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Droit Ã la contraception et Ã lâ€™avortement une urgence
November 3rd, 2018 - Au delÃ de lâ€™amÃ©lioration de lâ€™offre de soins
en santÃ© sexuelle et reproductive il est urgent de faire Ã©voluer les
lois encadrant lâ€™accÃ¨s Ã la contraception et Ã lâ€™IVG et de
promouvoir le droit des femmes Ã dÃ©cider
Historique du droit des femmes Le rÃ©flexe Ã©galitÃ©
November 11th, 2018 - FondÃ© en 1972 Ã lâ€™initiative de lâ€™Ã‰tat le
Centre National dâ€™Information sur les Droits des Femmes et des Familles
â€“ CNIDFF est un relais essentiel de lâ€™action des pouvoirs publics en
matiÃ¨re dâ€™accÃ¨s aux droits pour les femmes de lutte contre les
discriminations sexistes et de promotion de lâ€™Ã©galitÃ© entre les femmes
et les
La lutte pour le droit Ã lâ€™IVG journals openedition org
November 9th, 2018 - 4 La premiÃ¨re consistait en une information
nationale et internationale surtout par des confÃ©rences dÃ©bats avec
toujours les trois volets Ã©ducation sexuelle contraception droit au
libre choix de disposer de son corps pour les femmes Nous allions partout
en France

Le droit Ã lâ€™avortement 25 ans de reconnaissance officielle
November 9th, 2018 - Conseil du statut de la femme La lutte pour le droit
Ã lâ€™avortement a Ã©tÃ© â€“ et est toujours â€“ lâ€™une des grandes
batailles du mouvement des femmes au QuÃ©bec
Laurence Danjou Association Nationale des Centres dâ€™IVG
November 12th, 2018 - Qui Ãªtes vous et quâ€™est ce qui vous a donnÃ©
cette envie de vous engager pour le droit Ã lâ€™avortement et Ã la
contraception Jâ€™ai 65 ans je suis gynÃ©cologue mÃ©dicale et
actuellement co prÃ©sidente de lâ€™Association des Centres
dâ€™Interruption volontaire de grossesse et de Contraception ANCIC
Recul de lâ€™accÃ¨s Ã la contraception et Ã lâ€™avortement
March 24th, 2015 - Parmi les mesures primordiales en terme de prÃ©vention
et dâ€™Ã©ducation Ã la sexualitÃ© des jeunes femmes nous souhaitons la
mise en place dâ€™une premiÃ¨re consultation gynÃ©cologique gratuite pour
les adolescentes de 14 Ã 18 ans explique BenoÃ®t Coquille Ã la
direction de la communication de la MGEN
Chronologie Les droits des femmes en France
November 13th, 2018 - Comme suite Ã l adoption de cette Directive la
France a Ã©tÃ© condamnÃ©e par deux ArrÃªt de la Cour de Justice de l Union
EuropÃ©enne du 25 juillet 1991 puis le 13 mars 1997 application du
principe d Ã©galitÃ© et du principe de non discrimination entre hommes et
femmes
Droits des femmes Mouvement mondial des droits humains
November 12th, 2018 - Depuis 2009 en Afrique sub saharienne la Campagne Â«
Lâ€™Afrique pour les droits des femmes Â» rassemble plus de 100 ONG Ã
travers le continent appelant les Ã‰tats Ã ratifier et respecter les
instruments internationaux et rÃ©gionaux de protection des droits des
femmes en droit et en pratique
Chronologie Les droits des femmes droits des femmes
November 13th, 2018 - MalgrÃ© Olympe de Gouges qui publie en 1791 la
DÃ©claration des droits de la femme et de la citoyenne art 1 la femme
naÃ®t libre et demeure Ã©gale Ã lâ€™homme en droits la RÃ©volution
franÃ§aise ne modifie pas la condition des femmes et ne leur ouvre pas le
chemin de la citoyennetÃ© En 1804 le Code civil institutionnalise au
contraire lâ€™infÃ©rioritÃ© de la femme qui doit
Mouvement de libÃ©ration des femmes 1970 â€“ 2010 La
November 12th, 2018 - Le MLF a surgit Ã la conjonction de deux faits
historiques les mouvements contestataires de 1968 qui constitue son
contexte socio politique immÃ©diat et la lente Ã©volution au court du
siÃ¨cle du rÃ´le des femmes dans la vie sociale et culturelle
Organismes et associations IEC Accueil
November 9th, 2018 - Coordination des associations pour le droit Ã l
avortement et Ã la contraception Lutte pour que le respect du droit des
femmes Ã disposer de leur corps
Accueil et accompagnement de femmes en
difficultÃ© Ã partir de 18 ans 17 rue Mendelssohn Paris 20e
Toute l
information sur l interruption volontaire de grossesse

Mouvement de libÃ©ration des femmes â€” WikipÃ©dia
November 13th, 2018 - La libre disposition de son corps et les luttes pour
le droit Ã la contraception et Ã l avortement libres et gratuits sont un
des moteurs du MLF
autorisant le remboursement de l interruption
volontaire de grossesse
Femmes travailleuses en lutte 1974 1978 Le
Quotidien des femmes 10 numÃ©ros du 23 novembre 1974 au 25 juin 1976
Lancement du numÃ©ro vert Â« SexualitÃ©s Contraception IVG
November 11th, 2018 - Le Planning sera au rendez vous pour que le droit de
chaque femme Ã disposer de son corps soit effectif dans la rÃ©alitÃ© et
quâ€™aucune femme en France nâ€™ait encore Ã se sentir coupable ou Ã se
justifier
Le rÃ´le des femmes dans l avortement prezi com
December 16th, 2012 - A la fois hÃ©ritier des luttes fÃ©ministes
historiques du mouvement de mai 68 et du Women s lib amÃ©ricain naissant
des luttes pour le droit Ã la contraception et Ã l avortement amorcÃ©s
par le Planning Familial MFPF en France des revendications Ã l Ã©galitÃ©
de tous les droits moraux sexuels juridiques Ã©conomiques symboliques et
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