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L’

égalité entre les femmes et les hommes doit
devenir un enjeu majeur pour notre Région. Je m’y
engage avec force car le féminisme est le grand
combat de ma vie.
Si je suis élue présidente de l’Ile-de-France,
je mettrai ma volonté politique au service d’une
action transversale contre les inégalités et les
violences subies par les femmes. Agir dans tous les
domaines est indispensable.

C’est pourquoi je nommerais une vice-présidence
dédiée à l’égalité femmes/hommes pour
donner l’impulsion indispensable. Il en sera
fini des subventions aux associations proches
des mouvement anti-IVG comme des discours
féministes à géométrie variable et sans
conséquences budgétaires.
La vague #MeToo a enclenché une prise de
conscience et une libération massive de
la parole. C’est maintenant aux politiques
publiques d’accompagner ce mouvement en
déployant des moyens concrets inédits.
Vous pourrez compter sur moi,
et pas seulement chaque 8 mars !
Clémentine AUTAIN
Députée de Seine-Saint-Denis
Votre future Présidente de Région

Ê

tre féministe se mesure aux actes. Depuis 2016,
la droite régionale de Pécresse, qui comprend des élus
de la Manif pour tous, a coupé plus de 2 millions d’euros
aux associations pour l’égalité femmes-hommes tandis
que les opposants au droit à l’IVG ont été soutenus
financièrement.

Comme conseillère régionale, je me suis pleinement
engagée pour l’égalité en sauvant le Centre Hubertine
Auclert mis en danger par la droite,
en relayant la vague #MeToo, en obtenant
la
diffusion
du
violentomètre
dans
les lycées et en sonnant l’alerte contre
tous les reculs de nos droits.
Céline MALAISÉ
Présidente du groupe
Front de gauche à la Région

www.clementineautain-idf.fr

UNE RÉGION METOO ENGAGÉE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Créer une « Maison régionale des femmes » par département, avec
l’appui de l’Observatoire régional des violences faites aux femmes.
Consacrer 2,5 millions d’euros de soutien régional aux associations
féministes notamment celles luttant contre les violences.
Créer un dispositif régional « Un toit pour elle » destiné aux femmes
et aux enfants victimes de violences en lien avec les associations, les
départements, les communes et en doublant le nombre de logements
réservés et financés par la Région.
Lutter contre le harcèlement comme problème de société dans les
transports par une campagne d’affichage durable et visible à destination
des témoins et des victimes.
pour les

UNE RÉGION QUI ÉDUQUE
ET FORME À L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES
Augmenter d’un tiers les moyens du Centre Hubertine Auclert, centre
francilien pour l’égalité femmes-hommes.
Amplifier les actions de sensibilisation et d’information (égalité, lutte
contre les violences, mixité des métiers) et particulièrement auprès
des jeunes dans les lycées et les CFA.
Former les étudiantes et les étudiants des instituts de formation
sanitaires et sociales à l’égalité dès le plus jeune âge et à la lutte contre
les violences faites aux femmes y compris obstétricales.

UNE RÉGION FÉMINISTE
EXEMPLAIRE
Créer une Vice-Présidence en charge
de l’égalité femmes-hommes.
Rendre le budget régional sensible
au genre afin que toutes les politiques
régionales agissent en faveur de
l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes.
Moduler les aides régionales aux
entreprises en fonction du respect de
l’égalité salariale femmes-hommes.
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Développer une formation des agents des transports
sensibiliser et faciliter le dépôt de plainte.

