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PARTIE I : Présentation générale de l’association  

I.1) Rapport moral de la présidente 

Cette Assemblée Générale, encore une fois en visio-conférence, clôture une 
année 2020 inédite, qui a vu nos CIDFF et notre Fédération Régionale 
confronté.e.s aux conséquences d'une crise sanitaire mondiale. 

 Les conséquences ont été nombreuses, tant pour nos équipes que pour 
les personnes qu'elles accueillent et accompagnent, ces aspects seront évoqués 
dans notre rapport d'activité. Malgré ces conditions difficiles, notre Fédération 
Régionale a maintenu et développé son activité : 

 Après une journée de recrutement le 25 février, nous avons accueilli début 
mai Aurélie MOSOR, chargée de communication. Sous la responsabilité de 
Claire, elle a très rapidement fait un état des lieux, nous a présenté ses 
préconisations et commencé à mettre en œuvre les actions que nous avons 
approuvées. : création d'un espace de travail commun, harmonisation des 
adresses mail, présence régulière sur les réseaux sociaux, refonte et 
harmonisation de nos documents de communication, réponse aux demandes 
des CIDFF... 

 Les réunions régulières de coordination, pour la plupart en visio, ont 
permis à la fois d'échanger sur les difficultés rencontrées et les solutions 
proposées ainsi que sur les réponses aux appels d'offre et la réalisation des 
projets communs : plus particulièrement le projet Violences Sexistes et 
Sexuelles au Travail avec l'ARACT, qui nous a ouvert le monde de l'entreprise et 
« amour sans violences », une magnifique réussite reconnue régionalement et 
même nationalement qui a élargi notre audience à un public plus jeune. Nos 
équipes forment maintenant une vraie communauté d'action et de projets, 
fondée sur une culture commune. Bravo à elles. 

 Le travail sur notre projet de développement Régional a été impacté par 
la crise sanitaire et nous avons pris un peu de retard par rapport à notre objectif 
initial. Des réunions de présentation et d'échanges sur la Boussole QVT ont pu 
se tenir, organisées par les administratrices de tous les CIDFF. La qualité du 
travail des équipes et du très riche rapport rédigé par Claire a été unanimement 
appréciée. 

De plus, l'intervention du DLA régional nous a permis de penser et rédiger un 
appel d'offre pour le recrutement d'un prestataire destiné à nous accompagner 
sur la précision des objectifs et la définition de scenarios d'évolution de notre 
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structure. Cette démarche a pu se faire grâce à des subventions dédiées du 
Conseil Régional et de la DRDFE, merci pour leur soutien. 

 Claire et moi-même avons participé activement au Comité de Pilotage 
Egalité du Conseil Régional, piloté par Charles Fournier, qui nous permet de 
créer des liens avec nombre de partenaires régionaux impliqués dans la mise en 
œuvre d'actions en faveur de l'Egalité. 

 Nos bureaux et CA se sont réunis très régulièrement, même à distance. 

 J'ai pour ma part participé à toutes les réunions du 2éme collège et CA de 
notre Fédération Nationale. L'arrivée de notre nouvelle Présidente Danielle 
Bousquet, a impulsé une nouvelle dynamique que tous les CIDFF ont pu 
apprécier. Le réseau des Président(e)s de FR se construit progressivement, ainsi 
que celui des coordinatrices. 

Les Droits des Femmes, et surtout la lutte contre les violences, ont pris une place 
importante dans le paysage politico-médiatique. De plus en plus d’acteurs 
associatifs et institutionnels se saisissent du problème. C'est une bonne chose 
pour la prise de conscience collective mais cela a aussi des effets pervers car 
les financements, insuffisants, restent les mêmes ; et la multiplication des 
associations peut rendre confus les messages.  

 Notre modèle d'un féminisme humaniste, laïque et universaliste est 
interrogé et parfois contesté, et les réseaux sociaux brouillent souvent les 
messages. C'est dans ce paysage mouvant qu'il est important pour nous à la fois 
de rester ouvert.e.s sur les évolutions sociales et fidèles aux valeurs qui nous 
fondent. 

 Cette mouvance, les évolutions rapides de notre société, exigent de nous 
aussi une plus grande agilité et fluidité dans l'adaptation de nos modèles 
organisationnels et de nos pratiques professionnelles, c'est à quoi nous nous 
appliquons, tant au niveau national que local. 

 Je tiens à remercier tout particulièrement le Conseil Régional et la 
Direction Régionale aux Droits des Femmes et à L'Egalité, pour leur soutien sans 
failles. 

Pour le bureau – Joëlle Jedryka – présidente 
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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 : 50785186300039 
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. 
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• 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. 
 
