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PARTIE I : Présentation générale de l’association
I.1) Rapport moral de la présidente
Cette Assemblée Générale se déroule tardivement et dans des conditions particulières, du fait
de la pandémie qui a affecté notre fonctionnement et notre activité à partir de mars 2020.
Nous verrons avec nos perspectives 2020/ 2021, que nous ne pouvons dissocier à la date où
nous sommes, comment nous avons réagi et comment la FR et les CIDFF se projettent à court
et moyen terme.
Animation et soutien au réseau, contacts avec les partenaires institutionnels, liens avec notre
Fédération Nationale, conduite de projets régionaux et travail sur notre projet régional ont été
au cœur de nos préoccupations et de nos actions en 2019.
Animation et soutien au réseau :
Les réunions régulières des directrices(teur)coordinatrices animées par Claire Montay,
permettent à la fois de développer notre culture commune, et d'échanger expériences et
compétences. Claire se déplace aussi dans les CIDFF autant que de besoin. La réunion annuelle
des salarié(e)s est aussi un moment important pour échanger sur nos valeurs et nos pratiques.
Liens avec notre Fédération Nationale :
Nous avons reçu Annie Guilberteau et Nora Husson en début d'année pour acter la résolution
des difficultés rencontrées en 2018.
Nous participons très régulièrement aux réunions du deuxième collège, du CA et de la
Commission Communication. Claire Montay et moi-même nous sommes rendues à la première
réunion des Présidentes et coordinatrices des Fédérations Régionales, qui a permis la création
de liens entre les coordinatrices. (Il est à noter que toutes les Fédérations Régionales n'ont pas
pu se doter d'un tel poste, à nos yeux stratégique pour le développement de nos structures)
Nous sommes plusieurs à avoir participé à L'Assemblée Générale de la FN.
Liens avec nos partenaires institutionnels :
Nous sommes en liens constants avec la DRDFE et avons rencontré à plusieurs reprises Nadia
Benshrayar et Marie-Laure Faure qui suivent et soutiennent énergiquement notre activité et
nos initiatives.
Nous avons également participé régulièrement aux réunions du Plan Egalité du Conseil
Régional. Nous avons aussi été reçues à plusieurs reprises par Charles Fournier, le Vice-Président
qui est le responsable de nos dossiers. Notre convention triennale ainsi que la procédure « CAP
ASSO » sont un soutien primordial pour la FR et les CIDFF.
Les administratrices ont participé à des manifestations auxquelles nous sommes invité(e)s
soutenant ainsi à la visibilité de notre structure.
La conduite des projets d'initiative régionale, qui montent en puissance, sera développée dans
le rapport d'activité. Ces projets sont la démonstration de la pertinence de notre organisation
régionale et de la nécessité de son développement.
Conduite de notre Projet Régional :
Cette année 2019 a été consacrée à un travail approfondi sur notre « Boussole Stratégique » et
notre « Boussole Qualité de Vie au Travail ». Des réunions ont été conduites dans toutes les
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équipes ainsi qu'avec les administratrices. Des documents très riches de synthèse ont été
rédigés par Claire, qui vont servir de base à nos grandes orientations dont certaines ont été
définies dans notre bureau de fin d'année :
– poursuite de la réflexion sur les mutualisations
– création d'un pôle de formation
– développement de nos outils de communication et de travail partagé
– recherche de nouveaux partenaires
Dans cet objectif, nous avons décidé de recruter, avec l'aide de nos partenaires, un(e) chargé(e)
de communication-mécénat.
Notre modèle associatif est fragile, les modes de financement de plus en plus complexes. Face
à ces difficultés, nous devons faire preuve à la fois de volontarisme et d'imagination.
Les besoins sociaux sont toujours là et le nombre de personnes reçues le démontre. Le sens de
notre investissement est là, appuyé sur les valeurs qui fondent notre action.
Merci à nos équipes, compétentes et impliquées, merci à nos solides partenaires et merci à
Claire Montay pour son implication et ses grandes compétences qu'elle a mises au service de
notre projet dont elle partage les valeurs.
Pour le bureau
La Présidente Joëlle Jedryka
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I.2) 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 dans les domaines de l’égalité entre les femmes et les
hommes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
La Fédération Régionale des CIDFF assure différentes fonctions :
 La structuration et l'animation 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.
 La coordination et 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 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.
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 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
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. Elle crée des
partenariats à même d’être déclinés localement. Actrice et observatrice 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.3) Composition et liste des membres du CA et du bureau de la FRCIDFF
Nom

Prénom

Membre du
CA

Bureau

Fonction occupée FR

Fonction occupée dans le
réseau CIDFF

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

Vice-présidente 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

LEVEQUE

Chantal

x

x

Membre

Membre CIDFF 18

I.4) Liste du personnel de la FR-CIDFF
Nombre de salarié.e.s : 1
ETP : 1
CDI : 1

I.5) Liste des réunions institutionnelles, statutaires 2019
Instances et groupes de travail de la Fédération Nationale des CIDFF :
2ème collège + CA : 11/04, 12/04, 23/05, 23/10, 02/12
AG : 14/06
Réunion des présidentes et coordinatrices de FR-CIDFF : 25/09
Groupe de travail « Communication » : 21/02, 10/09
Groupe de travail « projet ANSA » : 22/02, 20/03
Instances et groupes de travail de la FR-CIDFF Centre-Val de Loire:
Bureau de la FR-CIDFF : 01/04, 05/07, 04/09, 02/10, 17/12
CA de a FR-CIDFF : 15/01, 07/05, 08/11
AG de la FR-CIDFF : 21/05
Groupes de travail du projet régional et comités opérationnels: 10/01 (Com’Op), 19/03
(Com’Op), 04/06 (Boussole stratégique), 05/07 (suivi de projet), 04/09 (suivi de projet),
08/11 (suivi de projet), 17/12 (restitution Etat des lieux)
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PARTIE II. La coordination et le développement de projets régionaux en
faveur du public
II. 1) Le projet de prévention et de lutte contre les violences sexistes et
sexuelles au travail
A l’automne 2018, le Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes
lançait un appel à projet de grande envergure, destiné à prévenir et lutter contre les violences
sexistes et sexuelles au travail.
En Région Centre-Val de Loire, c’est le projet partenarial entre la FR-CIDFF Centre-Val de Loire
et l’Aract Centre-Val de Loire (Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de
Travail) qui a été a retenu. Ce projet ambitieux a répondu aux trois axes principaux de l’AAP :
La prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles ; l’information, la
sensibilisation du plus grand nombre de personnes ; la formation d’acteurs et d’actrices en
entreprise.
Le projet s’est déroulé du 01/10/2018 au 31/12/2019.
En 2019, la coopération entre la FR-CIDFF Centre-Val de Loire et l’Aract Centre-Val de Loire a
permis de répondre pleinement aux objectifs fixés, dont l’atteinte a été évaluée par le Cabinet
EY, mandaté par le Secrétariat d’Etat à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes pour
l’évaluation de l’AAP.
Pour ce projet, la FR-CIDFF a coordonné l’implication des 5 CIDFF de la Région Centre-Val de
Loire et a co-piloté avec l’Aract Centre-Val de Loire la déclinaison des objectifs sur chaque
territoire ainsi que la création de l’ensemble des outils de communication et de sensibilisation
du projet.

Objectif 1 : Sensibiliser les entreprises, les partenaires sociaux et les acteurs relais de
chaque département
 5 sessions de sensibilisation organisées sur la Région Centre-Val de Loire
 Plus de 135 personnes sensibilisées dont 80 acteurs et actrices d’entreprises
 Un kit de sensibilisation créé à destination des entreprises téléchargé 1238 fois au 1er
décembre 2019
5 sessions de sensibilisation ont été organisées et réalisées dans 5 des 6 départements de la
région. (La session du Cher a été programmée et annulée deux fois par l’organisme accueillant).
Ces sessions de sensibilisation ont permis de
toucher plus de 135 personnes dont 80 acteurs et
actrices d’entreprises (RH, délégué.e syndical.e,
membres des directions, référent.e.s harcèlement
sexuel et agissement sexiste, responsable QSE,
psychologue et assistant.e social.e du travail).
D’autres acteurs et actrices – extérieur.e.s à
l’entreprise et venant de structures diverses, ont
également été touché.e.s : représentant.e.s de
CAF, Pôle Emploi, mission locale, collectivités
territoriales, association d’aide aux victimes,
syndicats ou encore services de santé au travail…
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Ces sessions des sensibilisations ont permis de décaler les représentations des participants.e.s,
de donner des repères sur les violences sexistes et sexuelles au travail (définitions, obligations
de l’employeur, aides juridiques pour les victimes), de situer les violences sexistes et sexuelles
dans le cadre de la prévention des risques professionnels et enfin de proposer un
accompagnement spécifique.
Par ailleurs, un kit de sensibilisation a été créé et mis en téléchargement libre sur le site de
l’Aract Centre-Val de Loire, puis sur le site de la FR-CIDFF. Ce kit donne les informations
juridiques sur les violences sexistes et sexuelles au travail, renseigne sur les obligations
employeur et informe les victimes et témoins de leurs droits. Il propose également un QUIZ en
accès libre que les entreprises peuvent réutiliser en interne pour sensibiliser sur la
problématique. Au 1er décembre 2019, le kit avait été téléchargé 1238 fois.

