Associations engagées pour les droits des femmes et la promotion de l’égalité dans le
département de l’Ain
Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité – Août 2021

Aide aux Victimes Et Médiation dans l’Ain (AVEMA)
Missions : Accompagnement des victimes
Permanences juridiques
Accompagnement psychologique
1 rue de la Bibliothèque
01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 27 12
contact@avema01.fr
Permanences :
Mairie de Bellagarde : 1er et 3ème jeudi de chaque mois
Mairie de Trévoux : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois
Mairie d’Ambérieu-en-Bugey : sur rendez-vous
Tribunal de Belley : sur rendez-vous
Tribunal de Nantua : sur rendez-vous
Plus d’informations sur le site : https://www.avema01.fr/

Association De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 01 (ADSEA – La Sauvegarde 01)
Missions : Accueil de jour
(tél : 04 74 32 97 55, mail : chrs.servicefemmes@sauvegarde01.fr)
Accompagnement des personnes en difficultés
526 rue Paul Verlaine
01960 Péronnas
Tél : 04 74 32 55 91
Plus d’informations sur le site : https://www.sauvegarde01.fr/

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF 01)
Missions : Lutte contre les violences faites aux femmes
Permanences juridiques / accès au droit
Accompagnement vers l’emploi, la formation et la création d’activité
Médiation familiale
Education à l’égalité entre les filles et les garçons
Permanences d’accès au numérique

Le CIDFF vous accueille du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
100 Place Louis Blériot
01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 22 39 64
cidff01@cidff01.fr

Permanences :
- juridique, sur rendez-vous, à Bourg-en-Bresse, Ambérieu-en-Bugey, Belley, Ceyzériat,
Châtillon-sur-Chalaronne, Gex, Miribel, Montluel, Montrevel-en-Bresse, Nantua, Oyonnax,
Saint-Genis-Pouilly, Saint-Maurice-de-Beynost, Saint-Trivier-de-Courtes, Valserhône.
- médiation familiale, sur rendez-vous à Bourg-en-Bresse et Saint-Maurice-de-Beynost
- emploi/formation, sur rendez-vous à Bourg-en-Bresse, Ambérieu-en-Bugey, Châtillon-surChalaronne, Jassans-Riottier, Montrevel-en-Bresse, Montluel, Oyonnax, Saint-Maurice-deBeynost, Saint-Trivier-de-Courtes, Trévoux
- accès au numérique, sur rendez-vous, à Bourg-en-Bresse, les lundis de 13h30 à 17h00, les
mardis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, les jeudis de 13h30 à 17h00

Plus d’informations sur le site : http://www.cidff01.fr/

Couples et Familles de l’Ain
Missions : Conseil conjugal et familial
Education à la vie affective et sexuelle
Education à l’égalité entre les filles et les garçons
Entretiens Pré-IVG et Post-IVG
Interventions en milieu scolaire
3 rue de la Fontaine
01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 11 51
mail : couplesetfamilles01@gmail.com
Permanences : lundi & jeudi de 9h / 18h
Accueil et entretien : mercredi et jeudi de 9h à 18h
Plus d’informations sur le site :
http://www.couples-et-familles.com/component/mymaplocations/association-couples-et-famillesde-l-ain?Itemid=218

Entre-Autres
Missions : Education à l’égalité entre les filles et les garçons
Interventions en milieu scolaire
Mairie de Belley
11 Boulevard de Verdun
01300 Belley
Tél : 07 82 46 20 07
collectif@entre-autres.org
Plus d’informations sur le site : https://www.entre-autres.org/

Familles Rurales de l’Ain
Missions : Education à l’égalité entre les filles et les garçons
Formation de professionnels travaillant avec des publics jeunes
Intervention et animation auprès de publics jeunes
Accompagnement des parents dans la vie familiale
25 Place des Bons Enfants
01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 06 52 94 95 47
fd.ain@famillesrurales.org
Plus d’informations sur le site : https://ain.famillesrurales.org/

Femmes Chefs d’Entreprises
Missions : Promotion de la mixité au sein des entreprises
Accompagnement dans le développement d’entreprises dirigées par des femmes
Accompagnement vers la formation

Madame Claire Dumay, Présidente de la Délégation de l’Ain
Tél : 06 40 63 88 99
fceain@gmail.com
Plus d’informations sur le site : https://www.fcefrance.com/delegation/ain-01

Ni Putes Ni Soumises
Missions : Accueil de jour des femmes victimes de violences
Accompagnement des femmes victimes de violences
Permanences juridiques

Accompagnement psychologique
Permanences d’accès au numérique
Education à l’égalité entre les filles et les garçons
Intervention en milieu scolaire

12 bis Rue de Gex
01210 Ferney-Voltaire
Tél : 07 68 80 87 13
mail : contact@npns01.fr

Ni putes ni soumises vous propose des permanences juridique et sociales gratuites, confidentielles
et sans critère d’admission :
* 12 bis Rue de Gex, 01210 Ferney-Voltaire, les lundis et vendredis de 9h00 à 11h00
*Résidence Château Gagneur, 01170 Gex, les lundis de 12h15 à 14h15
* Salle des Orchidées, 01710 Thoiry, les mercredis sur rendez-vous
*Espace Georges Sand, 9 Rue de Gex 01630 Saint-Genis-Pouilly, les mardis de 10h00
à 12h00
* Centre Marinet, 01200 Valserhône, les jeudis de 10h00 à 12h00
* Mairie, 73 Avenue des Thermes, 01220 Divonne-les-Bains, les jeudis de 15h00 à
17h00
Ainsi que des permanences d’aide psychologiques les lundis et vendredis de 11h00 à 15h00 au 12 bis
Rue de Gex, Ferney Voltaire et les jeudis de 9h00 à 12h00, à l’espace Georges Sand à Saint-GenisPouilly
Ni Putes Ni Soumises propose un atelier digital, où vous pourrez trouver une aide dans la création
d’un CV, d’un courrier, ou d’une démarche administrative en ligne.
Permanences les mardis de 10h00 à 12h00, au 12 bis rue de Gex, 01210 Ferney-Voltaire

Plus d’informations sur le site : https://www.facebook.com/people/Ni-putes-Ni-soumisesPays-de-Gex/100054548585083/

D'autres associations bénévoles engagées pour les droits des femmes et la promotion de l'égalité
existent également dans le département :
- Nous Toutes 01:
noustoutes01@gmail.com
Association mobilisée contre les violences sexistes et sexuelles
- Put'Ain de Guerrières :
putaindeguerrieres01@gmail.com
Association venant en aide aux victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles
- Save :
contact@save01.fr
Association de professionnels bénévoles proposant une aide aux victimes de violences