• 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. 
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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 du 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…). 

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 
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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. 

I.3) Composition et liste des membres du CA et du bureau  
de la FR-CIDFF 

Nom Prénom Membre du Fonction occupée  
à la FR-CIDFF 

Fonction occupée  
dans le réseau CIDFF 

CA Bureau 

JEDRYKA Joëlle x x Présidente Présidente CIDFF 37-28 

BONNEAU Jacqueline x x Vice-présidente Membre CIDFF 45 

BOUILLOT Chantal x x Trésorière Trésorière CIDFF 41 

MAUPUY Monique x x Secrétaire 
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 : 2 
ETP : 2 
CDI : 2 
 
Claire Montay – chargée de développement – coordinatrice projets régionaux 
Aurélie Mosor – chargée de communication – mécénat  
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I.5) Liste des réunions institutionnelles, statutaires 2020 

Instances et groupes de travail de la Fédération Nationale des CIDFF : 
2ème collège + CA : 28/01, 10/06, 30/06, 18/12 
CA : 09/09 
AG : 29/09 
Réunion avec Danielle Bousquet – présidente de la FN-CIDFF : 18/05 
Réunion des présidentes et coordinatrices de FR-CIDFF : 15/06 
Réunion des directrices/coordinatrices des FR et CIDFF : 03/02 et 04/02 
Groupe de travail « Communication » : 15/01, 27/11 
 

Instances de la FR-CIDFF Centre-Val de Loire : 
Bureau de la FR-CIDFF : 13/01, 03/02, 16/03, 22/04, 12/05, 01/07, 03/11 
CA de la FR-CIDFF : 28/05, 15/09, 08/12 
AG de la FR-CIDFF : 30/09 
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PARTIE II. La coordination et le développement de projets 
régionaux en faveur du public 

II.1) La campagne de mobilisation et de sensibilisation numérique 
contre les violences au sein des relations amoureuses : 
#AmourSansViolence 

Malgré la crise sanitaire, la campagne #AmourSansViolence a pu être menée à 
bien avec des objectifs largement atteints en raison de sa conception numérique 
(vidéos, diffusion sur les réseaux sociaux, site @ dédié) et des modes de réunion 
en visioconférence plutôt qu’en présentiel. 

L’origine de la campagne et ses objectifs 

Fin 2019, la FR-CIDFF a été retenue sur l’appel à projet « Fonds Catherine » lancé 
par le gouvernement à la suite du grenelle contre les violences faites aux femmes 
pour un projet de sensibilisation de mobilisation numérique contre les violences 
au sein des relations amoureuses : la Campagne #AmourSansViolence.   

Ce projet – réalisé du 01/11/2019 au 31/12/2020 – avait pour ambition de 
répondre à quatre grands objectifs :  

 Adapter la communication nationale sur les violences sexistes et 
sexuelles notamment 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 

Les réalisations de la campagne 

Cette campagne a permis de réaliser : 

• 4 vidéos de sensibilisation présentant 4 situations de jeunes 
couples de 4 tranches d’âges différentes dans lesquelles une 
relation d’emprise s’installe ou s’est installée. On y voit les 4 phases 
du cycle des violences s’y dérouler dans 4 temporalités différentes. 
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• 1 kit de sensibilisation disponible sur le site internet de la 
campagne constitué d’un ensemble d’outils téléchargeables 
gratuitement : 

 Les 4 vidéos animées 

 Une série de 4 affiches destinées à interpeller les jeunes 

 Un livret de sensibilisation de 24 pages à destination des 
professionnel.le.s et des lieux susceptibles d’accueillir des jeunes 

• 1 site internet www.amoursansviolence.fr dédié à la campagne mis en 
ligne le 25 novembre. Il est conçu et développé de façon à pouvoir 
s’adapter à toutes les résolutions d’écran et peut être consulté sur 
n’importe quel support (ordinateur, smartphone, tablette...). Le site 
est un espace d’information et de ressource qui cible les 
professionnel.le.s des structures jeunesse. Il est aussi adapté pour 
informer les jeunes ou tous autres types de public. On y trouve : 

 Des informations essentielles pour comprendre le cycle des violences 
et le phénomène de l’emprise 

 Le kit de sensibilisation en libre téléchargement et les 4 vidéos 
animées 

 Un annuaire qui répertorie les associations et dispositifs vers lesquels 
les victimes, témoins ou professionnel.le.s peuvent s’orienter 

 Des ressources thématiques sur les violences dans les relations 
amoureuses ou violences conjugales et des outils de sensibilisation à 
utiliser auprès des jeunes 