Objectif 2. Accompagner plusieurs groupes d’entreprises à l’intégration des Violences
sexistes et sexuelles au travail dans leur DUERP
 21 entreprises sensibilisées ou formées à l’intégration des VSST dans leur Document

Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Les violences sexistes et sexuelles au travail constituent un risque professionnel à identifier et
à prévenir. L’objectif était donc d’accompagner les entreprises afin qu’elles identifient et
évaluent le risque de VSST et qu’elles intègrent ce risque dans leur DUERP (Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels) avec la mise en place de plan d’actions préventives et
curatives.
3 accompagnements collectifs – comprenant chacun trois séances de travail d’1/2 journée - ont
réuni 12 entreprises des départements du Cher, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire. Les entreprises
accompagnées appartiennent à des secteurs très divers : services aux entreprises, santé,
travaux publics, transport, imprimerie, industrie, grande distribution. Les entreprises étaient
représentées par des binômes (représentant.e.s des directions, IRP, membres des services
internes de médecine du travail…).
Les trois accompagnements collectifs se sont déroulés de septembre à décembre 2019 et ont
été animés par conjointement par les CIDFF et l’Aract. Entre chaque séance, les binômes
d’entreprise avaient des objectifs à atteindre : associer plus globalement les autres acteurs et
actrices de leur entreprise dans ce projet de prévention des VSST, réaliser un état des lieux du
« risque professionnel » de VSST au sein de leur entreprise, concevoir un plan de prévention et
d’action.
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Pour 9 autres entreprises issues des départements de l’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher, des
séances de formation / sensibilisation sur mesure ont été réalisées afin de s’adapter aux
besoins spécifiques exprimés.
Globalement, l’action a permis de déclencher une prise de conscience rapide des
participant.e.s, avec la mise en place d’actions concrètes au sein de leur entreprise. Au
démarrage de l’accompagnement, les participant.e.s ont fait part de représentations
stéréotypées sur le sujet lié à la méconnaissance du mécanisme d’emprise et à l’absence de
clés de lecture pour déchiffrer et comprendre le comportement des victimes. Il a par ailleurs
été compliqué pour certain.e.s participant.e.s de faire le lien entre l’organisation du travail et
la façon dont elle peut favoriser la survenue des VSST.
Les accompagnements et formations sur-mesure ont ainsi permis aux participant.e.s de
cheminer rapidement et de concevoir des actions concrètes qui ont pu être mise en place dans
l’organisation du travail :










Communication auprès des employé.e.s sur la/le référent.e harcèlement sexuel
Campagne d’affichage, informations dans les bulletins de salaire…
Rédaction d’une procédure de traitement d’une situation
Elaboration de chartes de bonne conduite
Formation des managers, sensibilisation des employé.e.s
lancement de questionnaires sur le sujet auprès des employé.e.s
Travail avec les clients, fournisseurs (sensibilisation)
Création d’une boîte mail dédiée
Présence du référent harcèlement sexuel dans les commissions santé, sécurité, création
de commission spécifique sur les VSST
 Partenariat entre entreprises pour « s’échanger » les cellules d’enquête (la cellule de
l’entreprise A intervient dans l’entreprise B)
 Révision des documents internes afin de les rendre plus accessibles (souvent trop
centrés sur les articles de loi et pas assez compréhensibles pour les employé.e.s)
Au total sur ce projet, grâce aux sensibilisations, aux accompagnements collectifs et aux
formations sur mesure, ce sont 51 entreprises de la Région Centre-Val de Loire - de 30 à 450
salarié.e.s - qui ont été impactées par le projet de prévention et de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles au travail.

Objectif 3. Donner des repères pour l’information, l’orientation et l’accompagnement
des victimes
Ce projet a permis de mener un vaste travail de communication et d’information auprès des
réseaux locaux et régionaux afin d’améliorer la réponse apportée aux victimes : réunions de
travail avec la Direccte Centre-Val de Loire et ses unités départementales, participation à
l’observatoire du dialogue social, présentations auprès d’organisation patronales et salariales,
diffusion d’une lettre régionale à plus de 150 acteurs et actrices relais.
Trois affiches de sensibilisation à destination des victimes ont de plus été créées afin d’être
affichées dans les espaces collectifs des entreprises et dans les lieux ressources des salarié.e.s
(Service de santé au travail, Direccte, Pôle Emploi….).
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Ces affiches permettent d’illustrer des situations de violences sexistes et sexuelles au travail et
d’orienter les victimes vers les services d’information sur les droits des CIDFF et vers les services
de renseignement en droit du travail de la Direccte Centre-Val de Loire.
Elles sont téléchargeables par les entreprises sur les sites de la FR-CIDFF Centre-Val de Loire,
de l’Aract Centre-Val de Loire et la Direccte Centre-Val de Loire.
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Capitaliser sur les enseignements du projet
Afin d’inciter les entreprises à évaluer le risque de violences sexistes et sexuelles au travail et à
mettre en place un plan de prévention, une vidéo de sensibilisation a été créée. Elle donne un
premier niveau d’information sur ce que sont les VSST et sur le type de démarche de prévention
à mettre en œuvre en entreprise. La fin de la vidéo permet d’orienter les entreprises vers le
réseau CIDFF-Aract afin que celles qui le souhaitent puissent bénéficier d’accompagnements et
de formations sur le sujet.

De plus,

Enfin, ce projet et l’ensemble des expérimentations menées en 2019 auprès des entreprises a
permis de co-construire avec l’Aract Centre-Val de Loire des programmes de formation adaptés
qui seront programmés en 2020 et co-animés par les CIDFF et l’Aract Centre-Val de Loire.
Pour une présentation audio du projet, un podcast d’émission est disponible :
https://rcf.fr/actualite/societe/prevenir-les-agissements-sexistes-au-travail
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II.2) Le bilan des actions des CIDFF en faveur du public migrant et les
perspectives d’un projet régional
Pour 2019, la FR-CIDFF a réalisé un bilan des actions des CIDFF en faveur du public migrant (Cf
Annexe 1) afin d’évaluer les besoins rencontrés par le public et construire les lignes directrices
d’un nouveau projet régional.
 13% des entretiens des CIDFF réalisés auprès de personnes de nationalité tiers à l’U.E.
 Des problématiques spécifiques identifiées : vulnérabilité face aux violences, précarité
et isolement social, difficultés liées à la maîtrise de la langue, besoins d’informations sur
les droits spécifiques aux droits des étrangers et au droit international privé
 Des perspectives de projet régional incluant un volet information sur les droits et
valeurs de la République auprès du public par des entretiens individuels et des ateliers
collectifs, un volet sensibilisation et formation des professionnel.le.s partenaires sur les
enjeux juridiques spécifiques du public, un volet accompagnement socio-professionnel
pour les femmes
En parallèle de la réalisation de ce bilan et dans l’optique de la construction d’un nouveau projet
régional, la FR-CIDFF a également organisé – en partenariat avec la FR-CIDFF PACA, un transfert
de connaissances et d’outils sur l’accompagnement à l’insertion professionnelle des femmes
primo arrivantes avec la mise en place d’une formation à destination des professionnel.le.s des
CIDFF devant avoir lieu en 2020.

