
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité 

2018  



2 
 

Sommaire 

PARTIE I : Présentation générale de l’association ........................... 4 

I.1) Rapport moral de la présidente .................................................................................................... 4 

I.2) Liste des réunions institutionnelles, statutaires 2018 .................................................................. 6 

I.3) Identification et présentation de l’association ............................................................................. 7 

I.4) Composition et liste des membres du CA et du bureau de la FR-CIDFF ..................................... 10 

I.5) Liste du personnel de la FR-CIDFF ............................................................................................... 10 

PARTIE II : Représenter l’activité des CIDFF de la Région Centre 

Val de Loire et contribuer aux politiques publiques ....................... 11 

II. 1) L’activité des CIDFF de la Région Centre Val de Loire ............................................................... 11 

II.1) a) Présentation des CIDFF de la Région...................................................................................... 12 

II.1) b) Des entretiens d’informations sur les droits réalisés dans des permanences réparties sur 

l’ensemble du territoire régional ...................................................................................................... 14 

Répartition des entretiens d’information sur les droits par CIDFF ................................................... 15 

II.1) c) Typologie du public reçu en entretien par CIDFF et au niveau régional ................................ 15 

Age du public reçu en entretien ........................................................................................................ 17 

Détails par CIDFF en % ....................................................................................................................... 17 

Situation familiale des personnes reçues en entretien en % ............................................................ 18 

II.1) d) Quelles sont les demandes d’information traitées par les CIDFF ? ....................................... 19 

Part des catégories de demandes par CIDFF ..................................................................................... 20 

Typologie femmes-hommes .............................................................................................................. 21 

Toutes catégories de demandes, ensemble des CIDFF ................................................................ 21 

FOCUS Demandes « UNIONS RUPTURES FAMILLES ENFANTS » ....................................................... 21 

Typologie femmes-hommes ensemble des CIDFF ....................................................................... 21 

Détails des demandes Catégorie Union rupture famille Enfant, ensemble des CIDFF .............. 22 

FOCUS demandes « VIOLENCES » ..................................................................................................... 24 

Typologie femmes-hommes .......................................................................................................... 24 

Contexte des violences .................................................................................................................. 24 

Type de violences .......................................................................................................................... 25 

Le rôle des juristes des CIDFF auprès des victimes de violences ................................................ 25 

Le rôle des psychologues des CIDFF auprès des victimes de violences ...................................... 26 

Focus sur le dispositif d’accompagnement des enfants co-victimes de violences conjugales en 

Indre et Loire ................................................................................................................................. 26 

FOCUS sur l’accompagnement socio-professionnel.......................................................................... 27 



3 
 

Le rôle des CIP dans l’accompagnement socioprofessionnel ...................................................... 27 

II.1) e) Les interventions collectives des CIDFF ................................................................................. 27 

FOCUS sur l’action régionale « Mesdames, Vous avez des Droits » ................................................. 28 

II.2) La contribution de la FR-CIDFF aux instances régionales et à la mise en œuvre des politiques 

publiques ........................................................................................................................................... 28 

Participation au Plan Régional Egalité ......................................................................................... 28 

Participation au Plan d’Action Régional en faveur de l’entrepreneuriat féminin ...................... 29 

Contribution à la mise en œuvre du PSP ..................................................................................... 29 

II.3) Faire connaître l’activité des CIDFF aux partenaires .................................................................. 30 

Participation au colloque régional sur la prise en charge des femmes victimes de violences à 

destination des professionnels de santé et de leurs partenaires ............................................... 30 

PARTIE III. Développer et coordonner des projets régionaux ... 31 

III.1) La création d'un.e référent.e (juriste) régional.e en droit des étrangers et droit international 

privé ................................................................................................................................................... 31 

III.2) Le déploiement d’une offre de formation/intervention régionale ........................................... 32 

III.3) L’expérimentation de l’action « Ambassadeur.rice.s » des lycées  sur le territoire Blaisois .... 33 

III.4)   Sensibiliser les futur.e.s professionnel.le.s du secteur sanitaire et social aux violences 

sexistes et sexuelles .......................................................................................................................... 34 

III.5) Le projet de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail ......... 37 

PARTIE IV. Structurer le réseau régional .......................................... 39 

IV.1) Le projet régional de développement et de consolidation....................................................... 39 

IV.2) Le projet d’évolution des CIDFF piloté par la DGCS en partenariat avec l’ANSA ...................... 41 

IV.3) Moderniser les moyens de communication et d’information .................................................. 42 

IV.4) Coordonner la mise en œuvre du RGPD ................................................................................... 42 

IV.5) S’interroger sur le déploiement de la mutualisation des paies à l’ensemble des CIDFF de la 

Région ................................................................................................................................................ 43 

IV.5) Favoriser le développement d’une culture commune ............................................................. 45 

PARTIE V. Rapport d'orientation .......................................................... 47 

ANNEXES au rapport d’activité ......................................................................... 49 

ANNEXE 1 Bilan des actions des CIDFF en faveur de l’entrepreneuriat des femmes ....................... 50 

Annexe 2 : CHARTE D’ENGAGEMENT PROJET REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE 

CONSOLIDATION ............................................................................................................................... 51 

Rapport Financier ...................................................................................... 56 

 



4 
 

PARTIE I : Présentation générale de l’association  

I.1) Rapport moral de la présidente 

Cette année a été, pour notre Fédération et son bureau, une année « en 

mouvement » : 

– Par le recrutement et l'arrivée de Claire Montay, chargée de développement 
le jour du Printemps ! A l'initiative de Jacqueline Bonneau, Présidente 
fondatrice de notre Union Régionale, nous avions identifié nos besoins et la 

nécessité de confier la coordination et le développement de notre structure 
à un(e) salarié(e) qualifié(e) dès 2014. Ce recrutement a permis une 

meilleure visibilité ainsi que des habitudes de travail commun. Karine Rault 
nous ayant quitté en avril 2016, nous n'avons pas eu la possibilité technique 

et financière de recruter une personne nouvelle, et Karima Bellamine, 
directrice du CIDFF 37/28, a accepté d'animer provisoirement le réseau, 
avec le soutien de ses collègues des autres CIDFF. Elle a continué cette 

tâche au premier trimestre 2018, et les semaines qui ont suivi, afin de 
faciliter l'arrivée de Claire Montay. Nous la remercions pour son implication 

et sa compétence. 
 

– Par la co-conception et la mise en œuvre, grâce à Claire, de notre projet de 

développement régional. Ses compétences en conduite de projet ont permis 
de fédérer les administratrices et les salarié(e)s sur des objectifs et une 

méthodologie qui puissent conforter notre réseau tout en consolidant nos 
CIDFF. Ce travail est prévu sur trois ans et a reçu le soutien de la Directrice 
Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité, Nadia Bensrhayar, ainsi que 

de Charles Fournier, Vice-Président du Conseil Régional. Merci à eux. 
 

– Par la participation au Comité de Pilotage du Plan Egalité du Conseil 
Régional, plan ambitieux, qui fédère nombre de structures administratives 
et associatives impliquées dans la lutte contre les inégalités. Ce travail a 

abouti à un plan à la fois ambitieux et réaliste, assorti de nombreuses fiches-
action, qui sert de cadre à notre convention triennale. 

 
– Par la réflexion initiée par le Service Central chargé des Droits des Femmes 

et de L'Egalité sur l'efficience du réseau des CIDFF, en liaison avec celui 

déconcentré des Droits des Femmes. Une étude a été confiée à l'ANSA 
(Agence Nationale des Solidarités Actives), qui concerne 4 régions 

expérimentales, dont la nôtre, choisie pour l'avancée et les ambitions de 
notre projet. Une réunion de lancement nationale et deux réunions 
régionales ont été organisées. En parallèle, à l'initiative de notre Fédération 

Nationale, des réunions de travail des 4 fédérations régionales se sont 
tenues. Un bilan doit être présenté par l'ANSA début 2019. 

 
– Par la mise en œuvre des projets régionaux correspondant aux 

engagements de notre convention triennale avec le Conseil Régional, et qui 

sont développés dans le rapport d'activité. 
 

– Par la mise en œuvre de l'action, en partenariat avec l'ARACT (Association 
Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), contre les 

violences sexistes et sexuelles au travail et qui nous permet à la fois de 
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créer des liens avec les entreprises, et de faire monter en compétences nos 

juristes sur cette problématique. Cette action est aussi développée dans 
notre rapport d'activité. 

 
– Par les difficultés rencontrées autour de la situation de la directrice du 

CIDFF36, qui a démissionné après un long arrêt maladie. Elles ont conduit 

à une situation de conflit entre le bureau de la fédération et le CIDFF. La 
présence de toutes à cette assemblée générale marque la volonté commune 

de surmonter cette crise, qui a été actée lors d’une réunion à l'initiative de 
notre Fédération Nationale. 

 

– Par un mouvement sociétal inédit et son retentissement médiatique qui a 
porté l'attention du grand public sur les violences faites aux femmes, et 

libéré la parole des victimes. L'ensemble des CIDFF de notre région en ont 
ressenti les effets et ont dû redoubler d'efforts pour répondre aux demandes 
croissantes, malgré des budgets de plus en plus contraints. Bravo aux 

équipes, professionnelles, motivées et soudées ! 
 

Pour nous permettre de répondre à toute cette activité nouvelle, l'année a été 

aussi marquée par un soutien accru du Conseil Régional et nous y sommes 

particulièrement sensibles, sachant les contraintes budgétaires auxquelles sont 

confronté(e)s les élu(e)s. 

La Direction Régionale chargée des Droits des Femmes et de l'Egalité nous  a 

également apporté un soutien conséquent, tant financier que de réflexion 

stratégique et technique. 

La liste jointe des réunions statutaires et institutionnelles auxquelles les membres 

du bureau et du conseil d'administration ont participé, illustrent bien ce 

« mouvement » associatif caractéristique de 2018. Merci à chacune d'entre vous 

pour votre implication, Merci à nos partenaires et financeurs, Merci à notre 

Fédération Nationale. Ensemble nous pouvons ainsi développer et faire vivre les 

Droits des Femmes en Centre-val-de-Loire. 

 

Joëlle Jedryka 
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I.2) Liste des réunions institutionnelles, statutaires 2018 

15 janvier : bureau FR 

31 janvier : recrutement de la chargée de développement 
5 février : bureau FR 
2 mars : 2ème collège + CA FN 

7 mars : bureau FR 
21 mars : arrivée de Claire Montay. Accueil. 

27 mars : Copil stratégique Plan Egalité du Conseil Régional  
3 avril : bureau FR consacré au Projet 
18 avril : bureau FR 

11 mai : réunion de travail avec DRDFE 
16 mai : CA+ AG FR 

11 juin : 2éme collège+ CA FN 
13 juin : CA FR 
21 juin : accueil de la journée Intersalarié(e)s 

29 juin : AG FN 
4 juillet : bureau FR, travail sur Projet + convention Triennale CR 

10 juillet : matin, réunion d'échange sur le projet ANSA à la FN 
       am : réunion Nationale de présentation de l'étude confiée à l'ANSA et 
du projet d'expérimentation 

23 juillet : rencontre avec Charles Fournier, VP du CR 
3 août : Comité de pilotage du Projet Régional de la FR  

7 septembre : réunion à la FN concernant le rapport ANSA 
25 septembre : 1ère réunion régionale animée par l'ANSA 

16 octobre : Copil plan Egalité du CR 
16 octobre : signature de la convention avec l'ARACT concernant l'action commune 
sur les violences sexistes et sexuelles au travail 

16 octobre : CA FR 
6 novembre : 2éme réunion ANSA à Orléans 

4 décembre : bureau FR 
7 décembre : Copil Projet régional de la FR 
12 décembre : déplacement à Châteauroux de 3 administratrices : rencontres avec 

la directrice, puis le bureau du CIDFF 36, puis deux salariées 
13 décembre : 2éme collège + CA FN 

14 décembre : réunion de travail : bilan du déplacement à Châteauroux 
21 décembre : Copil Plan Egalité CR 
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I.3) Identification et présentation de l’association 

Nom de l’association : Fédération Régionale des Centres d’Information sur les 

Droits des Femmes et des Familles de la Région Centre Val de Loire 

Sigle : FR-CIDFF 

N° SIRET : 507 851 863 00021 

N° RNA : W452002373 

Code APE/NAF : 9499Z 

 

Présentation de l’association  

La Fédération Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et 

des Familles de la Région Centre-Val-de-Loire est issue de la volonté des cinq 

CIDFF qui la composent d'unir leurs forces et leurs moyens pour conduire plus 

efficacement leurs actions et leurs projets nouveaux. Les 5 CIDFF de la région 

(CIDFF 18, CIDFF 36, CIDFF 37-28, CIDFF 41, CIDFF 45) adhèrent à la Fédération 

Régionale. Ces 6 associations constituent le réseau régional des CIDFF de la Région 

Centre Val de Loire. 

