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Les structures ressources régionales 

Liste non exhaustive des structures régio-
nales pouvant aider les acteurs travaillant 
sur les questions de « genre » et diverses 
questions d’accès des femmes aux droits, 
à l’emploi, aux ressources… par la mise à 
disposition d’information, de documentation, 
ou l’accompagnement d’acteurs. 

DÉLÉGATION RÉGIONALE AUX DROITS DES 
FEMMES ET À L’ÉGALITÉ RHÔNE-ALPES 
17, rue de la Victoire 
69003 Lyon 
T. 04 78 60 60 49 
drdfe-ra@droitsdesfemmes-ra.org 

CENTRE LOUISE LABÉ 
Université Lumière Lyon 2 
5, avenue Pierre-Mendès-France 
69500 Bron 
T. 04 78 77 24 84 
centre.louise-labe@univ-lyon2.fr 
http ://sites.univ-lyon2.fr/centre-
louise-labe 
Ce centre, pour l’égalité des femmes 
et des hommes et pour les recherches 
sur le genre, a pour fonction de coor-
donner et encourager les activités de 
recherche, de formation, et les actions 
concernant la vie universitaire portant 
sur ce champ, de développer la visibilité 
des recherches sur le genre et de 
constituer une source de propositions 
pour l’égalité des sexes à l’Université. 

URACIFF ET CIDF 
URACIFF 
18, place de Tolozan 
69001 Lyon 
T. 04 78 39 32 25 
www.uraciff.org 

Les coordonnées des CIDF 
de Rhône-Alpes : 
www.uraciff.org/rhonealpes.html 
L’Union régionale des associations 
centres d’information et de docu-
mentation des femmes et des familles 
contribue à la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, 
alimente la réflexion régionale, 
impulse des actions et fédère des projets 
initiés au plan régional, national ou 
européen. Les huit centres d’informa-
tion et de documentation des femmes 
et des familles de Rhône-Alpes propo-
sent une information individualisée, 

gratuite, anonyme, assurée par des 
professionnels, à destination des 
femmes. (voir p. 42) 

FIJI RHÔNE-ALPES 
18, place de Tolozan 
69001 Lyon 
T. 04 78 39 32 25 
fiji@hotmail.com 
Femmes informations juridiques 
internationales offre un service 
d’information et d’aide juridique aux 
femmes étrangères, ou d’origines 
étrangères, ainsi qu’aux femmes 
françaises dont le conjoint est étranger. 
Il fournit des conseils, explique les 
démarches à entreprendre, effectue 
des recherches ou oriente vers des 
institutions ou des associations, pour 
toutes les questions d’ordre familial. 

MAISON POUR L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES 
2, rue Picasso 
38130 Échirolles 
T. 04 38 70 17 71 
maison-egalite@ville-echirolles.fr 
Cette structure intercommunale, 
basée dans la région grenobloise, agit 
en faveur de toute initiative visant à 
accroître l’autonomie des femmes, à 
réduire les stéréotypes et à faire évoluer 
les approches au sein des structures et 
des institutions. Elle propose des 
expos, des débats, des ateliers pour 
valoriser des actions exemplaires, un 
espace de rencontre entre porteurs de 
projets et leur public, un lieu fédérateur 
d’initiatives pour mettre en réseau des 
acteurs de terrain travaillant sur l’égalité 
femmes-hommes. (voir p. 40) 

SOLIDARITÉ FEMMES 
6, Galerie de l’Arlequin 
38100 Grenoble 
T. 04 76 40 50 10 
solidarite.femmes.gre@wanadoo.fr 
http://solidaritefemmes.free.fr 
Cette association dénonce les situations 
de violences vécues par les femmes, 
dans le cadre du couple, de la famille 
et dans la société en général, ainsi que 
les discriminations sexistes à tous les 
niveaux. Elle a une action militante 
pour l’avancée des droits des femmes 
victimes de violences et de leurs enfants. 

VIFF - SOS FEMMES 
156, cours de Tolstoï 
69100 Villeurbanne 
T. 04 78 85 76 47 
viff.sav.doc@wanadoo.fr 
Villeurbanne Informations Femmes 
Familles est composée d’un centre 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale pour femmes avec enfants 
victimes de violences intrafamiliales 
et contraintes de quitter le domicile, 
ainsi que d’un service d’aide aux 
victimes qui accueille, écoute, informe 
et accompagne toute personne victime 
d’un préjudice d’ordre pénal ou civil. 
C’est un lieu ressource, de sensibilisa-
tion, de formation sur l’intervention 
auprès des victimes de la violence 
pour tout étudiant, professionnel ou 
particulier. 

FIL - FEMMES INFORMATIONS LIAISONS 
14, rue Henri Barbusse 
69190 Saint-Fons 
T. 04 72 89 07 07 
femmes-infos-liaisons@wanadoo.fr 
www.femmes-infos-liaisons.org 
FIL accueille, écoute, informe et 
accompagne des femmes victimes de 
violences, et héberge quelques femmes 
avec ou sans enfants. ■ 

Muriel CARAYON 
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