II.3) La valorisation et l’essaimage de l’action « ambassadeurs /
ambassadrices de l’égalité dans les Lycées »
Ce projet, initié par le CIDFF du Loir-et-Cher, a été proposé par la FR-CIDFF dans le cadre du
Plan « Toutes et tous mobilisé.e.s pour l’Egalité » de la Région Centre-Val de Loire.
La vocation de ce projet est de faire des lycéennes et lycéens les ambassadrices et
ambassadeurs de l’égalité au sein de leur propre établissement, afin d’augmenter l’impact des
actions égalité en favorisant une diffusion de la culture de l’égalité par les pairs.
A la rentrée 2019, c’est le Lycée professionnel Sonia Delaunay dans le Loir-et-Cher qui s’est
engagé dans la démarche avec l’engagement de l’équipe de direction et de plusieurs membres
de l’équipe pédagogique et médicosociale (CPE, l’infirmière scolaire, professeure).
 20 jeunes femmes engagées dans la démarche pour devenir « ambassadrices de
l’égalité » au sein de leur établissement
 3 groupes de travail animés en 2019 par l’animatrice du CIDFF 41 pour discuter
ensemble des questions d’égalité, des stéréotypes sexistes et des violences sexistes et
sexuelles et de leur manifestation au sein du Lycée
 Une action de sensibilisation en cours de construction par les ambassadrices pour
sensibiliser aux stéréotypes filles – garçons à l’occasion du 8 mars 2020
Le projet se poursuit en 2020 dans l’établissement et sera présenté par la FR-CIDFF au COPIL
« Egalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif ».
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En 2020, la FR-CIDFF aura pour objectifs de :
 Capitaliser sur l’expérience menée au sein du Lycée Sonia Delaunay
 Rechercher de nouveaux partenariats sur ce projet en passant par des structures
portées ou en faveur des jeunes (Fédération Régionale des Maisons des Lycéens /
Maison des Adolescents…).

II.4) La construction d’un nouveau projet régional de prévention et de
lutte contre les violences au sein des relations amoureuses
En 2019, la FR-CIDFF a répondu à l’appel à projet « Fonds Catherine » lancé par le
gouvernement à la suite du grenelle contre les violences faites aux femmes et a été retenue
pour son projet de campagne de sensibilisation et de mobilisation numérique contre les
violences au sein des relations amoureuses.
Ce projet a plusieurs objectifs :
 Adapter la communication nationale sur les violences sexistes et sexuelles et
notamment des violences conjugales à la situation des jeunes filles et jeunes femmes
 Faire comprendre le phénomène des violences au sein du couple et de l'emprise
 Inciter les victimes à libérer la parole et les témoins à réagir
 Améliorer le repérage et l'orientation par les professionnel.le.s des structures jeunesse
et l'accès des jeunes femmes aux services d'informations des CIDFF
Cette campagne numérique permettra :
-

La réalisation de 4 vidéos animées en motion design pour sensibiliser les jeunes sur les
violences au sein des relations amoureuses
la création d’un kit de sensibilisation dédié aux partenaires des structures jeunesse
la création d’un site @ dédié à la campagne avec l’ensemble des informations
disponibles et les outils téléchargeables

Le projet a commencé le 1er novembre 2019 et doit s’achever le 31 décembre 2020.
En 2019, la FR-CIDFF a commencé à structurer le projet et la coordination avec l’ensemble des
partenaires internes et externes (CIDFF, prestataires, recherche d’une illustratrice, recherche
des compétences techniques pour la réalisation des vidéos….)
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PARTIE III. Structuration et animation du réseau régional
III.1) l’animation du réseau régional
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 réflexion sur le sens des activités, qui viennent nourrir l’identité du
réseau régional et participent à la construction d’une culture commune.
En 2019, la FR-CIDFF a animé 8 réunions de coordination réunissant les
directrices/coordinatrices des CIDFF de la Région (25/01, 14/02, 21/03, 04/04, 17/05, 28/06,
20/09, 25/10). Celles-ci permettent d’organiser l’opérationnalité des projets régionaux,
d’échanger et prendre du recul sur les pratiques professionnelles, de mutualiser l’analyse des
problématiques, d’articuler le niveau national, régional et départemental, de construire et
formuler des perspectives de développement de projet.
En 2019, la FR-CIDFF a également organisé deux journées à destination des salarié.e.s du
réseau :
-

-

une journée de formation sur les violences sexistes et sexuelles au travail (02/07). Cette
formation était destinée aux juristes des CIDFF afin de conforter leurs connaissances
sur le sujet. La formatrice - une avocate spécialisée sur la thématique et plaidant pour
l’AVFT (Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail) – a
pu transmettre aux juristes sa connaissance fine de la jurisprudence en la matière et
outiller les CIDFF dans l’information des victimes.
Une journée de formation sur la posture professionnelle pour l’ensemble des salarié.e.s
des CIDFF de la région (18/06). Construite en associant les équipes sur leurs attentes en
terme de contenu, cette journée avait pour vocation de permettre aux équipes
d’approfondir leur réflexion sur leur pratique professionnelles, de nourrir leurs
connaissances et de s’approprier les enjeux juridiques et sociétaux concernant les
grands sujets d’actualité relatifs aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes
et les hommes.

Enfin, la FR-CIDFF a participé régulièrement aux échanges et groupes de travail proposés par la
Fédération Nationale et permettant notamment des échanges de pratiques avec les autres
Fédérations Régionales.
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III.2) Mieux communiquer et mobiliser autour de l’égalité
En 2019, la FR-CIDFF a poursuivi sa démarche d’amélioration de sa communication externe
afin d’augmenter la visibilité des actions des CIDFF sur leurs champs d’expertise.
La structuration du site @ régional s’est donc poursuivie
avec son référencement sur google et la mise à jour
régulière des informations concernant les CIDFF de la
Région Centre-Val de Loire, leurs contacts et lieux de
permanence.
L’offre de formation / intervention régionale a également
été actualisée et mise à jour sur le site @. Elle a
notamment pris en compte l’expérimentation en cours
sur la thématique des violences sexistes et sexuelles au
travail afin de proposer les sensibilisations gratuites et les
accompagnements d’entreprises sur le sujet.
Par ailleurs, la réflexion sur la structuration du réseau
régional a permis de mettre en évidence des besoins
renforcés sur le plan de la communication tant interne
qu’externe, et nécessitant que le réseau régional des CIDFF se dote de nouvelles compétences.
La construction de nouveaux partenariats numériques et la mise en place de nouveaux outils
informatiques et numériques relèvera ainsi des orientations 2020 à mettre en œuvre.

III.3) Le projet régional de développement et de consolidation
Rappel des enjeux et présentation de la méthodologie déployée en 2019
En 2018, le réseau régional des CIDFF s’est engagé dans un projet de développement et de
consolidation, soutenu par le Conseil Régional et la DRDFE, dont l’animation a été confiée à la
FR-CIDFF.
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
 sécuriser, pérenniser et développer l’activité des CIDFF
 améliorer les conditions de réalisation des missions des salarié.e.s et bénévoles
L’année 2018 avait permis aux CIDFF de se mettre d’accord sur les objectifs, principes et enjeux
de ce projet régional. Une charte d’engagement dans le projet avait ainsi été élaborée et signée
par l’ensemble des CA des CIDFF et la FR-CIDFF.
La phase d’état des lieux interne, commencée fin 2018 avec la mise en place de groupes de
travail au sein des équipes salariées, s’est poursuivie tout au long de l’année 2019 :
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2 comités opérationnels (10/01/19 et 19/03/20) ont permis d’affiner la méthodologie
de projet ensuite validée par les administratrices de la FR-CIDFF. Ils ont réuni deux
administratrices, deux directrices/directeurs et la coordinatrice de la FR-CIDFF



3 réunions (05/07, 04/09, 08/11) avec les administratrices de la FR-CIDFF ont permis de
garantir le suivi et la construction du projet régional



6 groupes de travail (14/01, 17/01, 29/01, 27/06, 11/07, 16/07) pour réaliser l’état des
lieux des conditions de réalisation des missions ont associé les 29 salarié.e.s du réseau
régional. L’outil « Boussole Qualité de Vie au Travail » du réseau Anact-Aract a été
utilisé. Il permet d’investiguer les champs de l’organisation et du contenu du travail, des
relations de travail, de la santé au travail, des parcours professionnels, de l’égalité
professionnelle et de la performance, en se basant sur le travail réel des équipes.



6 groupes de travail (27/03, 05/04, 30/04, 04/06, 18/07) pour questionner le projet
associatif et se projeter sur notre ambition commune. Ils ont permis la participation des
29 salarié.e.s du réseau régional et de 9 administratrices et administrateurs des CIDFF.
Les outils de réflexion issus de la « Boussole stratégique » de l’ADASI ont été utilisés.
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Ces groupes de travail ont été l’occasion pour les équipes et les administratrices de la FR-CIDFF
de faire le point sur le projet associatif, sur la vocation des CIDFF et les valeurs portées, de
s’interroger sur l’adéquation des moyens à l’évolution des problématiques du public et aux
objectifs visés, sur le positionnement des CIDFF dans leur écosystème local.


1 restitution intermédiaire auprès de l’équipe du CIDFF 37-28 de l’état des lieux des
conditions de réalisation des missions (12/03). Les groupes de travail ayant fait émerger
des questionnements importants en termes d’organisation du travail, cette restitution
a permis de travailler des pistes concrètes d’amélioration validées par les CA et mises
en œuvre par la directrice.