Pour réaliser cette campagne, l’équipe de la FR-CIDFF a mobilisé plus de 30 
personnes appartenant à différents groupes d’actrices et d’acteurs, et ce malgré la 
crise sanitaire : 

• Les expertes de l’équipe du CIDFF du Loiret : directrice, juristes et 
psychologue 

• Un groupe d’une vingtaine de jeune issus du CRIJ, du CRJ et de la 
FMDL pour la création des scénarii des vidéos, des dialogues et le 
doublage des voix 

• Une équipe d’animation avec des professionnels d’Origine Studio et 
d’Artefacts 

• Une illustratrice engagée : Diglee 
• Des partenaires solidaires : le CRIJ, le CRJ, la FMDL, Amara 45… 
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• Les CIDFF de la région pour la diffusion de la campagne et 
l’organisation des évènements de sensibilisation des 
professionnel.le.s jeunesse dans les départements 

 
Atelier d’écriture le groupe de jeunes impliqué.e.s sur le projet #AmourSansViolence 

La nouvelle chargée de communication de la FR-CIDFF a pu mettre à profit ses 
multiples compétences afin de contribuer à la réflexion et au pilotage de la 
campagne de communication, prendre en charge la création et le webdesign du 
site internet ainsi que la conception et la création graphique de tous les supports 
de sensibilisation et de communication.  
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La diffusion de la campagne 

Cette campagne a fait l’objet d’une large diffusion à l’occasion du 25/11/2020, 
journée internationale d’élimination des violences à l’encontre des femmes : 

• Diffusion sur les réseaux sociaux :  

 Instagram : 37 027 vues sur l’ensemble des posts et rediffusions  

 Facebook : 3 332 vues  

 YouTube : 2 784 vues 

• 6 réunions de sensibilisation auprès des partenaires des structures 
jeunesse (1 visio / département) : ces réunions avaient pour objet 
de sensibiliser les partenaires des structures jeunesse aux 
problématiques des violences au sein des relations amoureuses, 
leur présenter la campagne et recueillir leurs besoins en formation. 
Initialement prévues en présentiel, la situation sanitaire nous a 
conduit à proposer ces évènements en visioconférence : 

 + de 180 professionnel.le.s touchées 

 100% des professionnel.le.s satisfaits 

 100% pensent réutiliser les outils de la campagne 
#AmourSansViolence dans leur pratique professionnelle 

 82% ont acquis de nouvelles connaissances grâce à ces 
sensibilisations 

 66% souhaitent aller plus loin en se formant avec le réseau des CIDFF 

Les suites de la campagne 

Pour répondre au besoin de formation des professionnel.le.s des structures 
jeunesse, la FR-CIDFF a construit un module de formation dédié à la lutte et la 
prévention des violences au sein des relations amoureuses. Un premier 
partenariat avec la DRAJES (anciennement DRJSCS) s’est mis en place afin 
d’intégrer cette formation à leur catalogue de formation continue pour une 
réalisation en 2021. 

Pour 2021, les objectifs de la campagne se poursuivront avec la mise en œuvre 
de sensibilisations auprès des jeunes et la formation des professionnel.le.s.  

Le bilan détaillé de la campagne #AmourSansViolence est consultable en annexe 
du rapport d’activité et sur le site @ de la FR-CIDFF. 
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II.2) La coordination régionale sur la prévention des violences 
sexistes et sexuelles au travail 

Le réseau des CIDFF de la Région Centre Val de Loire s’investit depuis 2019 sur 
les problématiques spécifiques des violences sexistes et sexuelles au travail, 
permettant une montée en compétence des équipes et un positionnement sur le 
sujet vis-à-vis de nos partenaires et du public. Pour rappel, le projet mené en 
partenariat avec l’Aract et financé par le Ministère chargé de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes avait permis en 2019 de sensibiliser les acteurs et 
actrices des entreprises sur l’ensemble du territoire régional, de créer des outils 
de sensibilisation et de communication pour inciter les entreprises à s’emparer 
de la problématique et orienter les victimes vers les permanences d’information 
sur les droits des CIDFF (cf. rapport d’activité 2019). 

En 2020, la FR-CIDFF a poursuivi son investissement – en partenariat avec 
l’Aract Centre Val de Loire (Association Régionale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail) et la DREETS (Direction régionale de l'économie, de 
l'emploi, du travail - anciennement la DIRECCTE) sur la prévention et la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelle au travail. 

Dans ce cadre, la FR-CIDFF a coordonné l’action des CIDFF sur le sujet et a 
communiqué sur leurs modalités d’intervention auprès des partenaires et sur le 
site @ de la FR-CIDFF. 

