujets sociétaux et les thèmes d’actualité.

Tous les premiers jeudis de chaque mois
Espace insertion
Malia Tafili, Catherine Corbin, Lucie Fisdiepas, Ingrid Hayashi,
Laëtitia Bojcerko. Une équipe pluridisciplinaire : d’assistante sociale
à juriste et interprète, toutes expérimentées dans le domaine de la
condition féminine et avec un goût prononcé pour le contact.

Rencontres qui œuvrent en faveur de la condition féminine
et accompagnement avec différents partenaires publics et
privés sur un thème donné.