1 restitution de l’état des lieux des conditions de réalisation des missions – boussole
Qualité de Vie au Travail auprès des administratrices de la FR-CIDFF et des
directrices/coordinatrices des CIDFF (17/12)

Cet état des lieux a permis de mettre en évidence les points faibles et points forts des conditions
de réalisation des missions et les ressources sur lesquelles s’appuyer pour progresser. Il
constitue ainsi une feuille de route sur laquelle la FR et les CIDFF peuvent s’appuyer pour faire
évoluer leur organisation.
A l’occasion du bureau du 17 décembre 2019, les administratrices ont validé la présentation de
cet état des lieux au sein de chaque CIDFF auprès des équipes salariées avec une méthodologie
commune afin de progresser sur les différents axes de travail identifiés.
La décision de compléter l’état des lieux par un bilan social et bilan financier consolidé sur 2019
a également été prise.

III.4) Les orientations stratégiques prises et mises en œuvre en 2019
Le travail de réflexion et d’état des lieux mené en 2019 a permis à la FR-CIDFF d’acter des
orientations stratégiques pour la poursuite du développement et de la consolidation du réseau
régional.
La création d’un pôle régional de formation
Depuis 2017, la FR-CIDFF porte un projet de mutualisation des expertises des CIDFF afin de
proposer une offre de formation/intervention sur l’ensemble du territoire régional à
destination des professionnels et du public. Ce travail a permis dans un premier temps le
recensement des formations et interventions réalisées par les CIDFF sur l’ensemble du
territoire et la structuration d’une offre 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 et 2019, l’offre régionale a été actualisée et communiquée sur le site @ de la FR-CIDFF.
L’objectif est maintenant de formaliser sur le plan administratif et organisationnel un pôle de
formation régional permettant :
 De professionnaliser le réseau des CIDFF en proposant des actions de formation pilotées
et construites dans le cadre d’une démarche qualité certifiée
 De favoriser la formation des partenaires des territoires sur les champs d’expertise des
CIDFF et ainsi améliorer l’impact social des CIDFF
 D’améliorer la visibilité et la reconnaissance des CIDFF en les positionnant comme
acteurs majeurs de la formation sur leurs champs d’expertise
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La création d’un pôle ressource entreprises
Le projet de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail réalisé
en 2019 a permis au réseau des CIDFF de développer son expertise sur le sujet, tant sur le volet
accueil, écoute et information des victimes, que sur le volet sensibilisation et formation des
entreprises. L’année 2020 devra donc permettre à la FR-CIDFF de valoriser l’offre disponible
pour les entreprises et de poursuivre son partenariat avec l’Aract. La construction de
formations à destination des référent.e.s agissement sexiste et harcèlement sexuel des CSE a
été réalisée en 2019 pour une programmation dès le 1er trimestre 2020.
La mutualisation d’un poste de chargé.e de communication – mécénat
Le travail d’état des lieux réalisé a permis de mettre en évidence la nécessité pour le réseau
régional des CIDFF de moderniser l’ensemble de ses outils de communication. Sur le plan
interne, il s’agit de se doter d’outils de travail communs facilitant le partage d’expérience et
d’expertise entre CIDFF, la mutualisation des supports de sensibilisations et de formations, avec
notamment le partage d’une messagerie et d’espaces de stockage communs et d’outils de
communication harmonisés. Sur le plan externe, il s’agit de développer la visibilité du réseau
régional en assurant une communication sur @ et les réseaux sociaux, et de développer des
campagnes numériques pour sensibiliser et faciliter l’accès du public à nos services. Enfin, il
s’agit de diversifier les sources de financements en s’adressant aux mécènes particuliers et
entreprises. Le processus de création de poste s’est engagé fin 2019.
La mise en place d’un plan de formation régional des salarié.e.s des CIDFF
Les groupes de travail ont fait ressortir l’importance pour les salarié.e.s de notre réseau régional
de disposer de connaissances et compétences communes, afin de mettre en œuvre les missions
des CIDFF et répondre de façon qualitative à leur évolution. De plus, les salarié.e.s ont exprimé
le besoin de formations communes pour s’approprier les enjeux et connaissances nécessaires
à la mise en œuvre de nouveaux projets.Dans le contexte de réforme de la formation
professionnelle, la FR-CIDFF a donc proposé une harmonisation des OPCO - qui a été réalisée
en 2019 - UNIFORMATION étant désormais l’OPCO commun des 6 associations du réseau
régional des CIDFF de la Région Centre-Val de Loire. Cette uniformisation va permettre de
mettre en place un plan de formation régional des salarié.e.s avec la mise en place d’actions
collectives territoriales de formation.
L’engagement dans une démarche d’amélioration des conditions d’emploi des salarié.e.s
Le travail d’état des lieux a permis de mettre en évidence des pistes d’amélioration concrètes
des conditions d’emploi des équipes salarié.e.s. La FR-CIDFF s’est donc engagée dans une
démarche d'exemplarité visant à améliorer et harmoniser les avantages accordés aux salarié.e.s
et à engager une réflexion sur la conciliation vie professionnelle vie privée. Ce travail se
poursuivra en 2020 avec la rédaction de propositions communes qui pourront être validées
dans le courant de l’année.
La poursuite du projet régional et l’accompagnement à la structuration organisationnelle et
juridique de notre réseau
Afin de compléter l’état des lieux, la FR-CIDFF a acté la réalisation d’un bilan social et d’un bilan
financier consolidé sur 2019. Par ailleurs, la FR-CIDFF s’est adressée au DLA régional afin
d’outiller sa démarche et d’être soutenue sur le plan de la construction organisationnelle et
juridique de son réseau. Un accompagnement par un cabinet de consultant a ainsi été proposé.
Sa mission sera de proposer différents scénarii d’évolution et d’accompagner le réseau régional
dans la mise en place du scénario choisit.
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PARTIE IV. Représenter l’activité des CIDFF de la Région Centre-Val de
Loire et contribuer aux politiques publiques
IV.1) Contribution à la mission d’observation de l’égalité et aux
instances régionales en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes
En 2019, la FR-CIDFF a poursuivi son implication dans les instances de réflexion régionales sur
la mission d’observation de l’égalité.
Elle a ainsi participé au COPIL Egalité de la Région Centre-Val de Loire (05/02, 05/04, 20/06) et
a participé à la formation « comprendre les inégalités » (28/01) organisée par la Région CentreVal de Loire et animée par l’Observatoire des inégalités.
La FR-CIDFF était également présente à la signature de plan d’action régionale en faveur de
l’entrepreneuriat des femmes (04/07), et a réalisé un bilan des actions égalité 2013-2018
menées par les CIDFF en milieu scolaire dans l’optique du COPIL Egalité organisé par l’Académie
Orléans –Tours. (cf Annexe 2).
La FR-CIDFF a également contribué au colloque régional sur le logement et l’hébergement des
femmes victimes de violences conjugales (04/12). Cette intervention - réalisée en binôme par
la coordinatrice de la FR-CIDFF et le directeur du CIDFF du Loir-et-Cher - a permis de présenter
l’activité de l’ensemble des CIDFF de la Région Centre-Val de Loire et de réaliser un focus sur
les enjeux juridiques spécifiques des femmes victimes de violences vis-à-vis du logement et de
l’hébergement.
La FR-CIDFF a aussi participé aux groupes de travail dans le cadre du Grenelle du gouvernement
contre les Violences faites aux femmes.
Afin de contribuer à sa mission d’observation des inégalités, la FR-CIDFF a réalisé pour 2019 un
bilan des actions des CIDFF en poursuivant la mise en place d’indicateurs communs d’activité
permettant de rendre compte des actions en faveur de l’égalité des CIDFF et de mieux
comprendre les problématiques rencontrées par le public.
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IV.2) 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 :

8%

4%

36%

16%

4%

 29 professionnel.le.s
au service du public
 23.98 ETP

12%
20%
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

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.
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Le CIDFF de L’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-Loir
- 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 (uniquement sur l’Indre-et-Loire)
 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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IV.3) Les entretiens d’informations sur les droits réalisés dans des
permanences réparties sur l’ensemble du territoire régional

 54 lieux de permanences
répartis sur le 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 54 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.
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Nombre et répartition des entretiens réalisés en 2019
 7597 entretiens réalisés en 2019 sur l’ensemble du territoire
régional
CIDFF 18
9%
CIDFF 37-28
38%

CIDFF 36
17%

CIDFF 41
14%
CIDFF 45
22%

La répartition des entretiens par CIDFF est en rapport avec la configuration territoriale des
CIDFF et leur composition.