Agréés par décret conformément au Code de l’action sociale et de la famille, les 

Centres d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles sont des 
associations loi 1901, exerçant  une mission d’intérêt général, dont les objectifs 
sont de : 

 Promouvoir l’Egalité entre les femmes et les hommes  
 Informer les femmes et les familles sur leurs droits 

 Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes 
 Lutter contre les violences faites aux femmes et les préjugés sexistes 

 
La Fédération Régionale des CIDFF de la Région Centre Val de Loire se positionne 

comme l'initiatrice d'une dynamique régionale en soutien des structures 

départementales. Elle contribue à relayer au plan local les orientations politiques 

et stratégiques de la FNCIDFF, de l'Etat et de la Région Centre Val de Loire. 

La Fédération Régionale des CIDFF assure différentes fonctions :  

 La structuration, l'animation et la coordination des CIDFF et de leur action 

régionale : La FRCIDFF apporte son appui technique aux CIDFF de la région, 
participe à la construction d’une culture commune de l’intervention, contribue à 
l’analyse des pratiques et à la professionnalisation des actrices et acteurs du 

réseau – salarié.e.s et bénévoles. Dans cette optique, elle favorise le repérage 
des bonnes pratiques, le partage et le développement d’outils commun, et 

l’essaimage des modes d’intervention sur le territoire de la région. 
 
 Le développement de projets régionaux répondant à des besoins identifiés sur 

tout ou partie du territoire régional. La FRCIDFF a vocation à répondre à des 
appels à projets régionaux, facilitant ainsi le développement de nouvelles 

activités et actions pour les CIDFF. Elle contribue au développement d’une offre 
de service régionale du réseau des CIDFF : offre de formation/intervention 
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régionale, communication et visibilité régionale sur l’offre de service auprès de la 

population et des partenaires, agrégation au niveau régional des données 
qualitatives et quantitatives permettant de mesurer l’impact des activités des 

CIDFF. 
 
 La représentation du réseau des CIDFF de la Région : La FRCIDFF représente 

l’activité des CIDFF au sein des instances régionales en charge des politiques 
d’égalité. Elle apporte sa contribution aux instances régionales, participe à 

l’observation des inégalités, à la réflexion et à la formulation de propositions dans 
la mise en œuvre des politiques publiques concernant l’égalité femmes / hommes. 
Elle est l'interlocutrice des acteurs régionaux sur les questions de promotion de 

l’égalité, de prévention des stéréotypes sexistes et de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du réseau national des CIDFF, la FR-CIDFF relaie les orientations 

stratégiques de la FN-CIDFF et contribue à ses instances. La Présidente et la 

secrétaire participent activement aux réunions du 2ème collège, aux Conseils 

d’Administration et à toutes les réunions de réflexions à l’initiative de la Fédération 

Nationale - à l’occasion desquelles elles sont force proposition pour l’évolution de 

notre réseau. 

Enfin, la FR-CIDFF, sur le plan opérationnel, participe activement à la remontée 

des besoins du réseau et contribue aux groupes de travail thématiques 

(formations, statistiques, comité de national de liaison, etc…). 
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Présentation du réseau national 

Fondée en 1972 à l’initiative de l’État, la Fédération nationale des CIDFF est 

signataire d’un contrat d’objectifs et de moyens avec l’État. La Fédération nationale 

est un relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière d’accès aux droits 

pour les femmes, de lutte contre les discriminations sexistes et de promotion de 

l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle représente les CIDFF auprès des 

instances nationales, européennes et internationales. 

La Fédération Nationale des CIDFF assure la coordination nationale de plus de 100 

CIDFF. Répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et des outre-mer, les 

CIDFF animent plus de 1 500 permanences de proximité, en milieu urbain, rural 

ou sensible. Le réseau des CIDFF informe près de 500 000 personnes et délivre 

près de 950 000 informations. 

La mission des CIDFF est reconnue dans le code de l’action sociale et des familles. 

Le décret du 23 décembre 2015 précise leur champ d’action qui se situe dans le 

domaine de l’accès aux droits : informer, orienter et accompagner les femmes en 

particulier et les familles, dans la lutte contre les violences sexistes, le soutien à 

la parentalité, l’emploi, la création d’entreprise, la citoyenneté, la santé et la 

sexualité. 

Tête de réseau, la Fédération Nationale, propose des services qui permettent aux 

CIDFF de professionnaliser leur action : un centre de ressources documentaires en 

ligne, un service de formation, une veille juridique, un service statistiques qui 

agrège et analyse les données statistiques recueillies auprès des CIDFF. La 

Fédération Nationale des CIDFF élabore des outils adaptés aux pratiques 

professionnelles de son réseau : guides, support de communication, référentiels 

métiers. Régulièrement associée à des programmes européens, elle lance et 

promeut des actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il crée 

des partenariats à même d’être déclinés localement. Acteur et observateur des 

évolutions de la société, la Fédération Nationale organise des journées 

thématiques, colloques ou séminaires animés par des experts reconnus dans leur 

domaine de compétence. 

Enfin, la Fédération Nationale des CIDFF travaille en étroite collaboration avec 

l‘administration centrale du Service des droits des femmes et de l’égalité ainsi 

qu’avec ses services déconcentrés. Elle est régulièrement auditionnée par les 

commissions parlementaires chargées des droits des femmes (Assemblée 

nationale, Sénat, Conseil économique, social et environnemental) pour livrer sa 

connaissance des problématiques émergentes concernant les femmes et les 

familles. 
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I.4) Composition et liste des membres du CA et du bureau de la FR-CIDFF 
 

Nom  Prénom Membre du Fonction occupée FR Fonction occupée dans 
le réseau CIDFF 

CA Bureau 

JEDRYKA Joëlle x x Présidente Présidente CIDFF 37-28 

BONNEAU Jacqueline x x Vice-présidente Membre CIDFF 45 

BOUILLOT Chantal x x Trésorière Trésorière CIDFF 41 

MAUPUY Monique x x Secrétaire Secrétaire CIDFF 37-28 

LASSOUS Danielle x x Trésorière adjointe Présidente CIDFF 18 

SAINT-GIRON Chantal x x Membre Présidente CIDFF 45 

DERUE Monique x x Membre Présidente CIDFF 41 

BROQUIER Laure x x Membre Présidente CIDFF 36 

PAILLAUX  Valérie x x Membre Secrétaire CIDFF 36 

NOTTIN  Simone x x Membre Membre CIDFF 18 

 

 

I.5) Liste du personnel de la FR-CIDFF 

Nombre de salarié.e.s : 1 

ETP : 1 

CDI : 1 

La FR-CIDFF a recruté le 21/03/2018 une chargée de développement / 
coordinatrice projets régionaux, en CDI à temps partiel (24h semaine). Le poste 

est passé à temps plein à compter du 01/06/2018. 
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PARTIE II : Représenter l’activité des CIDFF de la Région 

Centre Val de Loire et contribuer aux politiques publiques 

La FR-CIDFF a pour mission de représenter l’activité des CIDFF de la Région Centre 

Val de Loire. 

Pour ce faire, elle cherche à rendre compte de l’activité sur le plan régional en 

élaborant des indicateurs d’activité quantitatifs et qualitatifs (Partie II.1). 

De plus, la FR-CIDFF représente les CIDFF de la Région Centre Val de Loire au sein 

des instances régionales. Elle est ainsi l’interlocutrice privilégiée des institutions 

régionales et apporte sa contribution aux instances œuvrant  dans les champs de 

compétences des CIDFF. (Partie II.2) 

Enfin, la FR-CIDFF contribue à l’essor des CIDFF en faisant connaitre leurs activités 

auprès des partenaires et du public, afin de faciliter l’accès à leurs services et 

l’efficience de leurs actions. (Partie II.3) 

 

II. 1) L’activité des CIDFF de la Région Centre Val de Loire 

Pour l’année 2018, la FR-CIDFF s’est attachée à proposer aux CIDFF de la Région 

Centre Val de Loire un travail de recensement et d’évaluation des dispositifs mis 

en œuvre dans la Région Centre Val de Loire. Pour faciliter ce travail, une 

harmonisation des rapports d’activités et des données transmises à la Fédération 

Régionale a été proposée afin d’agréger des indicateurs communs et ainsi mieux 

rendre compte de l’activité des CIDFF sur le territoire régional. En parallèle, un 

approfondissement de la question spécifique de la mesure de l’impact social des 

CIDFF a été conduit avec les directions et coordinations. La réflexion se poursuivra 

en 2019 avec la possibilité d’organiser une session de formation spécifique sur le 

sujet. 

La présentation qui suit est ainsi issue d’un travail d’élaboration commun, 

permettant de mieux comprendre l’activité des CIDFF, les problématiques 

rencontrées par le public et la façon dont les CIDFF y répondent. 

Les données statistiques recueillies par les CIDFF - grâce aux outils statistiques 

mis à disposition par la FN-CIDFF - ont été agrégées au niveau régional et croisées 

avec différents types d’indicateurs afin de pouvoir établir des comparaisons par 

territoire. 
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II.1) a) Présentation des CIDFF de la Région  

Les professionnel.le.s des CIDFF informent, orientent et accompagnent le public – 

de façon anonyme et gratuite - dans les domaines de l’accès au droit, de la lutte 
contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et de la création d’entreprise, de l’éducation et de la 

citoyenneté. 
 

Les CIDFF de la Région Centre Val de Loire sont composés d’équipes 

pluridisciplinaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observateurs confirmés des problématiques sociétales, les CIDFF sont reconnus 

pour leur professionnalisme et leur expertise par les services de l’Etat, les 

collectivités territoriales et les partenaires locaux. La polyvalence de leurs 

domaines d’intervention et leur maillage territorial contribuent au renforcement de 

la cohésion sociale. 

En outre, ils forment les professionnels des champs médico-sociaux, judiciaires, 

éducatifs... dans les domaines du droit de la famille et de l’accompagnement des 

victimes de violences sexistes et sexuelles. Ils interviennent auprès des jeunes et 

du grand public, pour contribuer à prévenir les stéréotypes et les violences 

sexistes. Tous les CIDFF de la Région Centre Val de Loire assurent des 

permanences d’information sur les droits réparties sur leur territoire d’intervention 

et réalisent des actions de soutien à la parentalité. 

Ils ont par ailleurs développé des services spécifiques pour s’adapter aux enjeux 

et problématiques identifiés localement en complémentarité avec les acteurs de 

leurs territoires. 

36%

20%

12%

4%

16%

8%
4%

13 juristes (dont 1 directeur juriste et 3 coordinatrices juristes)

5 psychologues

3 CIP

1 animatrice sociale

4 assistantes de gestion

2 directrices

1 coordinatrice régionale

 28 salarié.e.s 

au service du 

public 

 22.34 ETP 
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Le CIDFF de L’Indre et Loire et de l’Eure et Loir 
L’équipe : 

- 3 juristes 
- 1 juriste coordinatrice 
- 3 psychologues 
- 1 assistante de gestion 
- 1 directrice 

Les services :  
 Permanences d’Information sur les Droits 
 Soutien psychologique aux femmes victimes de violences 
 Soutien psychologique aux enfants co-victimes 
 Soutien à la parentalité 

 

Le CIDFF du Loir et Cher 
L’équipe : 
- 1 juriste 
- 1 directeur – juriste 
- 1 animatrice sociale 
- 1 conseillère en insertion professionnelle 
Les services : 
 Permanences d’Information sur les Droits 
 Accompagnement socio-professionnel des femmes 
 Association agréée « parcours de sortie de la prostitution » 
 Soutien à la parentalité 

Le CIDFF du Cher 
L’équipe : 

- 1 juriste coordinatrice 
- 1 assistante de gestion 
- 1 conseillère en insertion professionnelle 

Les services : 
 Permanences d’Information sur les Droits 
 Accompagnement socio-professionnel des femmes 
 Association agréée « parcours de sortie de la prostitution » 
 Soutien à la parentalité 

 

Le CIDFF de l’Indre 
L’équipe : 
- 1 juriste 
- 1 juriste coordinatrice 
- 1 assistante de gestion 
- 1 conseillère en insertion professionnelle 
Les services : 
 Permanences d’Information sur les Droits 
 Accompagnement socio-professionnel des femmes 
 Association agréée « parcours de sortie de la prostitution » 
 Soutien à la parentalité 

Le CIDFF du Loiret 

L’équipe : 
- 4 juristes 
- 2 psychologues  
- 1 assistante de gestion 
- 1 directrice 

Les services : 
 Permanences d’Information sur les Droits 
 Accès aux droits des étrangers et public primo-arrivant 
 Soutien psychologique aux femmes victimes de violences 
 Soutien à la parentalité 
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II.1) b) Des entretiens d’informations sur les droits réalisés dans des permanences 

réparties sur l’ensemble du territoire régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de répondre à leur mission d’intérêt général, les CIDFF de la Région Centre 

Val de Loire mettent à disposition du public plus de 60 lieux de permanences 
d’information sur les droits, contribuant ainsi à renforcer le maillage territorial et 

la mise en œuvre des politiques publiques. 

