
 

 « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les 

droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez 

rester vigilantes votre vie durant. » 

Simone de Beauvoir 

Décembre 2019 

Les Valeurs du CIDFF 35  

Le CIDFF35 fait partie d’une fédération nationale, la FNCIDFF, et son action s’inscrit dans le cadre de: 

- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention CEDAW de 1979, la Charte 
Européenne des Droits de l’Homme, la Constitution française et les traités européens. 
- les textes de lois, circulaires et recommandations relatifs aux droits des femmes au plan national et 
international. 

Les salariées et les bénévoles partagent les valeurs universelles de la République et les principes qui 

fondent notre projet associatif. 

 Notre action  vise à favoriser l'accès des femmes à chacun de leurs droits. Elle s'inscrit dans la mise 

en œuvre des principes de liberté de choix dans tous les domaines de la vie et d'égalité entre les 

femmes et les hommes. 

 - Nous respectons le principe de laïcité et témoignons d'une neutralité sur le plan politique et 

confessionnel. 

- Nous accueillons  toutes les femmes sans aucune restriction, ni condition. 

- Nous promouvons l'autonomie des femmes, afin qu’elles accèdent toutes à la pleine citoyenneté. 

- Nous considérons que l’éducation des filles et des garçons est un levier fondamental d’émancipation 

- Nous revendiquons le respect de la liberté des femmes pour la maîtrise de leurs choix de vie, mais 

aussi le respect de leur dignité.  

- Nous combattons toutes les formes de violence qu’elles soient verbales, physiques, psychologiques, 

sexuelles, économiques et administratives sans toutes les sphères de vie. 

- Nous combattons les atteintes au corps des femmes (la lutte contre les mutilations, l’excision, la 

GPA, la prostitution, les mariages forcés…) et défendons les droits conquis et sans cesse remis en 

cause (la contraception, le droit à l’avortement…). Les femmes doivent pouvoir vivre une sexualité 

librement consentie sans violence ni contrainte. 

- Nous nous référons à un féminisme universaliste inscrit dans un projet humaniste où les femmes et 

les hommes sont considéré.e.s avec les mêmes droits et les mêmes devoirs où que ce soit dans le 

monde. 

- Nous voulons contribuer à améliorer la vie des femmes et des filles et à construire une société plus 

juste et plus humaine en déconstruisant les stéréotypes sexistes et les logiques de domination. 