Répartition et évolution 2018 – 2019 en en chiffres
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
CIDFF 18

CIDFF 36

CIDFF 41

CIDFF 45

CIDFF 3728

TOTAL

2018

763

939

1095

1634

3607

8038

2019

689

1338

1048

1651

2871

7597

2018

2019

Pour l’ensemble du territoire régional, on observe en 2019 une légère baisse de 5.4% du
nombre d’entretien réalisés pour l’ensemble des CIDFF.
Pour les CIDFF 18, 41, et 45, le nombre d’entretien est relativement stable.
Pour le CIDFF 36, on observe une hausse importante de 42 % du nombre d’entretien de 2018
à 2019. Cela est dû à un effort très important du CIDFF pour relancer des permanences
d’information sur les droits et augmenter la fréquentation de ces permanences.
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Pour le CIDFF 37-28, on observe une baisse de 21% du nombre d’entretiens. Cela est dû à des
difficultés de remplacements suite à plusieurs départs et absences simultanés (congés
maternité, arrêt maladie, mobilité).

IV.4) 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.
La proportion d’hommes bénéficiaires des entretiens d’information sur les droits reste
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 reste 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 4,5% des entretiens ont été réalisés auprès de professionnels.
Les CIDFF sont ainsi bien identifiés en tant que personnes ressources dans leurs domaines de
compétences spécifiques.
Seul le CIDFF du Loiret ne présente pas d’entretiens menés auprès des professionnel.le.s. En
effet, les informations délivrées aux professionnel.le.s le sont à l’occasion de réunions
partenariales régulières, et très rarement à l’occasion de rendez-vous sollicités auprès de
l’équipe en dehors de ces temps partenariaux dédiés.
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Les statistiques suivantes ont été réalisées à partir des statistiques individuelles concernant les
hommes et les femmes reçus en entretien (les couples et les professionnel.le.s ne sont pas pris en
compte).

Age du public reçu en entretien en 2019
entre 56 et 60 ans
5%

 Une majorité
du public reçu
dans les
tranches d’âge
26-35 ans et
36-45 ans

plus de 61 ans
9%

entre 46 et 55 ans
18%

moins de 20 ans
14%
entre 21 et 25
ans
4%

entre 26 et 35
ans
23%
entre 36 et 45
ans
27%

Age du public reçu, détails par CIDFF en % en 2019
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Nous pouvons constater que pour l’ensemble des CIDFF la tranche d’âge 21-25 ans reste 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 3728, 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 respectivement 3% et 1 % 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
19% de ses entretiens auprès de ce public alors qu’il est minoritaire pour les autres
CIDFF (entre 5 et 9% pour les autres CIDFF). Cela s’explique par l’implantation de 8
permanences en zone rurale où la population est plus âgée.

Age du public reçu, évolution 2018-2019
28%
27%

30%
24%

25%

23%

20%
15%

16%

18%

14% 14%
8% 9%

10%
5%

5% 5%

4% 4%

0%
moins de 20 entre 21 et entre 26 et entre 36 et entre 46 et entre 56 et plus de 61
ans
25 ans
35 ans
45 ans
55 ans
60 ans
ans
2018

2019

Pour l’ensemble des CIDFF, la part de chaque tranche d’âge des personnes reçues en entretien
reste sensiblement la même de 2018 à 2019.
Les tranches d’âge 21-25 ans et 56 – 60 ans restent les moins touchées.
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Situation familiale des personnes reçues en entretien en % sur l’année 2019
seul.e

en couple

en cours de séparation

non connue

0,5%
36,1%

2,1%

1,5%

0,3%

0,5%

0,8%

22,8%

23,9%

23,5%

20,2%

23,3%

17,6%

25,1%

26,4%

24,5%

51,1%

53,0%

51,3%

CIDFF
45

CIDFF
37-28

TOTAL

26,3%
21,7%

41,7%

CIDFF
18

48,8%

CIDFF
36

57,0%

CIDFF
41

En moyenne :
51,3% des entretiens sont réalisés auprès de personnes vivant seules
23,3% auprès de personnes en cours de séparation
24,5% auprès de personnes en couple

Situation familiale des personnes reçues, évolution 2018-2019
60%
50%

50% 51.3%

40%
27%

30%

24.5%

22% 23.3%

20%
10%
1% 0.9%
0%
seul.e

en couple
2018

en cours de
séparation

non connue

2019

Pour l’ensemble de la région, la part de chaque situation familiale des personnes reçues en
entretien reste sensiblement la même de 2018 à 2019.
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Situation de précarité du public reçu en entretien en 2019

Dans 63.7% des cas, les entretiens sont réalisés auprès de personnes pour lesquelles une
situation de précarité est évaluée (absence de revenus, minimas sociaux, situations de
surendettement…)

IV.5) Les demandes d’information traitées par les CIDFF


En 2019, les CIDFF ont répondu à 25996 demandes

25996 demandes d'information
techniques et
sur les droits Informations
pratiques
Union, rupture, famille et enfants
droit du travail

0.8%

13.5%

11.5%

recherche d'emploi, formation et
création d'activité
santé, maternité, vie relationnelle

31.8%

39.5%

0.9%
1%

1%

violences
droits et aides sociales
droits et procédures

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…). Un nouveau logiciel
statistique va être déployé en 2020. Il devrait permettre de choisir les données les plus pertinentes pour notre
réseau régional dans l’analyse statistique.
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Les catégories de demandes principales sont :
-

« Union rupture, famille et enfants » avec près de 40% des demandes
« Violences », avec près de 32% des demandes
« Droits et procédures » avec 13,5% des demandes
« Informations techniques et pratiques » avec 11,5% des demandes

Part des catégories de demandes par CIDFF, évolution 2018 - 2019
Si la part des demandes en fonction des domaines d’information reste sensiblement la même
qu’en 2018 pour l’ensemble des CIDFF, l’analyse en détail par CIDFF permet de constater une
augmentation de la part des demandes liées aux violences pour les « petits CIDFF » et une
diminution de la part des demandes liées au domaine « union ruptures famille et enfants ».

Part des demandes liées aux violences dans l’ensemble des entretiens d’information sur les
droits :
CIDFF 18 : + 2.5 points
CIDFF 36 : + 10.1 points
CIDFF 41 : + 5.8 points
Les CIDFF 18, 36 et 41 ont une part d’entretiens liés aux violences en augmentation par rapport
à l’année 2018. Ceci peut s’expliquer par une visibilité et un investissement accrus dans les
réseaux locaux et partenariaux mobilisés pour prévenir et lutter contre les violences conjugales
ainsi qu’une communication des CIDFF sur des projets régionaux liés à la prévention des
violences (sensibilisations des étudiant.e.s du secteur médico-social fin 2018, participation à
des colloques régionaux sur les violences intrafamiliales, investissement sur le projet de
prévention des violences sexistes et sexuelles au travail…).
Les CIDFF 45 et 37-28 maintiennent des proportions de demandes liées aux violences
sensiblement identiques à l’année précédente : 30% pour le CIDFF 45, et 44.3% pour le 37-28.
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Ces fortes proportions sont liées la présence de services spécifiques pour le soutien des
femmes victimes de violences conjugales au sein de ces deux CIDFF.
Les CIDFF sont par ailleurs très bien identifiés sur les thématiques du droit de la famille et les
problématiques liées à la séparation qui représentent de 33,3% à 64,7% de leurs demandes.
La thématique « informations techniques et pratiques » est un domaine d’information qui reste
assez important pour l’ensemble des CIDFF. Les informations délivrées concernent
principalement : les informations sur les professionnel.le.s du droit et leurs champs de
compétence, la compréhension des démarches administratives, les modalités de garde
d’enfant et les démarches liées au logement.

Typologie femmes-hommes, ensemble des CIDFF
Toutes catégories de demandes
En 2019, 85% des demandes sont exprimées par des femmes.