L’information des victimes sur leurs droits 

Alors que les CIDFF n’étaient auparavant que très peu sollicités sur les 
problématiques des violences sexistes et sexuelles au travail, les statistiques 
2020 montrent que les CIDFF ont été sollicités par 21 personnes victimes de 
violences sexistes et sexuelles au travail dont : 

• 19 femmes pour des faits de violences sexistes et sexuelles : viol, 
harcèlement sexuel, d’agissements sexistes, insultes et menaces 
verbales, cyberviolences, agression sexuelle et violences 
psychologiques  

• 1 homme pour des faits d’agression sexuelle 
• 1 professionnel.le.s pour une victime d’ harcèlement sexuel au 

travail 

Les situations de violences sexistes et sexuelles au travail pour lesquelles les 
CIDFF sont sollicitées restent toutefois minoritaires et sous-représentées parmi 
les demandes exprimées auprès des CIDFF alors même que les VSST concernent 
une femme sur trois en milieu professionnel. La mobilisation des actrices et 
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acteurs des entreprises est donc une priorité afin que les victimes soient mieux 
repérées, accueillies, et orientées vers les actrices/acteurs internes de 
l’entreprise et vers les associations spécialisées. 

La sensibilisation pour prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles 

au travail 

En 2020, la FR-CIDFF a poursuivi ses actions afin de favoriser la sensibilisation des 
actrices et acteurs des entreprises avec la diffusion de la vidéo de sensibilisation et 
des affiches de sensibilisations auprès des victimes. Dans ce cadre, le partenariat 
avec la Direccte Centre Val de Loire s’est renforcé, permettant la mise en ligne sur 
leur site @ des informations concernant nos actions.  

 

La formation des actrices et acteurs des entreprises 

La FR-CIDFF a co-construit avec l’Aract Centre Val de Loire des formations à 
destination des acteurs et actrices des entreprises : 

Objectifs pédagogiques de la formation : 

 Approfondir les notions sur les agissements sexistes et les violences 
sexuelles au travail 

 Identifier les mécanismes d’emprise et les impacts des 
agissements sexistes et des violences sexuelles au travail 

 S’approprier les différents outils pour le recueil de la parole des 
victimes 

 Construire les différentes étapes de la prise en charge dans le cadre 
de la prévention tertiaire 
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En 2020, 6 sessions de formations ont été programmées. En raison de la 
situation sanitaire, seules 2 sessions ont pu être réalisées et ont réuni 14 
participant.e.s tou.te.s issu.e.s du monde de l’entreprise.  

L’évaluation des formations a permis d’établir leur qualité et l’acquisition de 
connaissances et compétences pour les stagiaires permettant de faire 
progresser la prise en compte des VSST dans leurs entreprises respectives. Les 
évaluations ont permis de faire émerger le besoin pour les acteurs et actrices 
des entreprises d’être accompagné.e.s dans l’élaboration de leur protocole de 
prise en charge des situations d’agissements sexistes et de violences sexuelles 
au travail.  

Pour 2021, le partenariat entre la FR-CIDFF et l’Aract Centre Val de Loire va 
donc se poursuivre en enrichissant l’offre de formation avec deux modules 
proposés : 

• Un premier module permettant d'acquérir les bases pour 
comprendre la problématique des violences sexistes et sexuelles au 
travail, les différents leviers de prévention et les modalités pour 
accueillir, informer et orienter les victimes.  

• Un second module pour transmettre les connaissances et 
compétences nécessaires à l'élaboration et la mise en place d'un 
protocole de prise en charge des violences sexistes et sexuelles au 
travail. 

II.3) Poursuite des actions de prévention des stéréotypes et des 
violences sexistes et sexuelles en milieu scolaire et auprès du 
public lycéen.   

En 2020, l’action « ambassadeurs, ambassadrices de l’égalité dans les lycées » 
initiée dans le lycée professionnel Sonia Delaunay - avec l’appui du CIDFF 41 - 
s’est poursuivie avec la mise en œuvre, juste avant la première période de 
confinement, d’une action de sensibilisation par les jeunes ambassadrices du 
Lycée la semaine du 8 mars – journée internationale pour les droits des femmes. 

A cette occasion, les 16 jeunes femmes ambassadrices de l’égalité ont réalisé 
des t-shirts sur lesquels elles ont floqué des messages en faveur de l’égalité et 
des droits des femmes. Elles ont également mis en place une exposition 
« Femmes remarquables » au sein de leur lycée. Ces différentes actions ont 
suscité des échanges, débats et questionnements tant avec leurs camarades 
qu’avec les professeur.e.s. Ce projet a été présenté par la FR-CIDFF à la 
Fédération des Maisons des Lycéens pour de futur.e.s appropriations par les 
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lycéens et lycéennes et pour lesquelles les CIDFF pourraient mettre en œuvre 
des actions de formation / sensibilisation.  