Grâce à ces permanences, les CIDFF informent les personnes accueillies sur leurs 
droits, promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes, contribuent à 

l’autonomie des femmes et renforcent leur capacité d’agir. 

  

 8038 entretiens réalisés en 

2019 

 

 60 lieux de permanences 

répartis sur le territoire 

régional 
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Répartition des entretiens d’information sur les droits par CIDFF 

 

 

 

 

 

 

La répartition des entretiens 
par CIDFF est en rapport avec 
la configuration territoriale des 

CIDFF et leur composition. 

 

 

 

II.1) c) Typologie du public reçu en entretien par CIDFF et au niveau régional 

 

Les entretiens réalisés par les CIDFF le sont auprès d’une très large majorité de 
public féminin, conformément à la vocation historique des CIDFF : permettre aux 

femmes d’accéder à leurs droits et favoriser leur autonomie. 

70%
67%

69%

76% 76%
73,50%

19,00%
21% 20%

17% 16%
17,50%

5%
7% 5%

2% 3,50%

11%
7%

4% 2%
6% 5,50%

CIDFF 18 CIDFF 36 CIDFF 41 CIDFF 45 CIDFF 37-28 TOTAL

Femmes Hommes Couples Pro

CIDFF 18
9%

CIDFF 36
12%

CIDFF 41
14%

CIDFF 45
20%

CIDFF 37-28
45%



16 
 

La proportion d’hommes bénéficiaires des entretiens d’information sur les droits 

est légèrement plus importante sur les CIDFF 18, 36 et 41.  

Cela s’explique notamment par la mise en œuvre de permanences décentralisées 
pour les CIDFF 18, 36 et 41, dans des PAD (points d’accès aux droits), MJD (Maison 
de la Justice et du Droit), moins identifiés CIDFF et donc « femmes ». 

A l’inverse, la proportion d’entretiens réalisés auprès de femmes est légèrement 
plus importante pour les CIDFF 37-28 et 45. Ces CIDFF disposent en effet de 

services de soutien psychologique identifiés par les partenaires et le public pour 
l’accueil, l’information et le soutien des femmes victimes de violences conjugales. 

On peut également noter que 450 entretiens ont été réalisés auprès de 

professionnels. Les CIDFF sont ainsi bien identifiés en tant que personnes 
ressources dans leurs domaines de compétences spécifiques. Cette identification 

est particulièrement présente pour le CIDFF 18 dont 11% des entretiens se sont 
déroulés auprès de professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIDFF 18 CIDFF 36 CIDFF 41 CIDFF 45 CIDFF 37-28 TOTAL
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Les statistiques suivantes ont été réalisées à partir des statistiques individuelles concernant les 

hommes et les femmes (les couples et les professionnel.le.s ne sont pas pris en compte). 

Age du public reçu en entretien 

 

 

 

 

 

 

 

Détails par CIDFF en % 
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Nous pouvons constater que pour l’ensemble des CIDFF la tranche d’âge 21-25 

ans est très peu touchée : 2 à 5% maximum des entretiens sont menés auprès de 
ce public. 

Nous pouvons par ailleurs noter des différences notables entre les CIDFF : 

- Les CIDFF 37-28 et 18 ont une proportion d’entretiens réalisés auprès des 
moins de 20 ans plus importante que la part moyenne pour l’ensemble des 

CIDFF. Pour le CIDFF 37-28, cela s’explique par la mise en place d’un 
dispositif de soutien psychologique spécialisé pour les enfants co-victimes 

de violences conjugales âgés de 0 à 18 ans.  
- A contrario les CIDFF 45 et 36 ne réalisent que 2% de leurs entretiens 

auprès des moins de 20 ans. 

- Concernant les plus de 61 ans, nous pouvons constater que le CIDFF 36 
réalise plus de 20% de ses entretiens auprès de ce public alors qu’il est 

minoritaire pour les autres CIDFF (entre 5 et 8% pour les autres CIDFF) 

Ces différences notables feront l’objet d’une analyse qualitative en 2019. 

Situation familiale des personnes reçues en entretien en % 

 

En moyenne : 

- 50% des entretiens sont réalisés auprès de personnes vivant seules 
- 22% auprès de personnes en cours de séparation 

- 27% auprès de personnes en couple  
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II.1) d) Quelles sont les demandes d’information traitées par les CIDFF ? 

 

 En 2018, les CIDFF ont répondu à 32329 demandes 

 

 

NB : l’arborescence des demandes est réalisée par la FN-CIDFF dans le cadre de son travail d’élaboration 
statistique. Elle est commune à l’ensemble des CIDFF afin de prendre en compte les services spécifiques de 
chacun. Certaines catégories de demandes sont ainsi moins adaptées à l’activité des CIDFF de notre région (santé, 
maternité, vie relationnelle par exemple. On trouve dans cette catégorie les demandes liées à la santé mentale, 
à l’isolement social, aux addictions, à la contraception et l’IVG…=> Les CIDFF Centre Val de Loire orientent vers 
les partenaires du territoire pour ces demandes : Planning Familial, ANPA, Apleat…). 

 

Les catégories de demandes principales sont : 

- « Union rupture, famille et enfants » avec 41% des demandes 
- « Violences », avec 33% des demandes 

- « Droits et procédures » avec 12% des demandes 
- « Informations techniques et pratiques » avec 9% des demandes 

 

Les CIDFF sont très bien identifiés sur les thématiques du droit de la famille et les 
problématiques liées à la séparation qui représentent de 32.4% à 73% de leurs 

demandes.  
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Part des catégories de demandes par CIDFF 

 

Le CIDFF du Loir et Cher est très largement sollicité pour des demandes concernant 

la catégorie « union, rupture, famille et enfants » avec 73% des demandes 
concernant cette catégorie. Le CIDFF est en effet très bien identifié par les 

partenaires sur le droit de la famille et notamment dans les Points d’Accès au Droit 
où il est référent en la matière. 

Concernant les demandes relatives à la catégorie « violences », les CIDFF 45 et 

37-28 sont davantage sollicités, respectivement à hauteur de 30% et 44,9% de 
leurs demandes totales. Cela s’explique à nouveau par leurs dispositifs spécifiques 

de soutien psychologique et juridique auprès des victimes. Toutefois, les autres 
CIDFF sont également bien repérés pour donner des informations juridiques 
concernant les problématiques liées aux violences puisqu’ils comptent de 8,4% à 

15,9% de leurs demandes qui y sont consacrées. 
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Les CIDFF 18 et 36 ont un pourcentage plus important de demandes liées à la 

recherche d’emploi, formation et création d’activité en raison de leur service 

d’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle. Pour le CIDFF 41, le 

pourcentage ne reflète pas la réalité en raison d’un souci technique rencontré dans 

la saisie des statistiques et qui sera résolu en 2019. 

Le pourcentage de demande reste toutefois faible puisque ces services proposent 

plutôt des accompagnements sur la durée pour un public total de 40 à 66 

personnes accompagnées maximum pour chaque CIDFF concerné. 

Enfin, nous pouvons noter que le CIDFF 36 est d’avantage identifié que les autres 

sur la thématique du droit du travail en raison du profil de sa coordinatrice juriste, 

spécialisée pendant 9 ans en droit du travail avant son entrée au CIDFF. 

Typologie femmes-hommes 

Toutes catégories de demandes, ensemble des CIDFF 

 

14 % des demandes d’information faites aux CIDFF sont formulées par des 
hommes, 86% par des femmes. 

FOCUS Demandes « UNIONS RUPTURES FAMILLES ENFANTS » 

Typologie femmes-hommes ensemble des CIDFF 
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Demandes réalisées par  des
femmes

Demandes réalisées par  des
hommes
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19% des demandes d’information faites aux CIDFF concernant la catégorie « Union 

ruptures familles enfants » sont formulées par des hommes, 86% par des femmes. 

Les demandes réalisées par des hommes dans la catégorie « Union, rupture, 
famille, enfant », sont ainsi surreprésentées de 4 points par rapport à leur poids 
pour l’ensemble des catégories. 

 

Détails des demandes Catégorie Union rupture famille Enfant, 

ensemble des CIDFF 

 

Les demandes relatives à la rupture et aux conséquences d’une rupture 

Les demandes concernant la catégorie « Union, rupture, famille et enfants » 

relèvent très majoritairement de questions relatives à la rupture et des 

conséquences  liées à la rupture. 

 

Sur ces domaines, les juristes des CIDFF donnent des informations juridiques 

sur les conditions des différents types de rupture (union libre, PACS, divorce / 

séparation de fait et de corps), et leurs conséquences : liquidation du régime 

matrimonial, cadre juridique et recouvrement des pensions alimentaires et 

prestations compensatoires, ainsi que ce qui relève des droits de visite et 

d’hébergement. 

Grâce à leur connaissance pointue en droit de la famille, les juristes permettent au 

public reçu, et notamment les femmes, d’accéder à leurs droits et de les préserver. 

Par exemple, les juristes informent sur les enjeux liés aux requêtes transmises au 

Juge aux Affaires Familiales concernant la fixation ou la modification des mesures 

portant sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite et 

d’hébergement, de la pension alimentaire ou de la résidence des enfants. En effet, 

la complétude et la précision des informations mentionnées dans les formulaires 

faciliteront le déroulé de l’audience auprès du JAF et minimiseront le risque de voir 

l’audience renvoyée (pour respecter le principe du contradictoire si toutes les 

pièces n’ont pas été transmises en amont à l’autre partie), ou encore que le juge 
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ordonne une enquête sociale, une audition de l’enfant… s’il estime ne pas être 

suffisamment informé par les éléments dont il dispose. 

Les demandes relatives à la vie familiale 

Les demandes concernant la vie familiale relèvent majoritairement de difficultés 

relationnelles entre parents séparés, de l’exercice de la parentalité et de demandes 

d’informations sur la médiation familiale ou le conseil conjugal. 

 

 

 

Les demandes relatives à la catégorie « enfants » 

Les demandes concernant les « enfants » relèvent d’information concernant les 

situations de maltraitance, les mesures d’assistance éducative, les droits de 

l’enfant, les procédures relatives à la filiation, l’accouchement sous x, l’adoption et 

enfin, de façon très minoritaires, les autorisations de sortie du territoire. 

Les demandes relatives aux unions 

Enfin, les demandes concernant les « unions », sont très rares et relèvent des 

régimes matrimoniaux, du mariage, du PACS et de l’Union libre. 
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FOCUS demandes « VIOLENCES » 

 En 2018, 8888 des demandes sont liées aux violences 
sexistes et sexuelles 

Typologie femmes-hommes  

 

Contexte des violences 

 

94% des demandes concernant les violences sexistes et sexuelles sont exprimées 
par des femmes, et 87% d’entre elles concernent des violences commises au sein 

du couple ou ex couple. Ces statistiques reflètent bien les statistiques nationales 
disponibles concernant les violences faites aux femmes. 

Les violences psychologiques représentent 46% des types de violences repérées 

au cours des entretiens, suivies des violences physiques à hauteur de 30%. Les 
violences économiques représentent 13% des violences repérées au cours des 

entretiens, et les viols 7%. 

Il est à noter que les violences subies par les victimes sont cumulatives dans une 

très large majorité de situations.  
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Type de violences 

 

 

Le rôle des juristes des CIDFF auprès des victimes de violences 
La prise en charge des victimes de violences par les professionnel.le.s juristes 
qualifié.e.s des CIDFF permet dès le premier entretien de : 

 Rassurer, écouter, créer un climat de confiance 

 Nommer les violences et libérer la parole 
 Favoriser la prise de conscience 

 Informer sur les droits 
 Elaborer des scenarii de protection 

Les juristes des CIDFF s’adaptent à l’avancée des victimes dans le processus de 

sortie des violences : 

 Qualification juridique des violences 

 Informations concernant la plainte et la constitution des preuves 
 Informations et prévention sur les conséquences du départ du domicile, les 

séparations, la résidence des enfants, les modalités d’exercice de l’autorité 
parentale et protection contre les violences…. 

 Orientation vers les professionnel.le.s compétent.e.s (avocats, forces de 

l’ordre, médecin….) 
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Les juristes des CIDFF orientent les victimes vers des services de soutien 

psychologiques, soit en externe, vers des partenaires compétents, soit en interne. 

 

Le rôle des psychologues des CIDFF auprès des victimes de violences 
Les CIDFF 45 et 37-28 disposent de services de soutien psychologiques composés 

de psychologues diplômées qui accueillent, écoutent et soutiennent les victimes 
de violences. 