La typologie femmes – hommes reste sensiblement la même qu’en 2018, avec une diminution
de 1 point pour la proportion de demandes formulées par des hommes.
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Détails des demandes « UNIONS RUPTURES FAMILLES ENFANTS »
Le nombre de demandes liées à ce domaine reste stable.
 En 2018 : 11834 demandes
 En 2019 : 10265 demandes
Typologie femmes-hommes des demandes liées au domaine « unions ruptures familles
enfants », évolution 2018-2019, ensemble des CIDFF

80% des demandes concernant la catégorie «union ruptures familles enfants » sont formulées
par des femmes.
De 2018 à 2019, les demandes formulées par des hommes concernant cette catégorie
augmentent de 1 point. Ils sont ainsi sur représentés de 5 points par rapport à leur poids pour
l’ensemble des catégories.
Détails des demandes Catégorie Union rupture famille Enfant, ensemble des CIDFF, évolution
2018 - 2019
16,2%
21,9%

Vie familiale
3,8%
4,0%

Enfants

56,6%
52,8%

conséquences d'une rupture
22,8%
20,8%

rupture

Unions

0,5%
0,4%

0,0%

10,0%
Année 2019

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Année 2018
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Les demandes relatives à la rupture et aux conséquences d’une rupture
Elles représentent en 2019 79.4% des demandes liées à la catégorie « union rupture famille
enfant ». Elles sont en augmentation de 5.8 points par rapport à 2018. 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, modalités de saisine du Juge aux Affaires Familiale, cadre
juridique et recouvrement des pensions alimentaires et prestations compensatoires, conditions
d’exercice de l’autorité parentale, droit de visite et d’hébergement, résidence des enfants….
Les demandes concernant la vie familiale
Elles 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.
Sous-détails des demandes concernant la vie familiale en 2019

Les demandes concernant les « enfants »
Elles 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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Détails des demandes « VIOLENCES »
 En 2018 : 8888 demandes sont liées aux violences sexistes et sexuelles
 En 2019 : 8260 demandes sont liées aux violences sexistes et sexuelles

Typologie femmes-hommes des demandes liées aux violences, évolution 2018-2019,
ensemble des CIDFF

La part d’hommes exprimant une demande d’information liée aux violences est en
augmentation de 1 point par rapport à 2018. Les demandes d’information exprimées par des
hommes peuvent concerner des femmes de leur entourage ayant été victimes.
Contexte des violences, évolution 2018-2019
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En 2019, 93% des demandes concernant les violences sexistes et sexuelles sont exprimées par
des femmes, et 88% d’entre elles concernent des violences commises au sein du couple ou ex
couple.
Sur les 8260 demandes exprimées concernant les violences sexistes et sexuelles, seules 4
demandes ont concerné des violences commises par un inconnu.
Ces données sont stables par rapport à 2018.
Type de violences repérées, ensemble des CIDFF, 2019

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 12% 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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IV.6) Les interventions collectives des CIDFF
Les CIDFF mènent de nombreuses actions collectives, auprès du grand public, du public scolaire
et des professionnel.le.s, afin de sensibiliser et former sur leurs champs de compétence.
Pour 2019, la FR-CIDFF s’est attachée à recenser les actions de sensibilisation et de formation
réalisées par les CIDFF dans le cadre de leur activité départementale ou des projets régionaux
- avec un FOCUS sur les actions à destination des professionnel.le.s.
Les données suivantes ne prennent pas en compte la présence des CIDFF sur des stands à
l’occasion de forums et diverses manifestations.
En 2019, ce sont :
 475 actions collectives de sensibilisation et de formation réalisées dont 64 auprès du
public professionnel
 9642 personnes touchées dont 1161 professionnel.le.s

Les actions collectives des CIDFF auprès du public scolaire et du grand public
330 actions auprès du grand public et du public scolaire.
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Thématique des actions collectives auprès du grand public et du public scolaire

Les actions collectives réalisées auprès du grand public et du public scolaire concernent les
domaines suivants :
- Education et Citoyenneté à 32% : égalité entre les femmes et les hommes, prévention
des comportements et des stéréotypes sexistes, mixité des métiers, historique du droit
des femmes….
- Emploi et formation des femmes (29%) : il s’agit principalement des ateliers collectifs
proposés par les CIP dans le cadre de l’activité d’insertion socioprofessionnelle des
CIDFF 18, 36 et 41 : gestion des temps de vie et projet professionnel, orientation vers
l’emploi et la formation, découverte et mise en valeur des compétences, gestion du
stress au travail, création d’activité….
- Violences 26% : prévention des violences sexistes et sexuelles, se respecter dans les
relations amoureuses…
- Droit de la famille 13% : informations sur la parentalité, l’autorité parentale et la
filiation, informations sur le couple….

Focus sur les actions collectives auprès des jeunes
En 2019, les CIDFF ont touché 6673 jeunes, de l’école primaire à l’Enseignement supérieur.
Seule 1 action a été menée dans l’Enseignement Supérieur par le CIDFF 36 en 2019.
CIDFF 18 CIDFF 36 CIDFF 37-28 CIDFF 37-28 CIDFF 41 CIDFF 45 TOTAL
territoire 28 territoire 37
Ecoles

67

60

0

0

60

30

217

Collèges

1394

40

178

570

715

1279

4176

Lycées

254

170

610

0

838

0

1872

Enseignement
0
supérieur

20

0

0

0

0

20

Autres *

0

0

255

0

162

71

488

TOTAL

1715

290

1043

570

1775

1380

6673

* Autres : école de la 2ème chance, accueil périscolaire, association de jeunes
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En 2019, un bilan des actions des CIDFF dans le système éducatif – de 2013 à 2018 – a été
réalisé dans le cadre du COPIL Egalité filles-garçons / femmes-hommes de l’Académie OrléansTours (cf Annexe 2).
Ce bilan fait apparaître, conformément aux chiffres 2019, une action majoritaire des CIDFF
auprès des collégiennes et collégiens. On constate également dans ce bilan un impact
quantitatif plus important pour les CIDFF 18, 41 et 45, lié à l’historique des partenariats locaux.
Toutefois, les données 2019 permettent de constater une augmentation des actions auprès du
public scolaire sur le territoire 28 grâce à l’implication dans des partenariats directs avec les
établissements scolaires.

Les actions collectives des CIDFF auprès des professionnel.le.s
En 2019 :
 64 actions de sensibilisation et de formation
 1168 professionnel.le.s touché.e.s
Répartition Formations / sensibilisations

Répartition des actions collectives auprès des professionnel.le.s par territoire
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Répartition des actions par domaine

Les CIDFF sensibilisent et forment les professionnel.le.s de leurs territoires de façon majoritaire
sur la question des violences faites aux femmes : violences au sein du couple, impacts des
violences intrafamiliales, repérage et accompagnement les femmes victimes de violences
conjugales, écoute et prise en compte de la parole des enfants co-victimes de violences
conjugales…
Ces actions de sensibilisation et de formation sont réalisées dans le cadre de partenariat locaux
auprès des professionnel.le.s partenaires : professionnel.le.s de santé (infirmièr.e.s, médecins,
urgentistes, aides soignant.e.s…), professionnel.le.s du social et médicosocial (assistant.e.s de
service social, éducateurs et éducatrices spécialisé.e.s, CESF, professionnel.le.s de la CAF,
ADAPEI, Centres d’Hébergements Sociaux, PMI, CADA…), professionnel.le.s du logement social
et professionnel.le.s des commissariats et gendarmeries…
Les CIDFF mènent également des actions de sensibilisation et de formation sur leurs autres
domaines de compétence, et notamment en droit de la famille pour les professionnel.le.s de
l’action sociale : création du couple, organisation et gestion du patrimoine, séparations
procédures et enjeux, filiation et autorité parentale, obligations financières dans la famille,
protection juridique des personnes vulnérables….
Les CIDFF sensibilisent et forment aussi des publics professionnels sur les thématiques de
l’Education et de la Citoyenneté, de la Laïcité et des valeurs de la République, de l’emploi et de
la formation des femmes.

42

PARTIE V. Rapport d'orientation
En 2020 - 2021, 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.
Poursuite des projets régionaux en faveur du public :
 Campagne de sensibilisation et de mobilisation numérique contre les violences au sein
des relations amoureuses : #AmourSansViolence
 Prévention des violences sexistes et sexuelles au travail : accueillir, informer et orienter
les victimes / sensibiliser et former les entreprises
 Essaimage de l’action Ambassadeurs/ambassadrices de l’égalité dans les Lycées
Construction de nouveaux projets régionaux :





Projet d’information sur les droits et de soutien au public migrant
Projet de mise en place d’un nouveau service d’information sur les droits par tchat
Développement des sensibilisations en visio conférence
Réponses à de nouveaux appels à projet

Poursuite de la structuration du réseau régional :
 Finalisation de l’état des lieux (bilan social et financier)
 Sollicitation d’un appui externe pour déterminer des scénarii d’évolution et être
accompagné dans le scénario choisit
 Recrutement d’une chargée de communication mécénat
 Refonte des outils de communication internes et externes
 Création d’un pôle de formation régional
 ….
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Annexe 1 - Bilan des actions des CIDFF en faveur du public migrant 2019
Les entretiens individuels
Sur le plan des entretiens individuels, les CIDFF ont mené 14% de leurs entretiens auprès de
personnes de nationalité étrangère, dont 13% de nationalités tiers à l’Union Européenne et
seulement 1% de nationalités internes à l’Union Européenne.
Nationalité des personnes reçues en entretien pour l’ensemble des CIDFF

% d'entretiens / nationalité
Inconnue 1%

U.E 1%

Hors U.E
13%

Française
85%

Par CIDFF

La proportion d’entretiens menés auprès de personnes de nationalité étrangère est
relativement homogène pour l’ensemble des CIDFF, allant de 10% à 13% pour les nationalités
tiers à l’U.E. Seul le CIDFF du Loiret présente une proportion d’entretiens menés auprès de
nationalité tiers à l’U.E. de 19%, en raison de l’action spécifique mise en place en partenariat
avec l’OFII.
44

Il est également intéressant de regarder la répartition femmes / hommes : seuls 2% des
entretiens réalisés par les CIDFF le sont auprès d’hommes ayant une nationalité tiers à l’U.E.
alors que 11.2% des entretiens sont réalisés auprès de femmes ayant une nationalité tiers à
l’U.E.