Cette action de transmission des valeurs d’égalité par les pair.e.s a également été 
mise en place dans le collège Louis Pergaud de Courville en Eure en Loire grâce à 
l’impulsion de la principale du collège en partenariat avec le CIDFF 37-28. 

Dans le cadre de cette action, Marie Bossard, responsable de l’antenne 28 du 
CIDFF 37-28 sensibilise chaque année depuis 2018 l’ensemble des élèves de 
6ème à l’égalité filles-garçons et à la prévention des stéréotypes. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, elle a pu proposer une action de 
sensibilisation par les pair.e.s au sein du collège – l’action : un groupe de jeunes 
de 3ème volontaires (2 garçons et 13 filles) – appelé.e.s « référent.e.s mixité » sur 
deux sessions de sensibilisations portant sur les inégalités entre les femmes et 
les hommes, la compréhension des termes égalité - mixité et parité, l’évolution 
historique des droits des femmes, la prise de conscience des stéréotypes et une 
amorce des problématiques liées aux violences faites aux femmes. 

Ce groupe de volontaire a ensuite travaillé sur une action de sensibilisation à 
délivrer à leurs paires de 5ème sur une thématique de leur choix liée à l’égalité. 
Ces sensibilisations n’ont néanmoins pas pu se mettre en œuvre en raison de la 
première période de confinement. 

L’action a été reconduite pour l’année scolaire 2020-2021 avec un groupe de 15 
3ème volontaires (7 garçons et 8 filles) avec un renforcement de la sensibilisation 
délivrée par le CIDFF avec une structuration progressive et plus cadrée pour 
favoriser la compréhension des enjeux par les jeunes : enjeux de l’égalité dans 
la langue française, les métiers, les sports et les loisirs, les réseaux sociaux, la 
parentalité et les filles-garçons et les relations amoureuses. Le 1er semestre 
2021 devra permettre aux jeunes « référent.e.s mixité » de choisir la thématique 
sur laquelle elles et ils souhaitent sensibiliser leurs pair.e.s de 5ème et les 
moyens/outils de ces sensibilisations.  

En 2020, les CIDFF ont touché :  

 1305 jeunes en collège 
 1352 en Lycée 

 

La FR-CIDFF poursuivra en 2021 son travail de capitalisation des bonnes 
pratiques et la diffusion des outils/supports favorisant l’appropriation par les 
collégien.ne.s et lycéen.ne.s des enjeux liés à l’égalité et à la prévention des 
violences.  
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PARTIE III. Les actions de structuration, d’animation et de 
représentation du réseau régional 

III.1) Une organisation spécifique en situation de crise sanitaire 

Comme pour toutes et tous, l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire 
et ses impacts sur le public et l’organisation du travail des équipes. Durant cette 
période grave et complexe, la FR-CIDFF s’est positionnée dans un rôle de 
facilitatrice pour permettre la poursuite des activités. 

Ainsi, des réunions de crise ont été organisées de façon très régulière en 
visioconférence afin de penser l’organisation de travail et le maintien du service 
rendu au public en période de confinement et lors des reprises d’activité en 
présentiel. Ces réunions ont permis de favoriser le soutien entre CIDFF et ainsi 
d’assurer la continuité des permanences d’information sur les droits sur 
l’ensemble du territoire : 

• Continuité de service assurée sur l’ensemble du territoire régional 
• Mise en place de permanences téléphoniques et création de plages 

de permanences en visioconférence 
• Organisation de la reprise des permanences en présentiel, 

articulation avec les partenaires et mise en place des protocoles 
sanitaires 

• Développement des outils collaboratifs et numériques pour 
coordonner l’activité  

Notre réseau régional a été particulièrement attentif à communiquer sur le 
maintien de service pour les femmes victimes de violences conjugales et a assuré 
une veille et un suivi d’activité spécifique dans ce cadre.  
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Durant la première période de confinement du 17/03 au 15/05, les CIDFF de la 
Région Centre Val de Loire ont mobilisé leurs équipes afin que les victimes de 
violences puissent être informées sur leurs droits à l’occasion de permanences 
téléphoniques : 