Les entretiens psychologiques permettent de : 

 Restaurer la confiance en soi / Déculpabiliser 
 Déconstruire les violences / briser le processus des violences 

 Comprendre les stratégies de l’auteur 
 Préparer des scenarii de protection / Rompre l’isolement 

 

Ce soutien psychologique impacte positivement les capacités des victimes à faire 
valoir leurs droits. Les professionnel.le.s des CIDFF constatent ainsi :  

 Des changements d’attitudes des victimes au cours de l’accompagnement : 
prise de conscience / volonté de faire valoir ses droits  

 Une facilitation de l’accompagnement des victimes par les professionnel.le.s 
partenaires (hébergement, social, droit…) 

 Une facilitation de la sortie des schémas de répétition des violences (levée 

de l’emprise) 
 

Focus sur le dispositif d’accompagnement des enfants co-victimes de violences 

conjugales en Indre et Loire 
Cet accompagnement psychologique permet : 

 D’identifier le besoin réel de l’enfant face à sa souffrance et de l’aider à 
mieux vivre le quotidien 

 D’évaluer le traumatisme pouvant porter atteinte à son développement 

psychoaffectif 
 De soutenir les enfants et prévenir la répétition des violences 

 
 

En 2018 : 

 195 enfants co-victimes de violences accompagnés 

 777 séances assurées 
 75% des enfants qui vont mieux grâce à l’accompagnement  
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FOCUS sur l’accompagnement socio-professionnel  

Les CIDFF 18, 36 et 41 proposent des services d’insertion et d’accompagnement 

socioprofessionnel. Seul le CIDFF 18 ne s’adresse qu’aux femmes. Pour le 36 et le 
41, le service est également ouvert aux hommes. Toutefois, sur 153 personnes 
suivies et accompagnées en 2018 sur les trois CIDFF, seuls 11 hommes ont été 

accompagnés, exclusivement sur le CIDFF 36. 

Le rôle des CIP dans l’accompagnement socioprofessionnel  
L’accompagnement des CIP contribue à favoriser l’autonomie sociale, personnelle 

et professionnelle des femmes. 

Les conseillères en insertion professionnelle informent, orientent et accompagnent 
le public dans ses démarches d’insertion professionnelle : recherche d’emploi, de 

formation ou élaboration de projet. 

Les CIP identifient les compétences (savoir, savoir-être, savoir-faire) et/ou celles 

à acquérir en s’appuyant sur les expériences professionnelles et personnelles des 
femmes. 

La démarche repose sur une approche globale et personnalisée, intègre le projet 

professionnel dans le projet de vie et prend en compte les facteurs qui ne relèvent 
pas directement du champ de l’emploi mais peuvent en freiner l’accès :  

- Garde d’enfant 
- Problématiques familiales, dont les violences au sein du couple 
- Santé 

- Apprentissage du français 
- Mobilité 

- …. 
Les CIP se positionnent en facilitatrices. Elles identifient les freins et apportent des 
conseils en proposant des étapes pour permettre aux femmes de progresser dans 

leurs résolutions. Elles orientent si besoin vers les juristes des CIDFF et activent 
le réseau partenarial local afin d’orienter les personnes vers les professionnel.le.s 

compétent.e.s.  
 

II.1) e) Les interventions collectives des CIDFF 

Les CIDFF de la Région Centre Val de Loire mènent de nombreuses actions de 

sensibilisations et formations dans leurs différents champs de compétences et 
auprès de publics divers : 

- interventions en milieu scolaire sur l’égalité filles-garçons 
- formations des professionnel.le.s sur la prise en charge des femmes 

victimes de violences conjugales 

- sensibilisation grands publics à l’occasion du 8 mars (journée internationale 
pour les droits des femmes) et du 25 novembre (journée internationales 

contre les violences faites aux femmes) 
- ….. 

-  

En 2018 
 489 interventions collectives 
 11118 personnes sensibilisées / formées 
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En 2019, un travail d’harmonisation des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sera 

proposé sur le volet interventions collectives. Il permettra par exemple de 

connaître finement le nombre et la typologie du public scolaire touché (maternelle, 

primaire, collège, lycée, étudiants…), du public professionnel, et de le croiser avec 

le type d’interventions réalisées (sensibilisations / formations) ainsi que leur 

contenu (droit de la famille, prévention des violences sexistes etc….). 

FOCUS sur l’action régionale « Mesdames, Vous avez des Droits » 

Afin de favoriser l’accès aux droits et à la citoyenneté des femmes étrangères de 

nationalité de pays tiers à l’Union Européenne, le CIDFF du Loiret a pris le relai du 

CIDFF 37-28 pour le portage de l’action « Mesdames vous avez des droits ! » 

menée depuis 2014 dans le cadre du fonds européen « Fonds Asile Migration et 

Intégration ». Cette action s’étend depuis 2018 aux 6 départements de la région 

Centre-Val de Loire.  

Il s’agit principalement d’animation d’ateliers autour du jeu « Femmes et 

Citoyennes » ; un moyen ludique d’aborder la citoyenneté, le droit du travail, les 

violences au sein du couple, la conjugalité, etc.  

Des ateliers sur des thèmes précis tel que les discriminations, la parentalité, les 

violences au sein du couple… sont également organisés lorsqu’il est possible 

d’intervenir plusieurs fois au sein d’un même groupe. 

35 ateliers ont été organisés en 2018 sur l’ensemble de la région et ont concerné 

131 personnes, dont 108 femmes. 

 

II.2) La contribution de la FR-CIDFF aux instances régionales et à la mise en œuvre 

des politiques publiques 

Participation au Plan Régional Egalité  
La Région Centre Val de Loire a initié un plan d’actions régional « Toutes et tous 

mobilisé.e.s pour l’égalité 2018-2021 », fruit d’un travail de co-construction 

associant les partenaires institutionnels et associatifs et dans lequel la FR-CIDFF 

s’était engagé dès 2017. 

Ce plan souhaite répondre à trois défis essentiels pour changer la donne : 

- réussir à atteindre des résultats tangibles à l’horizon des trois années du plan, 

traduction immédiate des ambitions et orientations affichées. 

- faire de l’égalité une perspective commune pour les acteur.trice.s et les actions en 

faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les 

discriminations et de la prise en compte du handicap 

- donner une nouvelle ambition et efficacité au partenariat régional, constituer un 

réseau organisé en faveur de l’égalité pour mutualiser et /ou articuler les actions, pour 

partager et évaluer conjointement des résultats, assembler des données et rendre 

lisible les progrès réalisés. 
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La FR-CIDFF s’est fortement investie dans la co-construction de ce plan en 

s’impliquant dans le réseau « toutes et tous mobilisé.e.s pour l’égalité » et dans 

les instances de réflexion et de pilotage. Elle a ainsi participé à 4 réunions de son 

comité stratégique en 2018 et a contribué à la rédaction des fiches actions qui sont 

la traduction des objectifs prioritaires du plan. (Pour consulter le plan : 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/strategies-regionales-et-

etudes/strategies-regionales-thematique.html) 

La FR-CIDFF est partenaire de l’ensemble du plan d’actions régional pour l’Egalité 

et s’est engagée à s’inscrire chaque année dans plusieurs des actions préconisées. 

Participation au Plan d’Action Régional en faveur de l’entrepreneuriat féminin 

L’Etat s’est engagé depuis 2013 avec ses partenaires dans un plan d'actions 
régional (PAR) de promotion de l’entrepreneuriat des femmes pour atteindre la 
proportion de 40 % de femmes entrepreneures. 

La FR-CIDFF a contribué en 2018 au bilan du PAR 2014-2017 piloté par la Caisse 

des Dépôts et Consignation, le Conseil Régional et l'Etat. Elle a ainsi participé à 

l’analyse des points forts, points faibles du plan, et apporté sa contribution aux 

pistes d’évolution des objectifs. Le bilan du PAR devant également permettre de 

valoriser les initiatives locales et les bonnes pratiques, la FR-CIDFF a réalisé un 

bilan synthétiques des actions menées par les CIDFF de la région en faveur de 

l’entrepreneuriat par les femmes. (cf Annexe 1) 

Elle a également contribué à la construction du nouveau PAR en participant à un 

séminaire de travail en octobre 2018 favorisant une co-construction collective avec 

les différents partenaires du plan. 

Enfin, la FR-CIDFF s’est faite le relais de la 4ème édition du Concours Régional de 

l’Entrepreneuriat par les Femmes en diffusant dans son réseau les modalités du 

concours et outils de communication. 

Contribution à la mise en œuvre du PSP 

Les Parcours de Sortie de la Prostitution ont été créés par la Loi du 13 avril 2016 
visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. 

Le PSP constitue un dispositif d’accompagnement social des victimes de la 
prostitution que l’Etat délègue à des associations agréées. 
En Région Centre Val de Loire, le Mouvement du Nid est agréé pour la mise en 

œuvre du PSP sur les départements département de l’Eure et Loir, de l’Indre et 
Loire et du Loiret. 

Dans les trois autres départements de la région, le Mouvement du Nid n’est pas 
présent. La mise en œuvre du PSP a ainsi été confiée par l’Etat aux CIDFF du Cher, 
de l’Indre et du Loir et Cher. 

Dans ce cadre, la FR-CIDFF a contribué à la réflexion régionale sur les enjeux de 
la mise en œuvre du PSP par les CIDFF, en lien avec la DRDFE et le Mouvement 

du Nid. Plusieurs axes de travail ont ainsi pu être identifiés : 

- professionnaliser les professionnel.le.s des CIDFF pour accompagner au 

mieux les victimes du système prostitutionnel 
- organiser le suivi et la supervision des professionnel.le.s impliqué.e.s dans 

l’accompagnement 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/strategies-regionales-et-etudes/strategies-regionales-thematique.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/strategies-regionales-et-etudes/strategies-regionales-thematique.html
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- déconstruire les représentations, organiser la sensibilisation et la 

communication sur le sujet sur le plan régional 
- former les partenaires 

II.3) Faire connaître l’activité des CIDFF aux partenaires 

Participation au colloque régional sur la prise en charge des femmes victimes de 

violences à destination des professionnels de santé et de leurs partenaires  
Cette rencontre, à destination des professionnel.le.s de santé et de leurs 
partenaires du champ social, éducatif, judiciaire, et des forces de l'ordre, s’est 

déroulée au centre hospitalier régional d'Orléans le jeudi 29 novembre 2018, à 
l'occasion du 25 novembre, journée internationale de l'élimination de la violence à 

l'égard des femmes. 

Il s'agissait de permettre aux professionnels de santé, souvent en première ligne, 
de comprendre les mécanismes des violences envers les femmes, les dispositifs de 

repérage, d'orientation et d'accompagnement des victimes, en coordination avec 
les différents acteurs et actrices des territoires. 

Ce colloque régional a été organisé par l'association Gynécologie sans frontières 
et piloté par l'ARS, le Conseil régional et la Préfecture de région Centre-Val de 
Loire, en partenariat avec des institutions du monde de la santé. 

Dans ce cadre, la DRDFE a sollicité le réseau des CIDFF afin de présenter l’action 
concrète de nos associations en faveur des femmes victimes de violences 

conjugales. 

Marie Bossard, coordinatrice pour le territoire de l’Eure et Loire, et Claire Montay, 
chargée de développement pour la FR-CIDFF ont ainsi pu présenter le réseau 

auprès de 200 professionnel.le.s du secteur médico-social de la Région Centre Val 
de Loire. 

A cette occasion, la FR-CIDFF s’est attachée à présenter les missions d’intérêt 

général des CIDFF, leur cœur de métier, les chiffres clés 2017, et à transmettre 

les coordonnées de l’ensemble des CIDFF du territoire. 

Cette journée a été un succès et l’action des CIDFF a été citée à plusieurs reprises 

par d’autres partenaires (gendarmerie, DDDFE, médecin….) 

  

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Outils/Glossaire/(namefilter)/ARS
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PARTIE III. Développer et coordonner des projets 

régionaux 

Afin de répondre aux besoins identifiés sur le territoire, la FR-CIDFF contribue à la 

mise en place de projets régionaux qui permettent de développer et renforcer 

l’action des CIDFF en faveur de l’accès aux droits, de la promotion de l’égalité et 

de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle contribue ainsi à améliorer 

la communication et la visibilité des actions menées tant auprès du public que des 

partenaires. 

III.1) La création d'un.e référent.e (juriste) régional.e en droit des étrangers et droit 

international privé 

Une juriste spécialisée en droit des étrangers et droit international privé a été 
embauchée à compter du 1er juillet 2018 par le CIDFF du Loiret. 

Cette création de poste répond à un besoin spécifique identifié concernant l’accès 
aux droits des personnes étrangères. 

La juriste spécialisée est ainsi référente régionale sur ces questions pour 

l’ensemble des équipes juridiques des CIDFF de la Région : 

 Appui téléphonique individualisé auprès des collègues juristes permettant 

une montée en compétence au fil de l’eau 
 Recensement des besoins spécifiques afin d’évaluer les besoins de formation 

approfondie sur des thématiques et problématiques juridiques en lien avec 

le droit des étrangers et le droit international privé 
 Représentante de notre région au sein du groupe de réflexion thématique 

« Droit International Privé » organisée par la Fédération Nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser l’accès aux droits du public primo-arrivant : ouverture d’une permanence juridique 
à l’OFII en juillet 2018 

 
Depuis juillet 2018, le CIDFF du Loiret met en œuvre une permanence juridique à l’Office Français pour 
l’Intégration et l’Immigration (OFII), une fois par semaine. Cette permanence a lieu lors des plateformes 
de convocation par l’OFII pour la signature du Contrat d’Intégration Républicaine. Ces plateformes 
concernent les différents départements de la Région Centre Val de Loire et concernent aussi bien les 
femmes que les hommes, représentant entre 5 et 15 personnes selon les sessions.   
Sur 6 mois, 150 personnes ont été informées des services du CIDFF ; parmi elles, 39 personnes ont sollicité 
la juriste pour obtenir des informations. 
 
