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REPERTOIRE RESSOURCES 
 
Les partenaires du projet transnational EDGAR  :  
 
Allemagne : TEAM TRAINING 
Contact : Anne-Rose Walter, Team Training 
Mél : team.training@training.de 
http://www.team-training.de 
 
 
Italie : TECFOR – association à but non lucratif qui réalise des interventions dans le secteur de la 
formation, de l’orientation et de l’organisation, en lien avec les nouvelles technologies. 
Contact : Tiziana Callari, chef de projet Tecfor 
Mél : tiziana.callari@gmail.com 
 
France  
GIP-FCIP Aix-Marseille  
http://www.gretanet.com 
 
GIP-FCIP Créteil 
http://www.forpro-creteil.org 
 
GIP-EFTLV Reims 
http://dafco.ac-reims.fr 
 
GIP-FCIP Paris 
http://dafco.scola.ac-paris.fr 
 
 

LIENS UTILES 
 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
 
 
Pour connaître les politiques nationales de lutte contre les discriminations, consultez les 
dossiers sur le site du premier ministre : www.premier-ministre.gouv.fr et sur le site du 
ministère de l'emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, et plus particulièrement les 
pages : www.social.gouv.fr/htm/pointsur/discrimination/sommaire.htm et sur le site du 
ministère délégué à la Cohésion sociale et à la parité : www.femmes-egalite.g ouv.fr   

 
 

MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA 
SOLIDARITE 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr  

Voir entre autres la rubrique Femmes-Egalité  (Service des droits des 
femmes et de l’égalité (SDFE) : une administration au service de l’égalité 
entre les femmes et les hommes) 
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    HALDE 

http://www.halde.fr  

Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité 

Pour obtenir des informations sur les droits, sur la législation française 
contre les discriminations sur la saisine de la Haute autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l'égalité (HALDE), contactez ses conseillers 
d'information. 

Tél : 0810 005 000 

(Coût d'une communication locale à partir d'un poste fixe) de 9h à 19h du lundi au vendredi ou 
écrivez à l'adresse suivante : 
11 rue Saint-Georges, 75009 Paris 

Le site internet de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l'égalité www.halde.fr vous propose des informations sur les 
discriminations : actualités, dossiers, fiches pratiques, liens, bibliographies, 
films… 

 

ORSE 

http://www.orse.org  

  

/ 

 

www.egaliteprofessionnelle.org  

L’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
propose un site Internet sur les pratiques d’égalit e professionnelle 
entre les hommes et les femmes dans les entreprises  (voir le 
"Répertoire des pratiques") 

 
 
 
 

EQUALL  

http://www.equall.fr  

Portail, centre de ressources et d’échanges pour la  non-discrimination 
et l’égalité professionnelle  

 

ACSÉ 

http://www.lacse.fr  

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égal ité des chances 
Voir rubrique : Intégration et lutte contre les discriminations 
Document en ligne : "Prévenir et lutter contre les discriminations : quel rôle 
pour les services de l’État ?" 

 

IDEQUAL 

http://www.IDequal.fr  

La plateforme des produits Equal en ligne. 
Réalisations françaises et européennes  

 
 
 
 



 
 

 

3                                                                    
  

  

Projet transnational EDGAR – Racine, 2008 

 

KORES 

http://www.equalkores.fr  

Lutte contre les discriminations à l’emploi dans le s métiers de 
proximité 
Projet européen mené dans le cadre du programme Equal 2005/2007 au 
Greta Geforme 94 – Académie de Créteil 

 

INSEE 

http://www.insee.fr  

Institut National de la Statistique et des Etudes E conomiques  

 
 

STOP DISCRIMINATION 

http://www.stop-discrimination.info  

Commission européenne (site consacré à la lutte con tre les 
discriminations) 
Site web de la Commission européenne consacré à la lutte contre les 
discriminations. 
Source d'informations pour la campagne de l'Union Européenne "Pour la 
diversité contre les discriminations". 
Actualités des questions actuelles liées à la lutte contre la discrimination et 
activités s'y rapportant dans les 27 états membres de l'Union Européenne. 

 

 

OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS  

http://www.observatoiredesdiscriminationsfd.htm  

 
 

CIDF 

http://www.infofemmes.com  

(Centre d'Informations sur les Droits des Femmes) 

Un réseau de Centres d'information sur les droits des femmes (CIDF), 
répartis sur l'ensemble du territoire, délivre au public une information 
gratuite et anonyme dans les domaines du droit, de l'emploi et de la vie 
quotidienne. 
 
 

AIDH 

http://www.aidh.org/Racisme/HP_Rac.htm  

L'Association Internet pour la défense et la promotion des droits de l'homme 
(AIDH) propose un dossier simple et complet sur la lutte contre le racisme. 
Un excellent support éducatif pour les enseignants et les acteurs locaux. 

 

 



 
 

 

4                                                                    
  

  

Projet transnational EDGAR – Racine, 2008 

 
 
 
 

 
 

REPERTOIRE RESSOURCES 
 

LIENS UTILES 
 

SERVICES DE PROXIMITÉ 
 
 

« L’ECONOMIE DES SERVICES A LA PERSONNE ET 
L’ANALYSE DU MARCHÉ  » 

Brigitte Croff Conseil et associés  
contact@brigittecroffconseil.com  
2007 – 14 p. 
 
Voir document au format pdf ci-joint avec l’aimable autorisation des auteurs. 
A signaler en particulier pp. 9,10 « Rapports et sites internet » [fichier : 
contexte-chiffre secteur2.pdf] 
 

 

« ANSP – AGENCE NATIONALE DES SERVICES A LA 
PERSONNE » 

http://www.servicealapersonne.gouv.fr  
3 square Desaix – 75015 Paris  
(Tél : 01 44 49 84 60 – Fax : 01 44 49 84 74) 

 
(Observatoire – Liens utiles – Actualités…) 
A signaler en particulier en téléchargement sur le site : 
- le rapport d’activité 2007 (les chiffres et les actions) sous la rubrique 

« Les rapports d’activité » 
- les services à la personne : bilan et perspectives 

Document d’orientation – Michèle Debonneuil, Inspectrice générale des 
Finances 
Septembre 2008 – 109 p. 
Sous la rubrique « La bibliothèque » 

 
 

« CIRCULAIRE ANSP N°2005-2 RELATIVE A L’AGREMENT 
DES ORGANISMES DE SERVICES A LA PERSONNE. »  

http://www.travail-
solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_Agrement_serv ice_a_la_pe
rsonne-2.pdf  
 
11 janvier 2008 – 43 p. 
(liste des activités de services à la personne concernées par l’agrément : 
pp.4,5) 

      

 



 
 

 

5                                                                    
  

  

Projet transnational EDGAR – Racine, 2008 

 
 

« UNION NATIONALE DE L’AIDE, DES SOINS ET DES 
SERVICES A DOMICILE (UNA)  

www.una.fr  
 

 
 
 

INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE 
PROXIMITÉ (IDAP) 

www.idap.org  
 
 

 

FEDERATION DES ENTREPRISES DE SERVICES A LA 
PERSONNE (FESP) 

www.sesp.asso.fr  
 

 
 