 318 entretiens liés aux violences  

 Dont 312 auprès de femmes et 6 auprès d’hommes  

 166 femmes différentes concernées, 6 hommes différents  

 141 femmes qui n’avaient jamais sollicité auparavant le réseau des 
CIDFF  

 
Au cours de l’année 2020, des besoins spécifiques sont apparus en raison de la 
crise sanitaire : aggravation de la problématique des violences intrafamiliales en 
raison des périodes de confinement et de couvre-feu, besoin de mise en sécurité 
et demande d’informations concernant l’ordonnance de protection, évolutions 
des problématiques autour de la garde des enfants et du soutien à la parentalité, 
besoins d’écoute et de soutien renforcés, complexification des demandes en 
sortie de confinement, précarisation des femmes du fait des conséquences 
économiques de la crise sanitaire… Les équipes se sont mobilisées pour 
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apporter aux victimes écoute et informations sur leurs droits et activer les 
réseaux locaux facilitant la prise en charge et l’orientation. 

Ainsi, malgré la période de crise sanitaire engendrant l’impossibilité de réaliser 
des permanences en présentiel sur une partie de l’année et une diminution 
régulière des effectifs (en raison des impacts du virus sur les salarié.e.s), les 
équipes ont maintenu leur mobilisation : 

 6328 entretiens d’information sur les droits réalisés auprès 4777 
personnes 

 1557 victimes de violences sexistes et sexuelles et de 
discriminations soutenues, dont 1424 femmes, 129 hommes et 4 
personnes de « genre neutre » 1 

 45,4% des entretiens réalisés par téléphone en 2020 contre 19.6% 
en 2019 

Le détail de l’activité des CIDFF de la région est consultable dans la Partie IV du 
rapport d’activité. 

III.2) L’animation opérationnelle 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 2020, la FR-CIDFF a animé des groupes de travail spécifiques à l’ensemble 
des projets régionaux (#AmourSansViolence, Actions Egalité dans les 
établissements scolaires, Prévention et lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail). 

Par ailleurs, la FR-CIDFF a animé 14 réunions de coordination réunissant la 
coordinatrice de la FR-CIDFF et les directrices/coordinatrices des CIDFF de la 

 
 

 

 

 
1 Depuis 2020, la nouvelle application statistiques mise en place par la Fédération Nationale des CIDFF a ajouté aux 
catégories de personnes « femme » et « homme » une 3ème catégorie « genre neutre » qui peut être sélectionnée par les 
professionnel.le.s des CIDFF lorsqu’elles et ils accueillent des personnes qui ne s’identifient ni homme ni femme, les 
personnes intersexuées, transgenres, non binaires… 
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Région : 31/01/, 11/03, 07/04, 21/04, 30/04, 14/05, 26/05, 04/06, 19/06, 
01/07, 03/07, 03/09, 01/10, 12/11. 

Ces réunions 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 2020, la fréquence des réunions de coordination s’est intensifiée avec la mise 
en place de réunions en visio conférence régulières afin d’organiser le maintien 
d’activité - notamment pendant la période de confinement – et l’organisation du 
travail des équipes en période de déconfinement. 

Les échanges bilatéraux avec et entre les CIDFF de la région se sont également 
multipliés afin de favoriser le soutien et la poursuite de l’activité.  

Le 02/07/2020, la FR-CIDFF a organisé une journée de travail inter équipe à 
l’occasion de laquelle les professionnel.le.s des CIDFF ont pu se retrouver sur 
des groupes « métier » en visioconférence afin de partager leur vécu, freins et 
leviers rencontrés dans leurs pratiques professionnelles. Les retours positifs de 
ces temps d’échange ont conforté le besoin de prendre du recul et d’échanger 
sur les pratiques professionnelles pour – in fine – mieux répondre aux besoins 
des publics accueillis.  

Pour 2021, la FR-CIDFF travaillera sur un projet de mise en place de groupes 
d’échanges de pratique - avec l’intervention d’un.e professionnel.le externe au 
réseau et spécialisé dans la supervision d’équipe. 

III.3) La formation des salarié.e.s du réseau 

En 2020, grâce à l’uniformisation des OPCO des CIDFF impulsée en 2019, la FR-
CIDFF a pu mettre en place un plan de formation régional des salarié.e.s du 
réseau répondant aux enjeux de formation continue des équipes et de montée 
en compétences sur les projets régionaux, en complémentarité avec les plans de 
formation internes des CIDFF. 