Lors de la plateforme, la juriste présente l’action des CIDFF et ses missions auprès du public étranger 
présent. Suite à cette présentation, une permanence juridique individuelle est tenue dans les locaux de 
l’OFII pour les personnes ayant des demandes immédiates. Pour les autres, une plaquette spécifique 
contenant les missions et les adresses de tous les CIDFF de la Région Centre est distribuée.   
  
Lors de ces permanences, les questions peuvent varier :   
- Regroupement familial ou réunification 
- Equivalence de diplôme  
- Echange de permis de conduire  
- Droits sociaux 
- Condition d’obtention de la carte de résident et de la nationalité française 
- Violences conjugales   
  
L’évaluation de l’action ayant permis de démontrer sa pertinence, l’action est pérennisée pour 2019. 
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III.2) Le déploiement d’une offre de formation/intervention régionale 

L’offre régionale de formations et d’interventions permet de mutualiser les 

compétences des professionnel.le.s des CIDFF et de les mettre au service de 
l’ensemble des acteurs, actrices du territoire, jeunes, professionnel·le·s, grand 
public, souhaitant se former, approfondir ou conforter leurs connaissances dans 

les domaines d’expertise des CIDFF. 

En 2018, l’offre de formation et d’interventions régionale a fait l’objet d’une 

actualisation et d’un développement grâce aux apports et au travail commun de 
l’ensemble des CIDFF de la Région Centre Val de Loire. 

 

Cette offre est structurée autour de 5 grandes thématiques : 

- Droit de la famille 

- Lutte contre les violences sexistes et sexuelles 
- Laïcité et valeurs de la République 
- Education et citoyenneté 

- Accompagnement à l’emploi et à la formation des femmes 

 

En 2018, une attention particulière a été portée à la lisibilité de cette offre et sa 
diffusion, permettant ainsi de travailler et finaliser une version plus moderne et 
imprimable sous forme de livret. 

L’offre de formation est désormais accessible en ligne sur le site @ de la FR-CIDFF 
et va être transmise à l’ensemble des partenaires de nos territoires d’intervention. 
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III.3) L’expérimentation de l’action « Ambassadeur.rice.s » des lycées  sur le 

territoire Blaisois 

Comment accroître l’impact des actions de prévention et de lutte contre les 
stéréotypes sexistes et les violences sexistes et sexuelles en milieu scolaire ? 

C’est à partir de l’accueil d’une stagiaire en BTS Assistant.e Manager que le CIDFF 
du Loir et Cher a engagé cette réflexion sur son territoire d’intervention. Reconnu 

pour ses compétences d’animation en établissement scolaire, un projet faisant des 
lycéennes et lycéens les ambassadrices et ambassadeurs de l’égalité au sein de 
leur propre établissement, avec le soutien du CIDFF, a ainsi émergé. 

L’année 2018 a permis la construction et la formalisation de ce projet qui a pu être 
présenté à plusieurs Lycées professionnels. 

Objectifs du projet : 

 Lutter contre les discriminations, le sexisme et les préjugés en milieu 
scolaire 

 Mobiliser des élèves appelé.e.s Ambassadrices et Ambassadeurs des lycées 
pour l’égalité filles-garçons 

 Diffuser une culture de l’égalité par les pair.e.s et faire des lycéennes et 
lycéens les principales actrices et principaux acteurs de l’égalité filles-
garçons 

 

Description du projet : 

Les ambassadrices et ambassadeurs sont des élèves volontaires. Elles et ils sont 
au minimum 1 par niveau, afin de mettre en place leur projet de prévention en 
équipe. 

Une ou un adulte ressource accompagne les ambassadrices et ambassadeurs dans 
chaque établissement et veille à ce que le projet de lutte contre le sexisme des 

élèves s’intègre bien dans le plan de prévention des violences de l’établissement. 

Les ambassadrices et ambassadeurs contre le sexisme reçoivent une formation de 

3 heures (possibilité de 3 X 1 heure), dispensée par le CIDFF. Cette formation 
comprend : 

1. Des apports théoriques sur la question du sexisme 

2. Une présentation des différents outils de sensibilisation mis à disposition par 
le CIDFF et le ministère de l’Education Nationale 

3. Un temps de travail collectif, qui permet aux élèves de se regrouper par 
lycée afin de commencer à ébaucher leur projet de sensibilisation. 

 

L’action engagée fin 2018 au sein d’un Lycée d’Enseignement général et 
technologique a hélas été mise en suspend en raison d’enjeux spécifiques internes 

à l’établissement. 

Le CIDFF du Loir et Cher a toutefois poursuivit sa mobilisation sur le sujet : 

 En allant à la rencontre de nouveaux établissements scolaires. Un nouveau 

lycée professionnel est désormais inscrit dans la démarche, celle-ci devrait 
être lancée à la rentrée scolaire 2019. 
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 En initiant la création d’une charte 
« ambassadeur / ambassadrice de l’Egalité » 

(inspirée de la charte « non au harcèlement » 
de l’Education Nationale  
 En initiant la création de supports de 

communication 

Les documents supports et outils de 

communication vont être mis à la disposition 
des autres CIDFF de la Région Centre Val de 
Loire afin que l’action puisse être 

expérimentée dans d’autres établissements 
de l’Académie Orléans-Tours. 

La fiche projet a par ailleurs été proposée et 
validée dans le cadre du plan Egalité piloté par 
la Région Centre Val de Loire et finalisé en 

2018. 

 

 

 

III.4)   Sensibiliser les futur.e.s professionnel.le.s du secteur sanitaire et social aux 

violences sexistes et sexuelles 

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, 
la Fédération Régionale des CIDFF a coordonné la mise en place d’actions de 

sensibilisations auprès des étudiantes et étudiants en formations sanitaires et 
sociales de la Région. Des troupes de théâtre et compagnies d’Education Populaire 

ont ainsi été mobilisées afin de proposer des formes interactives de débat 
permettant de faciliter la prise de parole sur le sujet des violences sexistes et 

sexuelles et notamment le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel au travail, 
et les violences dans le couple. 

 Un public de futur.e.s professionnel.le.s du secteur sanitaire et social 

 Près de 300 étudiantes et étudiants touché.e.s  

 Des formes de débats interactives grâce à l’intervention de troupes de 
théatre Forum et compagnie d’Education Populaire 

 

Les interventions ont eu lieu dans chaque département et ont touché près de 300 
étudiants et étudiantes : 

 Dans l’Indre et Loire, à l’ITS de Tours, le jeudi 13 décembre, auprès 
d’environ 80 étudiants et étudiantes en formation d’éducateurs et éducatrices 
spécialisées, et d’éducateurs et éducatrices de jeunes enfants 

 
 Dans l’Eure et Loir, à l’ITS de Chartres, le mercredi 12 décembre, auprès 

d’environ 40 étudiants et étudiantes en formation d’éducateurs et éducatrices 
spécialisées 
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 Dans le Loir et Cher, au Lycée la Providence, le jeudi 6 décembre auprès 

d’environ 60 étudiants et étudiantes en BTS Economie Sociale et Familiale 

 

 Dans le Cher, à l’IFSI de Bourges, le lundi 10 décembre auprès d’environ 60 
étudiants et étudiantes en soins infirmiers 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Dans l’Indre, à l’IFSI de Châteauroux, le mercredi 12 décembre auprès 
d’environ 60 étudiants et étudiantes en soins infirmiers 
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 Dans le Loiret, à l’ERTS d’Olivet, le lundi 10 décembre, auprès de 20 

étudiants  et étudiantes en formation d’assistants sociaux et assistantes sociales 
 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/lutte-contre-violences-sexistes-former-
futurs-professionnels-centre-val-loire-theatre-cidff-1590071.html 

 

Habitués au public scolaire, collèges et lycées, cette action de sensibilisation a 

permis aux CIDFF de toucher des étudiants et étudiantes futur.e.s 
professionnel.le.s du secteur sanitaire et social susceptibles d’accueillir dans leur 
futur métier des victimes de violences sexistes et sexuelles. En tant que futur.e.s 

professionnel.le.s, cette sensibilisation avait également pour objet de sensibiliser 
aux violences sexistes et sexuelles au travail. 

Grâce au théâtre forum, les étudiants et étudiants ont notamment pu 
« expérimenter » des situations de violences sexistes mises en scènes qui leur ont 
été proposé de rejouer à nouveau. L’objectif : réfléchir à la façon dont chacun et 

chacune pourrait mieux se positionner, en tant que témoin, collègue, victime… 
pour éviter que ce type de situations puissent se produire ou se reproduire.  

L’intervention de la compagnie d’Education Populaire a permis aux étudiants et 
étudiantes d’approfondir la réflexion en proposant une palette d’outils facilitant la 

mise en débat et les interactions : réflexion en groupes à partir de planches de bd, 
extraits d’ouvrages, débats mouvants… 

La présence pour chaque intervention d’une professionnelle juriste du réseau des 

CIDFF a permis de présenter les actions du CIDFF et répondre aux questions des 
étudiantes et étudiants sur le volet juridique et l’accompagnement des victimes. 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/lutte-contre-violences-sexistes-former-futurs-professionnels-centre-val-loire-theatre-cidff-1590071.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/lutte-contre-violences-sexistes-former-futurs-professionnels-centre-val-loire-theatre-cidff-1590071.html
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III.5) Le projet de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au 

travail 

Fin juin 2018, la FR-CIDFF a répondu – en partenariat avec l’Aract Centre Val de 

Loire (Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) à l’appel 

à projet lancé par la Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les Femmes et les 

Hommes pour contribuer à la mobilisation des acteurs régionaux et nationaux dans 

la mise en œuvre d’actions permettant de lutter contre les violences sexistes et 

sexuelles au travail. 

 

 

 

 

Ce projet d’envergure a été retenu pour la Région Centre Val de Loire et se déroule 

du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019. Il est porté par l’Aract en partenariat 

avec la FR-CIDFF. 

Les objectifs du projet sont : 

 Sensibiliser largement les entreprises, les partenaires sociaux et les acteurs 
relais de chaque département  

 Donner des repères pour l’information, l’orientation et l’accompagnement 
des victimes grâce à l’identification des ressources territoriales  

 Accompagner plusieurs groupes d’entreprises sur leur DUERP (Document 

Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) afin d’identifier les 
situations de travail où les violences sexistes et sexuelles se manifestent ou 

peuvent se manifester et mettre en place un plan d’actions à la fois préventif 
et curatif 

 Capitaliser sur les enseignements issus des accompagnements d’entreprises 

et des sensibilisations afin de créer des outils qui répondront aux différents 
acteurs concernés par la problématique : salarié.e.s, employeurs, futurs 

salarié.e.s, acteurs relais (médecine du travail, OPCA, service inter-
entreprises assistance sociale du travail, branches professionnelles) 

 

Les compétences du réseau des CIDFF et de l’Aract sont complémentaires sur le 
sujet et permettront aux deux réseaux d’enrichir leurs connaissances et 

compétences. L’Aract Centre Val de Loire mobilisera ainsi sa lecture « travail » des 
violences sexistes et sexuelles, en les appréhendant comme un risque qui peut 
être prévenu au sein de l’entreprise. L’organisation du travail, l’environnement de 

travail ou encore le contenu du travail seront investigués afin d’y analyser les 
facteurs de risques et de trouver des plans d’action permettant de les prévenir. 

Les CIDFF mobiliseront quant à eux leurs compétences juridiques sur le sujet des 
violences sexistes et sexuelles ainsi que leurs compétences éprouvées pour 

sensibiliser former et outiller les professionnels sur le sujet. 