% d'entretiens / nationalité
/ détails femmes - hommes
80,0%
70,0%

67,0%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

18,0%
11,2%
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0,9%
0,1%

2,0% 0,6%
0,1%

0,0%
nationalité
française

U.E.

Femmes

Hors U.E. Inconnue
Hommes

Ceci peut s’expliquer d’une part par la spécificité des CIDFF qui ont pour objectif de favoriser
l’insertion sociale personnelle et professionnelle des femmes, et d’autre part par
l’investissement des CIDFF dans un projet à destination des femmes primo arrivantes :
« Mesdames Vous Avez des Droits ». Ce projet a ainsi favorisé l’identification des CIDFF par les
partenaires sur l’accueil et l’information des femmes primo arrivantes et ainsi leur orientation
vers les services d’informations sur les droits des CIDFF.

Les demandes d’informations du public migrant :
Le logiciel statistiques 2019 ne permet pas de croiser le type de demandes formulées avec la
nationalité des personnes reçues. Ces données devraient en revanche pouvoir être connues
grâce au nouveau logiciel statistique qui doit rentrer en application en 2020.
Toutefois, les éléments qualitatifs recueillis auprès des professionnel.le.s des CIDFF indiquent
que les femmes de nationalité étrangère ou avec un historique migratoire, sont
particulièrement exposées au risque de violences sexistes et sexuelles. Des freins spécifiques
sont également repérés : difficultés liées à la maîtrise de la langue, isolement social très
important… Les CIDFF travaillent en partenariat avec les autres associations et institutions du
territoire, mais un déficit d’accompagnement social global est toutefois perçu par les équipes.
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Les demandes d’informations relatives au droit des étrangers, DIP et droit
communautaire
Globalement, 2.8% des demandes auxquelles répondent les CIDFF concernent des demandes
d’information sur le droit international privé, le droit des étrangers ainsi que le droit européen
et communautaire. (Elles sont comprises dans le domaine « Droit et Procédure »).
Les demandes relatives au droit des étrangers relèvent notamment des questions liées au droit
au séjour (obtention et renouvellement des titres de séjour) et au regroupement familial, des
demandes liées à l’obtention de la nationalité française ou encore des demandes liées à
l’équivalence des diplômes et des permis de conduire…
Les demandes liées au droit international privé relèvent des questions relatives notamment au
droit de la famille lorsque les situations relèvent du droit étranger (mariage à l’étranger,
demande de divorce à l’étranger, demande d’un droit de garde pour un parent qui résiderait à
l’étranger, application d’une décision de justice étrangère en France….)
Enfin les demandes liées au droit communautaire et européen relèvent des questions liées aux
droits au séjour des ressortissants européens.

Les permanences du CIDFF du Loiret à l’OFII
Afin de répondre au besoin spécifique identifié concernant l’accès aux droits des personnes
étrangères, le CIDFF du Loiret a souhaité recruter une juriste spécialisée en droit des étrangers
et droit international privé. Son arrivée a permis de concrétiser la mise en place d’une action
spécifique d’information sur les droits auprès des bénéficiaires des contrats d’accueil et
d’intégration, grâce à la mise en place d’une permanence dédiée à l’OFII (Office Français pour
l’Intégration et l’Immigration) depuis 2018. La juriste intervient ainsi à l’occasion des
plateformes de convocation pour la signature du Contrat d’Intégration Républicaine. Lors de la
plateforme, elle présente l’action du CIDFF et ses missions auprès du public étranger présent.
En 2019, ce sont 297 personnes informées via ces réunions dont 150 femmes et 57 entretiens
individuels d’information sur les droits menés à la suite.

Les actions collectives en faveur du public migrant
L’action régionale Mesdames Vous Avez des Droits portée par le CIDFF 45
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 relais 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’animer des ateliers avec comme support le jeu « Femmes et
Citoyennes » qui constitue 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.
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Par ailleurs, des ateliers artistiques sont réalisés au bénéfice des femmes étrangères, avec une
alternance de séances linguistiques et de séances artistiques.
En 2019, ce sont 81 ateliers réalisés sur l’ensemble de la région (dont 19 ateliers artistiques)
auprès de 348 personnes dont 264 femmes. (cf rapport d’activité 2019 CIDFF du Loiret).
Ce projet se poursuit jusqu’au 31/12/2020.
Les ateliers en CADA du CIDFF 18
Dans le cadre de l'action d'accompagnement pluridimensionnel d'intégration porté par le CADA
de Bourges, le CIDFF du Cher a animé 2 ateliers d'information citoyenne pour des personnes
réfugiées et hébergées par les structures du département.
Les ateliers se sont déroulés dans les locaux du CIDFF, animés par la juriste, avec pour thème
"l'égalité entre les femmes et les hommes en France". Ils ont réunis 11 personnes. La présence
d’une traductrice a permis de faciliter les échanges avec un public qui ne parlait ni ne
comprenait le français.

Perspectives 2020-2021 pour les actions en faveur du public migrant :
Le bilan des actions réalisées par les CIDFF auprès du public migrant confirment les besoins de
ce public en termes d’information sur les droits, de soutien à l’insertion socio-professionnelle
et de prévention des violences.
Le réseau régional des CIDFF réfléchit à deux axes qui pourraient être développés pour
répondre à ces problématiques :
Axe 1 : information sur les droits / valeurs de la République
 Permanences à l’OFII
 Mise à disposition des compétences en droit des étrangers par la juriste référente du
CIDFF du Loiret pour les CIDFF de la région et les partenaires des territoires
 Ateliers d’information sur les droits pour le public : poursuite des ateliers basés sur la
citoyenneté, l’information sur les droits, l’appropriation des principes et valeurs de la
République….
 Formation des professionnel.le.s partenaires sur le volet juridique du droit des
étrangers
Axe 2 : mobilisation vers l’insertion socio-professionnelle
 Ateliers de mobilisation vers l’emploi sur le modèle d’Opération’Elles, action mise en
place par les CIDFF de la région PACA.
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Annexe 2 - Bilan 2019 des actions des CIDFF en milieu scolaire
Comité de pilotage « Egalité entre les filles et les garçons, les
femmes et les hommes dans le système éducatif »

Bilan des actions 2013-2018 menées par le réseau des CIDFF CentreVal de Loire
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Nombre de filles-garçons / femmes-hommes touché.e.s sur la période
2013-2018
 18559 filles-garçons / femmes-hommes touché.e.s par le réseau des
CIDFF sur la période 2013-2018
Répartition par type d’établissement

NB : détails par année / territoire / département en page 8. Les données du territoire 36 ne sont pas disponibles
au moment de la réalisation de cette étude

Ce sont les collèges qui sont principalement bénéficiaires des interventions des CIDFF avec
64.4% de la population touchée. Historiquement, et en raison de la classe d’âge concernée, ce
sont en effet les collèges qui sollicitent plus particulièrement les réseaux locaux d’association
spécialisées afin d’aborder les questions d’égalité, d’éducation à la sexualité et de prévention
des stéréotypes.
Le réseau des CIDFF s’adresse plus rarement aux établissements du supérieur. En 2018, la FRCIDFF et les CIDFF ont mené des actions de sensibilisation auprès des étudiant.e.s en
établissement médico-sociaux (instituts de formation en soins infirmiers et en travail social) sur
la thématique des violences sexistes et sexuelles. Ces actions avaient permis de toucher près
de 300 étudiant.e.s.
Les écoles sont quant à elles touchées minoritairement. Il y a pourtant un véritable enjeu à
sensibiliser au plus tôt aux questions de l’égalité afin de prévenir les stéréotypes dès le plus
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jeune âge, tant directement auprès des enfants que des professionnel.le.s intervenant auprès
d’elles et eux.