6 actions de formation régionales ont ainsi été programmées, dont 5 dans le 
cadre d’une Action Collective Territoriale de formation dont l’ensemble des frais 
pédagogiques a pu être prise en charge par Uniformation : 
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Formation 
Nombre de 

jours 
Dates 

Nombre de 
participant.e.s 

Les migrations en France, 
l’interculturalité et l’accompagnement 
des femmes primo-arrivantes. Transfert 
du projet Opération’Elles par la FR-
CIDFF PACA 

2 jours 
13/02 et 
14/02 

16 

Prévention et lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles au travail – droit 
privé 

1 jour 11/06 12 

Prévention et lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles au travail – droit de 
la fonction publique 

1 jour 18/06 15 

Cyberviolences, cyberharcèlement et 
cyberviolences conjugales : définir et 
comprendre les mécanismes des 
violences en ligne 

1 jour 29/09 22 

Les professionnel.le.s de 
l’accompagnement face aux 
cyberviolences au sein des couples de 
jeunes 

1 jour 
08/10 ou 

15/10 
17 

La réforme du divorce entrant en 
application au 01/01/2021 

1 jour 09/07 12 

 

Enfin, sur proposition de la FR-CIDFF, Melvin Moulinet-Dubuisson – conseiller en 
insertion professionnel du CIDFF 41 – a proposé une session d’information en 
visioconférence auprès des salarié.e.s du réseau régional afin de les informer 
sur leurs droits dans le cadre du Compte Personnel de Formation. 6 salarié.es 
ont pu en bénéficier. 

III.4) Le développement de la stratégie de communication et la 
structuration des outils de communication internes et externes  

Dès son arrivée à la FR-CIDFF, Aurélie Mosor – chargée de communication – 
mécénat, a réalisé un audit de communication interne afin de dresser un état 
des lieux des qualités et faiblesses des moyens et méthodologies de 
communication déjà présentes au sein du réseau régional. 

Cet audit a permis de valider des orientations stratégiques pour la mise en œuvre 
de l’amélioration et du développement de la communication interne et externe 
du réseau des CIDFF de la Région. 
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Amélioration et développement de la communication externe du réseau des 

CIDFF  

 Création et développement de comptes sur les réseaux sociaux 

Une des premières pistes de développement amorcée, dans le cadre de la 
communication, a été la création et l’animation d’un compte régional sur 
Facebook afin de centraliser et relayer les événements, projets et actions des 
CIDFF, ainsi que pour diffuser les projets régionaux et réagir aux actualités. Un 
compte a également été créé sur Instagram - réseau social n°1 chez les 16-
25 ans, dans la perspective de toucher une catégorie du public qui identifie mal 
les CIDFF et leur rôle. 

Au 31/12/2020 la page Facebook comptabilisait environ 188 abonné.e.s et la 
page Instagram 478. Les résultats sont satisfaisants pour deux comptes créés 
début juillet.  

     

 Mise à jour du site @ régional  

La mise à jour du site internet régional a débuté dans l’objectif d’améliorer et 
densifier le contenu textuel et iconographie pour permettre de mieux informer le 
public, les partenaires et les professionnel.le.s sur les missions, les services et 
les actualités du réseau régional. Une page sur la prévention et lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles au travail, projet porté par la FR-CIDFF en 
partenariat avec l’ARACT CVL a été ajoutée.  
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 La création et la mise en œuvre d’une charte graphique pour les outils de 
communication externe 

Une charte graphique a été définie - en harmonie avec la charte graphique 
nationale - afin de moderniser et mettre en valeur l’identité visuelle des CIDFF. 
Un travail sur les supports visuels numériques et papiers a ainsi pu être réalisé. 
Certains outils existants ont été améliorés graphiquement et de nouveaux ont 
été conçus (affiches, flyers, communiqués…).  
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 La création d’un nom de domaine et d’adresses mail harmonisées 

En parallèle, la FR-CIDFF a souscrit à un nom de 
domaine personnalisé « @cidffcentrevaldeloire.fr » 
afin de rendre les échanges avec le public et les 
partenaires plus lisibles tout en créant une nouvelle 
signature de mail, graphique, enrichie et 
uniformisée pour le réseau régional. 

 

 

 

Mise en place et développement des outils communication internes du réseau 

des CIDFF  

La mise en place d’une communication plus harmonisée, cohérente et 
impactante a nécessité dans un premier temps de faire largement évoluer les 
outils numériques pour favoriser les échanges entre équipes inter et intra CIDFF. 
La crise sanitaire - en bouleversant les habitudes de travail - a révélé un besoin 
exacerbé en outils de travail collaboratifs. C’est dans ce contexte que de 
nouvelles solutions numériques ont rapidement été déployées pour 
accompagner et aider les salarié.e.s du réseau régional à mettre en place un 
télétravail efficace, tout en leur permettant d’assurer une continuité du service 
apporté aux victimes de violences. La FR-CIDFF a obtenu le soutien de la région 
pour la modernisation de l’ensemble de ses outils numériques. 