La FR-CIDFF assure la coordination et la mobilisation des CIDFF Centre Val de Loire 
dans la mise en œuvre du projet. Elle travaille de concert avec l’Aract Centre Val 

de Loire pour décliner l’ensemble des objectifs sur chaque territoire. 
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En 2018, plusieurs groupes de travail ont permis d’affiner la déclinaison du projet 

en trois phases distinctes et de commencer l’élaboration des supports de 
sensibilisation et de mobilisation sur les territoires : 
 

 Phase 1 : sensibilisation dans chaque département 
 Phase 2 : accompagnement combinatoire des acteurs de l’entreprise et 

victimes dans l’entreprise 
 Phase 3 : capitalisation des enseignements de l’expérimentation et création 

de supports numériques destinés à une large diffusion 

 
Un comité de pilotage a par ailleurs été constitué fin 2018 rassemblant les acteurs 

institutionnels, et notamment la DRDFE – responsable du suivi du projet VSST sur 
la région ; la Direccte et le Conseil Régional, les partenaires sociaux et les acteurs 
médicosociaux de l’entreprise. Animé par l’Aract et la FR-CIDFF, il ponctuera les 

différentes étapes du projet avec trois réunions envisagées et permettra : 

 D’assurer une complémentarité de regard sur la prise en compte des 

violences sexistes et sexuelles au travail au sein des territoires de la Région 
 De favoriser les relais d’information et de communication sur le projet 
 De contribuer au bilan et proposer des orientations permettant de 

poursuivre l’implication des acteurs territoriaux dans la prévention des 
violences sexistes et sexuelles au travail 
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PARTIE IV. Structurer le réseau régional 

La FR-CIDFF contribue à la structuration du réseau régional et apporte son appui 

technique aux CIDFF. Dans cette optique, elle propose la mise en place, le partage 

et le développement d’outils et de projets communs permettant d’améliorer 

l’efficience des CIDFF, la qualité du service rendu au public, et les conditions de 

réalisation des missions pour les équipes salariées et bénévoles. 

IV.1) Le projet régional de développement et de consolidation 

Les CIDFF de la Région Centre Val de Loire ont confié à la FRCIDFF la coordination 

et l’animation d’un projet de développement et de consolidation du réseau des 

CIDFF de la Région Centre Val de Loire sur trois ans. Ce projet d’envergure doit 

permettre au réseau des CIDFF de définir son ambition commune, de construire 

sa stratégie de développement et de la mettre en œuvre, et ceci afin de répondre 

à trois enjeux principaux : 

 améliorer la réponse apportée au public : enjeux liés au maillage territorial, 

à la capacité à répondre à l’évolution des besoins du public, à adapter et 

faire évoluer les compétences du réseau des CIDFF, à positionner leurs 

activités en complémentarité dans l’écosystème local en terme d’offre de 

services auprès de la population, des partenaires et des territoires… Le 

projet de développement et de consolidation du réseau des CIDFF permettra 

de développer les capacités à innover dans la réponse apportée au public et 

dans les modes d’organisation. 

 

 sécuriser, pérenniser et développer l’activité des CIDFF : enjeux liés à 

l’efficience des associations, de leurs modèles socio-économiques et 

organisationnels, à la sécurisation et au développement des sources de 

financement du réseau… Le projet de développement et de consolidation du 

réseau des CIDFF devra ainsi déterminer les transformations qui 

permettront de sécuriser, pérenniser et développer les activités du réseau 

des CIDFF, via notamment la mutualisation de moyens, fonctions et 

compétences, et la définition de l’articulation entre Fédération Régionale et 

CIDFF 

 

 améliorer les conditions de réalisation des missions des salarié.e.s et 

bénévoles : enjeux liés aux conditions de travail, aux parcours 

professionnels, à la prévention des risques professionnels, à l’articulation 

entre instances stratégiques et opérationnelles… Le projet de 

développement et de consolidation du réseau des CIDFF est l’occasion de 

s’interroger et d’améliorer les conditions de travail, d’emploi et d’exercice 

du bénévolat des actrices et acteurs de notre réseau.  
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Cette démarche projet permettra de : 

 définir le projet associatif du réseau des CIDFF de la Région Centre Val de 

Loire 

 définir la stratégie de développement du réseau des CIDFF 

 définir l’articulation entre CIDFF et FRCIDFF 

 déterminer un plan de développement et de consolidation du réseau 

 expérimenter de nouveaux modes d’organisation et de réponses apportées 

au public 

 entériner et pérenniser les modèles qui fonctionnent 

 

L’année 2018 a permis aux CIDFF de se mettre d’accord sur les objectifs, principes 

et enjeux de ce projet régional, par la tenue de différents groupes de travail et de 
réflexion associant les administratrices de la FR-CIDFF ainsi que les directions et 

coordinations des CIDFF. 

Une charte d’engagement dans le projet a été élaborée et signée par l’ensemble 

des CIDFF et la FR-CIDFF. 

Cette charte définit la finalité du projet, ses enjeux, les principes et valeurs 

partagées, ainsi que ses modalités de pilotage et de conduite de projet. (cf Annexe 

2).Une communication sur le projet de développement et de consolidation du 

réseau a été assurée auprès de l’ensemble des équipes salariées et bénévoles.  

Par ailleurs, la phase d’état des lieux a commencé fin 2018 avec la mise en place 

de groupes de travail au sein des équipes salariées. 

Afin de conduire ce projet de développement, un état des lieux des conditions de 

réalisation des missions doit en effet être conduit dans chaque CIDFF et associer 

l’ensemble des salarié.e.s et bénévoles. Il doit permettre de repérer les points 

faibles et les points forts de nos organisations et d’identifier des leviers d’action.  

Cet état des lieux doit être complété d’une réflexion stratégique au sein de chaque 

CIDFF. Celle-ci permettra de questionner et de clarifier le projet associatif, 

d’identifier les évolutions nécessaires et les aspirations communes. Enfin, un 

diagnostic financier doit également être réalisé. 

L’ensemble de ce projet est soutenu par le Conseil Régional et la DRDFE et doit se 

poursuivre activement sur l’année 2019 qui doit permettre de finaliser l’état des 

lieux, de le consolider à l’échelle régionale et de le restituer auprès de l’ensemble 

des équipes salariées et bénévoles. 
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IV.2) Le projet d’évolution des CIDFF piloté par la DGCS en partenariat avec l’ANSA 

Le SDFE a confié à l’ANSA une mission d’accompagnement des CIDFF dans 

l’évolution de leur organisation et des FR-CIDFF. 

4 régions pilotes ont été sélectionnées pour participer à ce projet dont la nôtre, en 

raison de son dynamisme et de la mise en place de son projet de développement 

et de consolidation. Les autres régions concernées sont Grand-Est, Nouvelle 

Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2018 a ainsi été marquée par la réalisation du diagnostic de l’ANSA sur 

notre région qui a animé deux journées de travail régionales. Celles-ci ont réuni 

les administratrices de la FR-CIDFF, les directions et coordinations du réseau des 

CIDFF, ainsi que la Directrice Régionale Droit des Femmes et les Déléguées 

Départementales Droits des Femmes. 

La FR-CIDFF a par ailleurs contribué au diagnostic en compilant et en transmettant 

des données qualitatives et quantitatives sur l’activité, et a participé à des groupes 

de travail pilotés par la Fédération Nationale permettant de coordonner 

l’investissement des FR-CIDFF dans ce projet. 

Le rapport de l’ANSA est attendu en 2019. Les suites de ce diagnostic seront 

travaillées en lien étroit avec la DRDFE et pourront venir nourrir notre démarche 

projet. 
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IV.3) Moderniser les moyens de communication et d’information 

Dans la ligne directrice du Plan Régional Egalité, La FR-CIDFF a souhaité contribuer 

à une meilleure communication et mobilisation autour des actions et dispositifs en 

faveur l’Egalité mis en œuvre par les CIDFF de la Région Centre Val de Loire. 

Pour cela, une modernisation des moyens de communication sur le plan régional 
devait être envisagée. La réalisation du site @ de la Fédération Régionale constitue 

ainsi une première étape clé dans la modernisation des moyens de notre réseau 

Ainsi, ce site @ va nous permettre de communiquer largement auprès des 

partenaires et du public sur les missions et activités des CIDFF de la Région, leurs 
coordonnées, et l’ensemble des permanences réparties sur le territoire. 

De plus, il permettra de relayer les évènements départementaux et régionaux 

organisés pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et les lutter 
contre les stéréotypes et les violences sexistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centrevaldeloire-fr.cidff.info/ 

 

IV.4) Coordonner la mise en œuvre du RGPD 

L’année 2018 a été marquée par la mise en application du nouveau règlement 

général européen de protection des données personnelles à compter du 25 mai 

2018. La mise en conformité des CIDFF avec le RGPD relève de multiples enjeux : 

 mise en conformité avec la Loi (risques: contrôles CNIL, plaintes des 
usagers, amendes...) 

 qualité du service apporté au public : réflexion éthique sur les droits des 
usagers, protection de leurs données personnelles, finalités du recueil des 
données, sécurisation du partage et du transfert des données 

personnelles... 
  professionnalisation de nos organisations... 

 

Dans ce cadre du RGPD, la FN-CIDFF a impulsé auprès de son réseau une 

démarche de mise en conformité conformément aux préconisations de la CNIL. 

http://centrevaldeloire-fr.cidff.info/
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Ainsi, plusieurs étapes de mise en conformité doivent être respectées : 

1) Désigner un pilote : au niveau régional, la FR-CIDFF s’est positionnée en 
2018 en tant que Déléguée à la Protection des Données pour l’ensemble des 

CIDFF. 
 

2) Cartographier les traitements des données personnelles : la FR-CIDFF a mis 

en place un groupe de travail avec des salarié.e.s représentatifs des 
différents métiers au sein des CIDFF. A cette occasion, la FR-CIDFF a 

sensibilisé le groupe aux enjeux de la mise en conformité des CIDFF au 
RGPD, a apporté les éléments permettant de définir et de comprendre ce 

que sont les données à caractère personnel, les différents traitements de 
données, les conditions de leur licéïté, les principes de conservation des 
données et de leur sécurisation. Ce groupe de travail a ensuite commencé 

à cartographier les activités des CIDFF entraînant un recueil de données 
personnelles, à partir d’un outil mis en place et proposé par la FR-CIDFF. 

Par ailleurs, la FR-CIDFF a partagé ses outils (outil excel de cartographie 
des données / PPT de présentation et de sensibilisation au RGPD) avec 
d’autres FR-CIDFF dans une optique de partage et de facilitation du travail 

de chacun sur ce sujet. 
 

3) Prioriser les actions 
 

4) Gérer les risques 

 

5) Organiser les processus internes 
 

6) Documenter la conformité 

 

Les étapes 3) à 6) se poursuivent sur l’année 2019. 

 

IV.5) S’interroger sur le déploiement de la mutualisation des paies à l’ensemble 

des CIDFF de la Région 

Une mutualisation de la gestion des paies s’est mise en place depuis 2 ans par le 

CIDFF 37-28 qui assure la gestion des paies pour les CIDFF 18 et 36, soit pour 

17 salarié·e·s. 

Les CIDFF 45 et 18 font quant à eux appel à un prestataire externe. 

Dans une optique de développement de la mutualisation, l’année 2018 a permis 
d’engager une réflexion sur les opportunités de mutualiser les payes pour 

l’ensemble des CIDFF. 

Plusieurs scénarii étaient envisagés : 

- Mutualisation par le CIDFF 37-28 des paies pour l’ensemble des CIDFF 
- Externalisation pour l’ensemble des CIDFF de la gestion des paies auprès 

d’un même prestataire 
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Avant toute prise de décision, il était important d’effectuer un bilan sur la gestion 

des payes dans chaque CIDFF afin de mesurer sa pertinence sur les volets 
efficacité/efficience, qualité des relations prestataires/CIDFF, et adéquation des 

compétences métier au sein des CIDFF. 

Ce bilan qualitatif et quantitatif a permis d’élargir la question de la mutualisation 
des payes à la question d’autres activités relevant de la gestion administrative des 

ressources humaines, de la formation, de la comptabilité, et pouvant également 
faire l’objet d’une mutualisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état des lieux a permis de mettre en évidence les différences de pratiques et de 
coûts importants au sein du réseau des CIDFF : certains internalisent 

complètement l’ensemble des activités mentionnées plus-haut, d’autres 
externalisent une partie des volets RH, comptabilité et rédaction des contrats de 

travail auprès de partenaires externes au réseau des CIDFF ou au sein du réseau, 
avec des coûts variables. 

 

Coût global des activités RH / Comptabilité étudiées : 

 1024 heures de travail interne salarié correspondant à environ 16341€ 

de charge salariales 
 13804€ de coûts liés aux prestataires externes et à l’acquisition de 

logiciel 
 30145€ au total consacrés aux activités RH et Comptabilité 
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TOTAL CIDFF  

 
Coût interne 

Coût 
prestataire 

externe / 
logiciel 

 

temps de 
travail en 

nbre 
d'heures / an 

Coût 
salarial 

chargé / 
an 

Volet RH 331h 5 862,81 € 4 824,00 € 

Volet 

Comptabilit
é 

693h 
10 478,37 

€ 
8 980,00 € 

Total 1024h 

16 341,18 
€ 13 804,00 € 

30 145,18 € 

 

 

La prise de décision quant à la mutualisation en interne et/ou l’externalisation de 

ces différentes activité nécessite d’approfondir la réflexion au regard de différents 
enjeux et notamment : 

Volet efficacité/efficience :  

 une harmonisation des mutuelles / prévoyances / règles concernant les 
congés et récupérations est nécessaire afin de faciliter et fiabiliser la mise 

en œuvre des activités 
 l’objectif est de pouvoir réduire l’ensemble des charges liées à ces activités 

pour l’ensemble des CIDFF 
 en cas de mutualisation en interne, la mise en œuvre des activités doit 

pouvoir être sécurisée en cas d’absence inopinée de la personne chargée de 

la gestion comptable/RH 

Volet compétences / métier : 

 opportunité de faire monter en compétences des salarié.e.s sur les activités 
RH/comptabilité en mutualisant en interne 

 diversifier les parcours métier au sein de notre réseau régional 

Ce bilan sur les activités payes, et plus largement RH et comptabilité, viendra 
nourrir l’état des lieux du projet régional de développement et de consolidation de 

notre réseau. 

