“Centrodonna”
C’est un service gratuit de la Mairie de Forlì
Via Tina Gori, 58 – 47121 Forlì (a.b.s. Centro commerciale Ravaldino)
Tél. 0543-712660 – Fax 0543 – 712670 centrodonna@comune.forlì.fc.it

Heures d’ouverture des guichets
Lundi:

08h30 – 13h30

Mardi:

08h30 – 13h30

Mercredi:

08h30 – 13h30

Jeudi:
Vendredi:

14h00 – 18h00
14 h30 – 18h00

08h30 – 13h30

Le “Centrodonna” est un service de la Mairie de Forlì accueillant et guidant les femmes
à tracer des parcours ayant pour but leur autonomie sociale, économique et
professionnelle.
C’est un espace où aller se renseigner pour faciliter la recherche, sur le territoire, de
services, de ressources et de chances. Il est possible d’avoir accès à des contributions, à
des bourses d’études et à des stages.
C’est aussi un lieu où demander une contribution économique pour l’aide juridique et cela
dans le but de réduire les obstacles au droit de défense des femmes.
C’est soutien psychologique Pour pouvoir reconnaître les besoins et les peurs des
femmes. La psychologue organise des parcours individuels et collectifs pour aider les
femmes vivant dans la gêne, étant dans une période difficile ou, plus précisément,
victimes de violence ou de mauvais traitements.
C’est aide judiciaire Pour avoir accès aux informations et aux conseils de dix femmes
avocats, en matière de droit de la famille (séparation, divorce, placement des mineurs,
etc. ), de violence, de mauvais traitements et de droit international.
C’est aide et lutte contre la violence et les mauvais traitements. la victime et les
opératrices du “Centrodonna”, dans le respect de temps et des modalités de la femme,
partagent un parcours pour sortir de la violence. Dans le but d’atteindre les objectifs
sus-indiqués, le Centre se sert de structures de protection et d’une équipe
multidisciplinaire contre la violence, cette dernière composée de femmes avocats, de
psychologues et d’opérateurs du Réseau territoriale dénommée : « Rete Irene » .
C’est centre de documentation Où consulter des livres, des magazines et tout autre
documentation portant sur des sujets féminins, à exploiter pour effectuer des recherches,
rédiger des mémoires, mener des enquêtes ou pour simple intérêt personnel pour la
condition de la femme.
C’est un espace pour l’égalité des chances et de l’associationnisme féminin C’est un
lieu où élaborer et mettre en ?uvre des politiques au féminin. Le Centre joue un rôle de
sensibilisation de la population locale aux sujets ayant trait à l’égalité des chances et à la
conciliation entre les engagements familiers et les horaires du travail. Le Centre accueille
les services de « La Casa Delle Donne » et la « Commissione Pari Opportunità ».

