Présentation
générale
de l’association
L’activité des CIDFF
et de la FR-CIDFF
de la Région Centre-Val de Loire

Présentation
de notre réseau régional
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.

Rôle
de la FR-CIDFF
La FR-CIDFF se positionne comme l’initiatrice d’une dynamique régionale en
soutien des structures départementales. Elle contribue à la mise en œuvre
des politiques publiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle impulse et coordonne
des projets nouveaux permettant d’améliorer la réponse apportée au public.

Représentation
des CIDFF

Coordination,
animation,
structuration des CIDFF

Développement et
coordination de projets
régionaux

Interlocutrice
privilégiée des services
déconcentrés de l’état

Relais des orientations
stratégiques
de la FN-CIDFF

FR-CIDFF
Centre-Val
de Loire

Réflexion, contribution
à la mise en œuvre des
politiques publiques

Un travail étroit est réalisé avec
les partenaires institutionnels
et associatifs des territoires

Soutien et appui
technique - optimisation
des pratiques

Développement
d’une culture commune

1

Fédération
Nationale

13

Fédérations
Régionales

Historique du réseau national
Fondée en 1972 à l’initiative de 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.

Missions des CIDFF
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 :
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CIDFF en France
métropolitaine
et Outre-Mer

P
 romouvoir l’Egalité entre les femmes et les hommes
Informer les femmes et les familles sur leurs droits
F
 avoriser l’autonomie sociale, professionnelle
et personnelle des femmes
L
 utter contre les violences faites aux femmes
et les préjugés sexistes

1 500

permanences
de proximité,
en milieu urbain,
rural ou sensible

Services des CIDFF
Les CIDFF de la Région Centre-Val de Loire favorisent
l’accès des femmes et des familles à leurs droits par
des services d’information gratuits et confidentiels
et interviennent dans six principaux domaines :
Accès au droit
Lutte contre les violences sexistes et sexuelles

500 000

personnes informé.e.s

Soutien à la parentalité
E
 mploi, formation professionnelle
et création d’entreprise
éducation et citoyenneté

Les équipes du réseau régional
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
1 chargée de communication

Les CIDFF de notre territoire...
...sont reconnus pour leur
professionnalisme et leur expertise par
les services de l’Etat, les collectivités
territoriales et les partenaires locaux.
...assurent des entretiens
d’informations sur les droits réalisés
dans 53 lieux permanences répartis
sur l’ensemble du territoire régional.
...forment les professionnel.le.s 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.

...interviennent auprès des jeunes
et du grand public, pour favoriser
l’égalité entre filles et garçons et pour
contribuer à prévenir les stéréotypes et
les comportements sexistes et violents.
...ont développé des services
spécifiques pour s’adapter aux enjeux
et problématiques identifiés localement
en complémentarité avec les acteurs de
leurs territoires (soutien à la parentalité,
soutien psychologique aux enfants
co-victimes, association agréée
« parcours de sortie de la prostitution »...).

Une offre régionale de formations et d’interventions mise à
disposition des acteurs, actrices du territoire, jeunes, professionnel.le.s,
grand public, qui souhaitent se former, approfondir ou conforter leurs
connaissances dans les domaines d’expertise des CIDFF.

Permanences d'information
sur les droits
Afin de répondre à leur mission d’intérêt général, les CIDFF de la Région
Centre-Val de Loire mettent à disposition du public des lieux de permanences
d’information sur les droits, contribuant ainsi à renforcer le maillage territorial
et la mise en œuvre des politiques publiques.

7 597 entretiens d’informations sur les droits
réalisés dans 53 lieux de permanences répartis
sur l’ensemble du territoire régional.
En 2019, les CIDFF ont répondu à 25 996 demandes
lors de ces entretiens d'informations sur les droits.
Les demandes concernent principalement
les thématiques :
« Union rupture, famille et enfants »
40% des demandes

exercice de l'autorité parentale ; droit de visite et hébergement ;
types de ruptures et leur conséquences (régime matrimonial,
pension alimentaire et prestation compensatoire)...

« Violences »
32% des demandes

qualification des violences ; information sur les mesures
de protection ; la plainte et la constitution des preuves ;
élaboration des scenarii de protection...

Autres

santé et maternité ; droit du travail ; droits et procédures...
Statistiques régionales de 2019

93 %*

des demandes
concernant
les violences
sexistes et sexuelles
sont exprimées
par des femmes

99%*

des violences
commises par une
personne connue
ou faisant partie
de l'entourage

La prise en charge
des victimes de violences
Les juristes
Les entretiens avec les juristes qualifié.e.s des CIDFF
permettent d’écouter et de rassurer les victimes afin de libérer
la parole dans un climat de confiance. Elles et ils nomment les
violences et les qualifient juridiquement et aident les victimes
à élaborer des scenarii de protection. Les juristes informent
les victimes sur la plainte, la constitution des preuves et les
modalités de départ du domicile (mesures de protection,
résidence des enfants, exercice de l’autorité parentale...).
Les juristes orientent ensuite les victimes vers des services
de soutien psychologique, soit en interne des CIDFF,
soit en externe vers des partenaires compétents.

Les psychologues

88 %*

des demandes
concernent des
violences commises
au sein du couple
ou ex couple
* statistiques FR-CIDFF
Centre-Val de Loire 2019

30 %**

des féminicides
sont commis
dans des périodes
de séparations
par le conjoint
ou l’ex-conjoint
* * Morts violentes au sein
du couple 2019
Ministère de l'Intérieur

Les CIDFF 45 et 37-28 disposent de psychologues diplômées
qui accueillent, écoutent et soutiennent les victimes de
violences. Elles ou ils aident les victimes à rompre leur
isolement, à comprendre le cycle des violences et les stratégies
de l’auteur, à se reconstruire. Les psychologues préparent
avec les victimes des schémas de protection et de sortie
des violences.

A
 ccompagnement des enfants co-victimes
de violences conjugales
Un dispositif d’accompagnement psychologique spécifique
à l’Indre-et-Loire permet d’identifier le besoin réel de l’enfant
face à sa souffrance, d’évaluer le traumatisme pouvant porter
atteinte à son développement psychoaffectif, de soutenir
les enfants et prévenir la répétition des violences.

Les conseiller.e.s en insertion socioprofessionnelle
Les CIDFF 18, 36 et 41 proposent des services d'accompagnement socioprofessionnels pour les femmes. Les
conseiller.e.s en insertion socioprofessionnelle se positionnent
comme facilitatrices et facilitateurs. Elles et ils aident les femmes
à identifier les freins et les ressources dans leur situation afin de
leur permettre de retrouver et/ou développer une autonomie
sociale, personnelle et professionnelle.
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