Répartition par territoire
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Détails des populations touchées par territoire / année / type d’établissement

CIDFF
18

Ecoles

Collèges

Lycées

Enseignement
supérieur

TOTAUX

CIDFF 37-28

CIDFF
CIDFF
36* Territoire Territoire
41
28
37

CIDFF
TOTAUX
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Année 2013

263

0

0

0

15

278

Année 2014

362

0

0

0

0

362

Année 2015

168

0

0

50

74

292

Année 2016

216

0

158

0

154

528

Année 2017

78

0

52

0

198

328

Année 2018

87

0

96

54

131

368

TOTAUX

1174

0

306

104

572

2156

Année 2013

112

0

0

224

377

713

Année 2014

87

0

0

35

780

902

Année 2015

1840

0

0

20

1258

3118

Année 2016

701

136

54

90

978

1959

Année 2017

1230

237

74

340

300

2181

Année 2018

1091

64

580

585

1189

3509

TOTAUX

5061

708

1294

4882

11945

Année 2013

54

0

0

101

100

255

Année 2014

186

308

0

232

65

791

Année 2015

164

25

0

41

65

295

Année 2016

298

50

0

283

59

690

Année 2017

367

28

0

646

47

1088

Année 2018

298

36

0

449

TOTAUX

1367

447

0

1752

Année 2013

25

0

0

Année 2014

60

0

0

0

0

0

0

65

0

0

0

0

0

0

Année 2015
Année 2016

65

Année 2017
Année 2018

66

TOTAUX

216

0

783
336

3902
25
60

72

72

45

118

70

35

334

45

118

70

107

556

5897

18559

2013-2018
7818
0
492
1132
3220
* NB : les données du CIDFF 36 ne sont pas disponibles au moment de l’enquête
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Sur le département du Cher, l’impact quantitatif est le plus important. Cela est du à des
subventions pérennes et à la sollicitation régulière de certains établissements. Ainsi, le collège
Jean Renoir fait bénéficier à toutes ses classes depuis 2015 d’actions de sensibilisations chaque
année sur les thématiques de l’égalité. Cela permet au CIDFF de faire progresser les élèves
d’année en année : définition de l’égalité, travail sur les stéréotypes, mixité des métiers…
jusqu’à aborder la question des violences, de l’homophobie, du consentement…. 600 élèves
environ sont ainsi touchés chaque année dans cet établissement.
Sur le Loir-et-Cher, le CIDFF dédie un poste aux actions égalités grâce à la présence d’une
animatrice égalité. Le CIDFF a ainsi pu développer un tissu partenarial important avec les
établissements scolaires du département.
Dans le Loiret, le CIDFF a mis en place une convention de partenariat importante avec le Conseil
Départemental qui permet la mise en place de nombreuses actions en collège.
Dans l’Eure-et-Loire, la reprise de l’activité CIDFF sur le territoire en 2012 s’est concerntrée sur
l’activité agréée d’informations sur les droits. Le CIDFF commence à développer des
partenariats sur la durée avec les établissements scolaires du département.
Enfin sur l’Indre-et-Loire, un partenariat s’est mis en place avec une dizaine d’établissements
scolaires.

Thématiques principales des interventions en milieu scolaire :
 La prévention des stéréotypes sexistes et des inégalités : déconstruire les stéréotypes
liés au genre, interroger les conditionnements sociétaux sur les capacités et les
compétences, permettre une prise de recul et une projection dans les désirs
professionnels, ouvrir les possibles, favoriser l’esprit critique, le libre arbitre…
 La prévention des violences sexistes et sexuelles : infirmer les mécanismes traditionnels
de domination, interroger les représentations sur les relations amoureuses, faire le lien
entre sexisme et violences sexistes et sexuelles, valoriser le respect mutuel entre les
deux sexes, interroger les comportements sur les réseaux sociaux, identifier les
infractions liées aux violences sexuelles et au cyber-violences, informer et échanger sur
la pratique des mariages forcés, identifier les personnes / structures ressources…
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Spécificités des interventions des CIDFF
Des interventions réalisées par des équipes pluri-professionnelles formées et expérimentées
sur les problématiques de l’égalité, de la prévention des stéréotypes et des violences sexistes
et sexuelles :
 Juristes
 Psychologues
 Animatrice égalité
 Conseillères en insertion professionnelle
Les professionnel.le.s des CIDFF construisent des interventions adaptées à chaque classe d’âge
avec la mise en place d’outils spécifiques et facilitant l’appropriation des contenus. Les équipes
prennent en compte l’expertise développée au contact du public dans le cadre de leurs
missions d’information sur les droits et de prévention des violences pour faire évoluer leurs
interventions et les adapter aux enjeux des publics rencontrés.

Leviers identifiés au cours des expérimentations pour augmenter
l’impact social des actions
•

Favoriser des interventions multiples auprès des mêmes groupes : ex 3 séances réparties
sur l’année ou 3 interventions pour « suivre les classes » année après année (5ème,
4ème, 3ème)

 Parole plus libre des jeunes au fur et à mesure des séances
 Temps laissé à l’appropriation et à la prise de recul
•

Associer les équipes enseignantes

 construction pluridisciplinaire des interventions / choix des supports pédagogiques en
fonction des particularités / problématiques repérées dans l’établissement
 Outiller les enseignant.e.s : formations / construction de livrets pédagogiques à destination
des enseignant.e.s
•

Associer les parents

 Réunions d’information / livrets pédagogiques pour comprendre la démarche et la
poursuivre à la maison
•

Favoriser la diffusion de la culture de l’égalité par les pair.e.s
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Freins identifiés par les CIDFF pour la mise en œuvre des actions
•

Sur le plan financier :



Des sources de financements diverses qui varient d’un département à l’autre et d’une
année sur l’autre : contrats de Ville, Conseils Départementaux, ARS, Conseil Régional,
DRDFE, financement direct des établissements scolaires … et qui ne permettent pas une
continuité des actions



Des financements qui ne couvrent pas les frais engagés
•

Sur le plan organisationnel :



Des actions chronophages pour proposer des interventions de qualité => offre variée
mais nécessitant du temps supplémentaire d’ajustement à la demande, formations de
« cohortes », déplacements



Un manque de moyens humains pour répondre à la demande

Leviers identifiés sur l’organisation
•

Favoriser les partenariats réguliers et pérennes avec les équipes de direction, les équipes
enseignantes ou encore la médecine scolaire

•

Favoriser l’essaimage des actions en partageant les outils / supports / contenus
pédagogiques entre CIDFF

Perspectives 2019-2020
•

Poursuivre le développement des partenariats locaux avec les établissements scolaires
et communiquer sur l’offre d’intervention du réseau des CIDFF :



Des programmes d’intervention proposés de la maternelle au lycée : combattre les
comportements sexistes, les stéréotypes et l’égalité filles-garçons, se respecter dans les
relations amoureuses, cyber-violences parlons-en!, la prévention des mariages forcés



Des offres spécifiques construites en fonction des besoins des établissements



Des formations approfondies pour les professionnel.le.s

•

L’action « ambassadeurs, ambassadrices de l’Egalité dans les lycées »

Objectifs : Lutter contre les discriminations, le sexisme et les préjugés en milieu scolaire,
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
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 une action initiée par le CIDFF du Loir-et-Cher et reconnue dans le cadre du plan égalité
de la Région Centre-Val de Loire
 Fiche projet / outils / charte ambassadeurs-ambassadrices de l’égalité créés en 2018
 2019-2020 : Expérimentation en cours dans un Lycée professionnel du territoire blaisois
•

L’Egalité filles-garçons dès la petite enfance, comprendre et agir : une formation / action
à destination des professionnel.le.s

Une formation-action sur 2 jours espacés à mettre en place auprès des professionnel.le.s du
secteur de la petite enfance et intégrée à l’offre de formation régionale des CIDFF.
J1:
 Apports théoriques
 Réflexions sur les pratiques professionnelles
 Construction d’une grille d’observation
J2:
 Retour d’expérience
 Analyse des éléments recueillis
 Définition d’objectifs pédagogiques favorisant l’égalité filles-garçons
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•

Une campagne de sensibilisation et de mobilisation numérique à destination des jeunes
de 15 à 25 ans pour lutter contre les violences au sein des relations amoureuses

Objectifs du projet :
•

Adapter la communication nationale sur les violences conjugales à la situation des
jeunes filles et jeunes femmes

•

Faire comprendre le phénomène des violences au sein du couple et de l'emprise

•

Inciter les victimes à libérer la parole et les témoins à réagir

•

Améliorer le repérage et l'orientation par les professionnel.le.s des structures jeunesse
et l'accès des jeunes femmes aux services d'informations des CIDFF

Ce projet est financé et construit dans le cadre du Fonds Catherine impulsé par le Secrétariat
d’Etat à l’Egalité et aux Droits des Femmes, et co-financé par la Région Centre-Val de Loire. Il
permettra de créer des outils de sensibilisation pour les jeunes - sous la forme de vidéos de
sensibilisation qui seront diffusées sur les réseaux sociaux ; et des outils pour les
professionnel.le.s des structures jeunesse afin d’améliorer le repérage, l’accueil et l’orientation
des victimes.
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