 

IV.5) Favoriser le développement d’une culture commune 

La FR-CIDFF, par son travail d’animation du réseau et la mise en lien des 

différentes actrices et acteurs des CIDFF, salarié.e.s et bénévoles, favorise la 

construction de référentiels communs, le partage de pratiques, la réflexivité sur le 

sens des activités, qui viennent nourrir l’identité de notre réseau régional et 

participent à la construction d’une culture commune : 
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- réunions de coordinations mensuelles réunissant les coordinatrices, les 

directrices-directeur du réseau 

- réunions de bureau et CA réunissant les administratrices 

- animation de groupes de travail ad’hoc avec les équipes salariées et 

bénévoles sur les différents projets régionaux  

En 2018, la FR-CIDFF a organisé une session régionale de formation à destination 
de l’ensemble des salarié.e.s du réseau des CIDFF de la Région Centre Val de Loire. 

Cette formation intitulée « Education populaire contre 
discriminations de genre » a été délivrée par la SCOP 
d’Éducation Populaire l’Engrenage et s’est déroulée le 21 

juin 2018. 

25 professionnel.le.s sur les 29 salarié.e.s de notre réseau ont ainsi pu y participer 

et approfondir sur le plan théorique la compréhension des rapports sociaux de 
domination et les discriminations de genre, tout en expérimentant des outils issus 
de l’Education Populaire transposables aux interventions collectives réalisées par 

les CIDFF.  

Cette formation a permis : 

 de nourrir la réflexion en repartant de l’histoire des CIDFF et des étapes clés 
de leur évolution  

 d’éclairer l’histoire et les pratiques par des apports en sociologie  

 d’enrichir le panel d’outils d’animation des professionnel.le.s du réseau, 
notamment pour la mise en œuvre des interventions collectives : le débat 

mouvant, l’arpentage, le positionnement stratégique, sont des outils que les 
professionnel.le.s du réseau ont pu tester et s’approprier pour les mettre 
aux services de la réflexion sur la prévention des stéréotypes et violences 

sexistes 
 de nourrir les postures professionnelles et de favoriser l’interconnaissance 

entre CIDFF facilitant ainsi les coopérations à venir pour la mise en place 
des actions en faveur du public. 
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PARTIE V. Rapport d'orientation 

En 2019, la FR-CIDFF poursuivra son travail de représentation des CIDFF, de 

développement et de coordination de projet, de structuration du réseau régional, 

dans le cadre des conventions de financement signées avec le Conseil Régional et 

la DRDFE, des conventions de partenariat, du travail en réseau avec la Fédération 

Nationale et des projets validés et engagés par la FR-CIDFF auprès des CIDFF. 

 

 Structuration du réseau régional 
 Poursuite du projet de développement et de consolidation du réseau 

régional des CIDFF : l’année 2019 doit permettre la finalisation de l’état des 

lieux et sa consolidation au niveau régional. La réflexion stratégique menée devra 

permettre de définir une ambition commune et une stratégie de développement, 

assortie d’un plan d’action et d’un calendrier de mise en œuvre. 

 Poursuite de la modernisation des moyens de communication et 

d’information des CIDFF sur leur activité, permettant ainsi une meilleure 

visibilité et un meilleur accès des services des CIDFF pour le public et les 

partenaires (actualisation des informations disponibles sur le site @ régional, mise 

en place d’un partenariat avec Yep’s, mise en place d’un nom de domaine commun 

et d’adresses mails harmonisées) 

 Diffusion et actualisation de l’offre de formation et d’interventions 

régionale 

 Mise en place d’une démarche d’exemplarité en interne dans le cadre 

de la signature de la charte des signataires du plan égalité régional 

 Construction d’un accord d’entreprise commun aux CIDFF 

 Harmonisation des OPCO pour permettre la mise en place d’actions 

de formation territoriales 

 Référencer la FR en tant qu’organisme de formation 

 Poursuite de la mise en conformité avec le RGPD 

 Poursuite de la démarche d’évaluation de l’impact social des 

activités des CIDFF et outillage sur l’évaluation 

 

 Développement et coordination de projets régionaux 
 Coordination des projets de prévention et de lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles au travail (VSST): Projet en partenariat avec 
l’Aract, projet de formation du personnel de la fonction publique hospitalière dans 

le cadre de la convention de partenariat entre la FN-CIDFF et Formavenir, 
consolidation des compétences des professionnel.le.s des CIDFF sur le sujet… 

 Essaimage de l’action Ambassadeurs Ambassadrices des Lycées pour 

l’Egalité 
 Recensement et évaluation des actions conduites en faveur du public 

migrant : les CIDFF mènent des actions en faveur du public migrant. Il s’agira pour 
la Fédération régionale de favoriser un travail d’évaluation des actions conduites 
par les différents CIDFF et de permettre une mise en lumière des bonnes pratiques 

et leur essaimage 
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 Représentation des CIDFF et participation à la mise 

en œuvre des politiques publiques 
 Contribution à la mission d’observation de l’égalité : participation de 
la Fédération Régionale aux instances de réflexion et de construction des 

indicateurs, poursuite de la démarche d’évaluation de l’impact social des activités 
des CIDFF et outillage des CIDFF sur l’évaluation, harmonisation et affinement des 
indicateurs d’activité, de résultats et d’impacts pour l’ensemble des CIDFF de la 

région 
 Contribution au Plan d’Action Régional pour l’Entrepreneuriat des 

femmes 
 Contribution à la mise en œuvre du PSP 
 Poursuite de l’implication dans le réseau national : participation de la 

FR-CIDFF aux groupes de travail mis en œuvre par la Fédération Nationale (PSR, 
CNL…), partage d’échanges et de pratiques (contribution au CIDFF info par ex…)… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 
 

 

 

 

 

 

ANNEXES au rapport d’activité 
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ANNEXE 1 Bilan des actions des CIDFF en faveur de l’entrepreneuriat des femmes 

Actions menées par les CIDFF / objectifs du PAR. 

Renforcer l’accompagnement des créatrices et faciliter leur accès au financement : 

 Accompagnement socio professionnel : 

Les CIDFF du Cher, du Loir et Cher et de L’Indre mènent des accompagnements socioprofessionnels 
individuels au cours desquels les femmes souhaitant créer leur activité sont informées et outillées 
sur la création d’entreprise. Ces accompagnements permettent d’orienter les femmes en fonction 
des besoins repérés vers les partenaires compétents sur les territoires, pour le financement et 
l’accompagnement à la création d’entreprise. 

 Articulation des temps de vie : 

Les CIDFF du Cher et du Loiret proposent des ateliers sur l’articulation des temps de vie. Ces ateliers 
ont notamment pour objectif de permettre aux femmes de se fixer des objectifs de vie personnels 
et professionnels à court, moyen et long terme, leur permettant de respecter et organiser leurs 
différents temps de vie, personnel, familial et professionnel, tout en trouvant des ressources pour 
favoriser cette conciliation. Ces ateliers pourraient être proposés à un public spécifique de femmes 
en parcours de création d’entreprise afin de les accompagner dans la levée des freins liés à 
l’articulation des temps de vie. 
15 ateliers ont été réalisés par le CIDFF du Cher dans le cadre de diverses actions (Quinqua et alors, 
Egal’O Centre, mobilisation vers l’emploi des femmes des quartiers prioritaires …) 
2 ateliers ont été réalisés par le CIDFF du Loiret à destination de personnes bénéficiaires du RSA. 

 

Coordination, promotion, communication : 
Le CIDFF du Cher a organisé deux forums à l’occasion de la journée du 8 mars 2016 « Femmes créatrices 
d’avenir ». Il s’agissait de valoriser les femmes accompagnées par le CIDFF dans leur parcours d’auto 
entrepreneuse et d’élargir le réseau des femmes créatrices. 
Ces manifestations étaient ouvertes à tous. Une dizaine de femmes créatrices ont pu présenter leur 
projet à un public d’environ 125 personnes  à Bourges et 70 à Saint Amand Montrond. (Cf fiche-action 
en pièce-jointe). 
 

Sensibiliser, orienter et informer : 

 Le CIDFF de l’Indre participe à une action de sensibilisation pilotée par le Pôle Local d’Economie 
Solidaire. Il s’agit de sensibiliser les (futures) créatrices d’entreprises à la conciliation entre 
création d’entreprise, statut de l’entreprise, du conjoint, et protection du patrimoine familial ; 
à la conciliation des temps de vie (Cf fiche-action en pièce-jointe). 
Les personnes ciblées par cette action sont les femmes et hommes en couveuse d’entreprise 
dans le cadre d’un contrat CAPE. 46 personnes ont été sensibilisées entre 2014 et 2017.  

 Le CIDFF de l’Indre accueille dans ses locaux, implantés en QPV, des permanences mensuelles 
de la BGE : ces permanences permettent une présence de la BGE sur le quartier et le 
développement d’un partenariat entre CIDFF et BGE. L’accès à la BGE est ainsi facilité pour les 
femmes suivies par le CIDFF. 

Perspectives d’implication du réseau des CIDFF de la Région Centre Val de Loire dans le prochain 
PAR : 

 Sensibiliser et former les acteurs de la création d’entreprise : freins pour les femmes / 
stéréotypes sexistes et conséquences dans le domaine professionnel. 

 Animer - dans les formations et accompagnements proposés par les partenaires de la création 
d’entreprise - des modules spécifiques mobilisant les compétences des CIDFF, notamment sur 
l’articulation des temps de vie. 

 Intervenir auprès des ESPE pour prévenir la reproduction des stéréotypes sexistes dans la 
construction des parcours d’orientation professionnelle. 
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Annexe 2 : CHARTE D’ENGAGEMENT PROJET REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ET 

DE CONSOLIDATION 

 

Projet de développement et de consolidation du réseau régional 
des CIDFF de la Région Centre Val de Loire 

 
Charte d’engagement 

 

Préambule 
Le réseau des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Région Centre Val 
de Loire est composé des 5 CIDFF de la région, le CIDFF du Cher, le CIDFF de l’Indre, le CIDFF du Loir et 
Cher, le CIDFF du Loiret, le CIDFF de l’Indre et Loire et de l’Eure et Loir, et de la Fédération Régionale à 
laquelle ils adhèrent. 
Les CIDFF exercent une mission d’intérêt général confiée par l’Etat dont les objectifs sont de : 

 Informer les femmes et les familles sur leurs droits 

 Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes 

 Promouvoir l’Egalité entre les femmes et les hommes 

 Lutter contre les violences faites aux femmes et les préjugés sexistes 

La Fédération des CIDFF de la Région Centre-Val-de-Loire, est issue de la volonté des cinq CIDFF qui la 

composent d'unir leurs forces et leurs moyens pour conduire plus efficacement leurs actions et leurs 

projets nouveaux. 

Cette fédération régionale a d’ores et déjà porté ses fruits : des projets communs ont pu être menés, 

renforçant les CIDFF dans les réponses qu’ils apportent au public tout en leur permettant de partager 

leurs moyens et compétences : Egal O’Centre, Mesdames Vous avez des droits, Quinqua et Alors !...  Des 

sessions de formation à destination de tous les salarié.e.s du réseau ont par ailleurs été mises en œuvre 

à l’échelle de la région, favorisant l’interconnaissance et permettant l’émergence d’une identité 

régionale et la construction d’une culture commune. Ce sont aussi des mutualisations de fonctions et 

de moyens – permettant d’optimiser le fonctionnement des CIDFF – qui ont pu se développer : le CIDFF 

de l’Indre et Loire et de l’Eure et Loir assure la gestion des paies pour trois CIDFF. Il assure également la 

gestion administrative des formations délivrées par l’ensemble des 5 CIDFF grâce à son référencement 

Datadock. Le CIDFF du Loiret a quant à lui prit en charge la gestion administrative et financière du dossier 

FAMI, et s’apprête à mettre à disposition des autres CIDFF de la région de nouvelles compétences 

juridiques grâce au recrutement d’une juriste spécialisée dans l’accès aux droits des femmes étrangères. 

La réussite de ces expériences passées et en cours démontre l’intérêt pour les CIDFF de se rapprocher 

pour faire face aux nouveaux enjeux économiques et sociétaux en cours : régionalisation des politiques 

publiques, stagnation ou baisse des financements, mise en concurrence des associations lors des appels 

à projet, contraintes législatives et réglementaires... Dans un contexte  économique et social fragilisé, 

l’existence même des CIDFF peut être à court ou moyen terme remise en question. Les financeurs 

conduisent ainsi, depuis plusieurs années, des politiques d’optimisation et de rationalisation des coûts 

qui ont touché, parfois durement, certains réseaux associatifs. C’est aujourd’hui le SDFE qui souhaite 
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accompagner les CIDFF dans leur évolution, et s’interroge sur la façon d’améliorer leur efficience 

notamment par l’optimisation et la mutualisation de moyens. 

