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Afin de permettre à tout un chacun, victime ou témoin, de se sentir moins seul face à une situation
d'injustice et de pouvoir la dénoncer, différentes types de structures existent et peuvent être
consultées ou saisies.

Délégués du défenseur des droits
Le défenseur des droits agit, entre autres, pour prévenir et faire sanctionner toutes les formes de
discriminations, conseille et aide chacun à faire valoir ses droits.
Il est représenté sur le terrain par des délégués chargés de recevoir et d'étudier les demandes,
gratuitement et en toute confidentialité.
Défenseur des droits ‐ Déléguée Territoire de Belfort
Mme Nicole Chabanne
nicole.chabanne@defenseurdesdroits.fr
http://defenseurdesdroits.fr
Horaires d'ouverture :
Permanence sur rendez‐vous
Préfecture ‐ 1 rue Bartholdi ‐ 90000 Belfort
Mardi (tél 03 84 22 57 11)

Délégation territoriale de l'Acsé
L' Acsé est chargée de la conduite et du financement des actions menées en faveur des habitants
des quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville, ainsi que des actions de
prévention de la délinquance et des discriminations.

Acsé ‐ Délégation territoriale
DRJSCS Franche‐Comté
11 bis rue Nicolas Bruand ‐ 25000 Besançon
03 81 21 60 00
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h‐12h / 14h‐16h30
Contact : Aline Voisin, chargée de mission
03 81 21 60 47
aline.voisin@drjscs.gouv.fr

Associations de lutte contre les discriminations
Les associations, parties prenantes du débat sur les discriminations, peuvent être contactées afin
de s'informer ou de faire état des problèmes rencontrés.

Centre d'information sur les droits des femmes et des familles Territoire de Belfort ‐ CIDFF
3 Rue Jules Vallès ‐ 90000 Belfort
03 84 28 00 24
cidf‐belfort@wanadoo.fr
http://www.cidff90.fr
http://www.infofemmes.com
Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h‐12h / 13h30‐16h30
Discriminations en direction des femmes
Ligue des droits de l'homme Territoire de Belfort
Cité des Associations
2 Rue Jean‐Pierre Melville ‐ 90000 Belfort
06 43 07 56 65
belfort@ldh‐france.fr
http://www.belfort.ldh‐france.org
http://www.ldh‐france.asso.fr
Horaires d'ouverture :
Permanence 1er mercredi de chaque mois 16h‐18h30
Tous types de discrimination.

Utile :
www.discriminations‐egalite‐franchecomte.fr
Site de la lutte contre les discriminations, de la promotion de l’égalité et de la diversité en Franche‐
Comté ; donne accès à de l’information à destination du grand public, des employeurs et acteurs
francs‐comtois du secteur public, privé ou associatif.

www.discrim.fr
Site de la Ligue de l’enseignement de Franche‐Comté qui se propose de présenter de manière
claire et ordonnée les problématiques de discriminations afin d'offrir une grille de lecture
pertinente du sujet et des situations.
http://ec.europa.eu/justice/discrimination
Site d'information de l'Union Européenne qui œuvre pour la protection des citoyens contre toute
discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle.