Ce sont par ailleurs les évolutions sociétales qui conduisent les CIDFF à réinterroger le sens de leur 

activité. La mise en lumière de problématiques liées aux violences sexistes et sexuelles  - mouvement 

metoo, pénalisation du harcèlement de rue, volonté politique de prévenir les violences sexistes et 

sexuelles au travail… jusque-là peu médiatisées, nécessite que notre réseau puisse se positionner sur sa 

volonté et ses compétences à intervenir sur ce type de problématique. Les problématiques liées au 

genre rencontrées en milieu scolaire nous amènent également à développer et réinterroger nos modes 

d’intervention pour favoriser au mieux la lutte contre les stéréotypes sexistes et la prévention des 

violences, tout en souhaitant faire des enfants et enseignants les premiers ambassadeurs de l’égalité. 

Mais les CIDFF n’ont pas attendu les médias pour s’adapter aux besoins du public et à la spécificité de 

leurs territoires : en témoigne la mise en place d’un dispositif de soutien et d’accompagnement des 

enfants co victimes en Indre et Loire, les accompagnements spécialisés à l’insertion professionnelle dans 

les départements du Cher, du Loir et Cher et de l’Indre, ou encore la mise en place d’une permanence 

juridique à l’OFII dans le Loiret… 

Toutefois, la multiplicité des acteurs intervenants sur les champs de la prévention des violences sexistes 

et sexuelles et de la promotion de  l’égalité nous amène à nous interroger sur notre complémentarité et 

notre spécificité au sein de cet environnement concurrentiel. Tout comme l’évolution des technologies 

- permettant l’accès du plus grand nombre à l’information, et les évolutions des besoins du public, nous 

amènent à réévaluer notre cœur de métier qu’est l’information juridique. 

De plus, de nouveaux courants de pensée remettent en question les valeurs du féminisme et de 

l’universalisme qui ont forgé notre identité, appuyées sur celles de laïcité. Ces remises en question 

montrent la nécessité de nous recentrer sur notre identité, de partager et réaffirmer nos valeurs pour 

pouvoir les porter de façon harmonieuse et les inscrire dans nos postures et pratiques professionnelles 

quotidiennes. 

Enfin, l’ensemble des ces évolutions économiques, sociales et sociétales impacte les conditions de 
travail des équipes bénévoles et salariées : multiplication des demandes, souffrance et précarité du 
public, interrogations sur les cœurs de métier, augmentation des risques professionnels, complexité des 
financements, enjeux liés au maillage territorial et à la rentabilité des permanences, temps partiels, 
difficultés à mettre en lien les rémunérations et compétences, multiplication des obligations légales 
faites aux employeurs, difficultés à étoffer les équipes bénévoles, complexité et spécificité du 
management associatif, besoins grandissants en formation… Les enjeux liés aux conditions de 
réalisation de nos missions sont nombreux et nous amènent à interroger notre organisation et le 
contenu du travail, les relations de travail et les parcours professionnels, la possibilité de concilier vie 
professionnelle, engagement associatif et vie privée… 
 
Pour toutes ces raisons, il est essentiel que le réseau des CIDFF de la Région Centre Val de Loire prenne 
le temps de mener une réelle démarche projet qui lui permettra, en prenant en compte son histoire, de 
questionner son présent et de penser son ambition de demain, afin de s’adapter aux changements en 
cours et à venir. 
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Article 1. S’engager sur la finalité du projet : définir notre ambition commune, 
construire notre stratégie de développement et la mettre en œuvre 
Pour faire face et s’adapter aux enjeux économiques, sociaux et sociétaux évoqués en préambule, les 

signataires de la charte s’engagent dans un projet commun de développement et de consolidation du 

réseau régional des CIDFF. Ce projet a pour vocation de définir collectivement notre ambition 

commune, de construire notre stratégie de développement et de la mettre en œuvre. 

C’est en s’appuyant sur une vision d’avenir de nos organisations que nous pourrons déterminer 

ensemble une stratégie de développement et les transformations qu’elle implique. Décider de la forme 

de notre réseau, de l’articulation entre CIDFF et Fédération Régionale, des compétences à mutualiser… 

ne peut se faire que si l’on sait où l’on veut aller et pour quoi. 

Les signataires de la charte s’engagent donc à s’impliquer dans une réflexion stratégique collective, qui 
permettra de fixer un cap à atteindre, dont découleront notre stratégie de développement et notre plan 
d’action. 
 
 

Article 2. Partager les enjeux de notre projet 
Les signataires de la charte partagent les enjeux associés à la finalité de notre projet : 

 Sécuriser, pérenniser et développer l’activité des CIDFF : du fait du contexte décrit en 
préambule, les CIDFF se heurtent à de fortes contraintes budgétaires et organisationnelles, à 
une évolution des demandes du public, des partenaires et des financeurs. Le projet de 
développement et de consolidation du réseau régional des CIDFF doit donc permettre de 
sécuriser et pérenniser nos activités, en questionnant l’efficience de nos organisations. Il s’agit 
d’envisager des transformations qui permettront de sécuriser et d’améliorer notre 
fonctionnement, et d’envisager des ressources de développement. 
 

 Améliorer la réponse apportée au public : les CIDFF n’existent que  par l’utilité sociale qu’ils 
portent. Le projet de développement et de consolidation de notre réseau doit donc permettre 
de questionner et d’évaluer la pertinence de nos actions au regard des besoins du public et leur 
évolution, afin d’améliorer notre réponse tout en conservant le sens de nos actions.  

 

 Améliorer les conditions de réalisation des missions des salarié.e.s et bénévoles : parce que 
toute organisation ne peut fonctionner que grâce aux femmes et aux hommes qui la 
composent, il est essentiel de prendre le temps de questionner les conditions de réalisation de 
nos missions, afin que les changements envisagés puissent non seulement être adaptés aux 
réalités de terrain et aux besoins du public, mais pour qu’ils soient également l’opportunité 
d’améliorer les conditions de travail, d’emploi, et d’exercice du bénévolat, vectrices en elles-
mêmes d’une plus grande performance des organisations parce que favorisant 
l’épanouissement, l’implication et l’engagement de chacune et chacun dans ses missions et 
fonctions. 

 
 

Article  3. Partager des principes et valeurs dans le cadre de notre démarche projet 
Les signataires de la charte se retrouvent dans les principes et valeurs suivantes :  

- Co construction du projet  avec l’ensemble des acteurs et actrices du réseau : Les signataires de 
la charte conviennent de la nécessité de se situer dans une logique de coconstruction des 
changements. En cohérence avec les réalités de terrain, la participation de chacune et chacun 
sera ainsi recherchée, tant pour les salarié.e.s que pour les bénévoles, et ceci quels que soient 
les niveaux et champs de responsabilité dans la mise en œuvre des missions. La coconstruction 
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du projet permettra ainsi de combiner les regards opérationnels et stratégiques à chaque étape 
de sa mise en œuvre : état des lieux, propositions de plan d’action, expérimentations, 
évaluations, prises de décision… Les signataires de la charte reconnaissent ainsi l’importance de 
considérer les salarié.e.s comme les experts de leurs propres conditions de travail, leur 
participation à l’élaboration des changements étant indispensable à l’aboutissement de notre 
projet commun. 

- Confiance et transparence : les signataires de la charte reconnaissent l’importance de construire 
des relations basées sur les principes de la confiance et de la transparence entre l’ensemble des 
actrices et acteurs de notre réseau : relations CIDFF-FRCIDFF, relations inter-CIDFF, relations 
salarié.e.s – administratrices et administrateurs. Une communication sur les différentes étapes 
du projet devra ainsi être assurée et diffusée régulièrement auprès de toutes et tous, les enjeux 
stratégiques devront être partagés, les décisions de changement devront faire l’objet d’une 
concertation et d’une consultation des équipes salariées avant d’être entérinés. 

- Expérimenter : les signataires de la charte conviennent d’expérimenter les changements à venir. 
Ainsi, chaque décision de transformation fera l’objet d’une expérimentation, en amont (en 
simulant les impacts des transformations), pendant les transformations, et en aval. L’idée est 
de pouvoir s’appuyer sur la réalité des situations impactées pour ajuster au fur et à mesure les 
nouvelles organisations, dispositifs, procédures… aux réalités de terrain. Le principe de 
l’expérimentation conduit à accepter - de fait – le principe du droit à l’erreur. Il n’est ainsi pas 
question de conserver de nouveaux modes d’organisations qui ne s’avéreraient pas pertinents 
avec le recul de l’expérience. Cette logique de l’expérimentation sous-tendra l’ensemble de 
notre démarche projet. La méthodologie et le calendrier pourront ainsi évoluer au regard de 
l’évolution de nos contraintes et ressources d’activités. 

 
 

Article 4. S’accorder sur des modalités de pilotage et de conduite du projet 
4.1. La coordination, l’animation et la méthodologie de projet : 
Les signataires de la charte confient à La Fédération Régionale la coordination et l’animation du projet 
de développement et de consolidation du réseau des CIDFF de la Région Centre Val de Loire. 
La Fédération Régionale mobilisera des outils méthodologiques d’accompagnement de projet qui seront 
adaptés aux réalités et au contexte du réseau des CIDFF. Seront particulièrement utilisés et adaptés les 
outils transférés par le réseau Anact-Aract - permettant notamment de concilier performance et qualité 
de vie au travail, ainsi que les outils de réflexion stratégique transférés par l’ADASI (Association pour le 
Développement de l’Accompagnement à la Stratégie et à l’Innovation de l’Intérêt général). 

 
4.2. La constitution d’un comité opérationnel :  
Ce comité opérationnel est destiné à construire la méthodologie de projet la plus adaptée aux réalités, 
contraintes et ressources des équipes bénévoles et salariées. Il sera amené à réfléchir à la composition 
des groupes de travail, à la communication sur le projet, à l’ajustement ou la construction d’outils et 
méthodes, à la temporalité des expérimentations à mettre en œuvre. 
Il est composé de représentants des équipes salariées et bénévoles, et animé par la chargée de 
développement de la Fédération Régionale. 
La composition du comité opérationnel est discutée et proposée en bureau de la Fédération Régionale. 
Les préconisations du comité opérationnel sont discutées en bureau de la Fédération Régionale et 
validées par le CA de la Fédération Régionale. 
 

4.3. Des instances de réflexion stratégique, de décision et de mise à disposition de 
moyens : 
Chaque CIDFF mène – conformément à ses statuts - les discussions et réflexions stratégiques 
concernant les préconisations, orientations, plans d’actions proposés dans le cadre du projet et validés 
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par le CA de la Fédération Régionale. Toute modification d’organisation, tout changement de dispositif, 
procédure… fera l’objet d’une validation en CA. 
Les CIDFF s’engagent – en cohérence avec leurs contraintes locales d’activité – à mettre à disposition 
des moyens pour la mise en œuvre du projet régional de développement et de consolidation du réseau 
des CIDFF de la Région Centre Val de Loire. Il s’agit notamment de permettre aux équipes salariées de 
pouvoir s’investir dans les différentes étapes du projet – états des lieux, diagnostics d’activité, 
expérimentations, évaluations, formulation des recommandations ; à l’occasion des instances, groupes 
de travail, journées collectives dédiées au projet. 
Une fois les décisions validées en CA, les CIDFF et la Fédération Régionale s’engagent à mettre en œuvre 
les plans d’actions élaborés collectivement. 
 

4.4. La mise en place de groupes de travail ad hoc : 
Ils seront créés au fur et à mesure des exigences du projet et des actions à construire, analyser et  mettre 
en œuvre. Ils pourront mobiliser, en fonction des objectifs, les salarié.e.s – juriste, assistante 
administrative, assistante de gestion, CIP, psychologue, directrice, coordinatrice, directeur… ainsi que 
les administratrices et administrateurs de l’ensemble des CIDFF de la Région Centre Val de Loire. 
 

5. Principes généraux de l’adhésion à la charte et signature 
 
…………………………………………………………….. 

souhaite adhérer à la Charte d’engagement dans le cadre du projet de développement et de 

consolidation du réseau régional des CIDFF de la Région Centre Val de Loire.  

A ce titre, …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : 

 Affirme adhérer à la finalité du projet 

 Partage les enjeux, principes et valeurs énoncés 

 Donne son accord sur les modalités de pilotage déterminées 

 S’engage à un investissement fort des administratrices et administrateurs dans la 

construction du projet et la participation aux instances de réflexions et groupes de travail 

 S’engage à donner du temps aux équipes salariées pour la construction du projet 

 S’engage à réaliser les plans d’action et mettre en œuvre les décisions du projet une fois 
validées en CA 

 
Date : ………………………………… 
Nom / prénom / qualité / signature de la ou des représentant.e.s de l’association 
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