 La mise à disposition d’outils de visio conférence 

A l’occasion de la première période de confinement, la FR-CIDFF a équipé son 
réseau d’une application de visioconférence afin de permettre le travail 
collaboratif, le maintien de réunions d’équipe, le partage entre collègues et 
CIDFF ainsi que la mise en œuvre de sensibilisations en visioconférence.  

 Le déploiement de la suite office avec ses outils collaboratifs 

Le déploiement de la suite Office 365 a été mis en place dès la rentrée de 
septembre. La chargée de communication a accompagné l’ensemble des 
équipes pour le déploiement et la prise en main des outils : logiciel de 
messagerie, agendas partagés, construction d’un espace de stockage partagé… 
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 La mise à disposition pour les équipes de modèles de supports inspirés de la 
nouvelle charte graphique 

De nouveaux modèles de supports visuels, tels que des fichiers de présentation 
sous Powerpoint, des illustrations, des infographies et d’autres ressources, ont 
été créés et mis à disposition des salarié.e.s par le biais de ces nouveaux 
dispositifs numériques. Ces éléments de communication vont permettre 
d’enrichir et de moderniser l’image du réseau des CIDFF.  

 

Perspectives communication 2021 

Pour 2021, les actions de modernisation des outils de communication internes 
et externes vont se poursuivre : 

 Structuration et alimentation de l’espace de stockage commun régional  

 Formations des salarié.e.s à l’utilisation d’Office 365 et initiation au 
travail collaboratif  

 Poursuite de l’animation des réseaux sociaux et de la communication 
auprès de nos partenaires 

 Réflexion sur la création d’un nouveau site @ régional plus dynamique et 
interactif 

 Création de nouveaux supports, projets ou campagne de communication 
en faveur du public et des partenaires 

 Développement des outils pédagogiques pour la formation 
professionnelle 
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III.5) La poursuite du projet régional de développement et de 
consolidation du réseau  

En 2020, la FR-CIDFF a poursuivi l’animation et le pilotage du projet de 
développement et de consolidation du réseau régional des CIDFF devant 
permettre de répondre à trois enjeux structurants :  

 Sécuriser, pérenniser et développer l’activité des CIDFF 

 Améliorer le service rendu au public 

 Améliorer les conditions de travail et d’emploi des équipes 

Dans ce cadre, l’état des lieux des conditions de réalisation des missions et le 
bilan des groupes de travail sur la boussole stratégique ont été complétés par la 
réalisation d’un bilan financier et d’un bilan social régional. L’ensemble de ces 
travaux ont permis d’avancer dans des actions portées par la FR-CIDFF tant en 
faveur du public que sur le plan de l’organisation de travail. 

Afin d’aller plus loin dans la réflexion et le développement des modes de 
coopération et mutualisation possibles, la FR-CIDFF a travaillé en 2020 avec le 
Dispositif Local d’Accompagnement afin de déterminer les besoins en 
accompagnement externe pour la mise en œuvre du projet de développement et 
de consolidation du réseau régional des CIDFF. 

En raison de la crise sanitaire, l’appel d’offre n’a pu être finalisé qu’en fin 
d’année 2020 avec la sélection du cabinet pour la mise en œuvre d’un 
accompagnement, celui-ci devant avoir lieu en 2021 avec une articulation en 
deux temps :  

• Un premier temps sur la projection et les différents scénarios 
envisageables avec des pistes d’ores et déjà envisagées en Conseil 
d’administration : mutualisation de fonctions supports à la FR, 
création d'un groupement d'employeurs, rapprochements entre les 
structures ou encore fusion au niveau régional. 

• Un deuxième sur la mise en œuvre du scénario retenu, avec un 
appui juridique et technique. 
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III.6) 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 2020, la FR-CIDFF a poursuivi son implication dans les instances de réflexion 
régionales sur la mission d’observation de l’égalité. 

• Participation au COPIL Egalité de la Région Centre-Val de Loire 
(21/01, 29/04/, 02/06, 04/11) et signature de la charte égalité 
avec le président de la Région Centre Val de Loire le 06/03. Cette 
signature marque l’engagement de la FR-CIDFF dans un travail 
partenarial régional permettant de partager et mutualiser des 
connaissances, ressources, expertises, perspectives de coopération 
avec les autres acteurs régionaux et actrices régionales en faveur 
de l’égalité. 

 

• Participation au COPIL Egalité de l’Académie Orléans-Tours (08/01). 
• Poursuite des liens partenariaux réguliers avec la DRDFE et travail sur 

l’harmonisation des indicateurs emploi pour les CIDFF de notre région 

Afin de contribuer à sa mission d’observation des inégalités, la FR-CIDFF a 
réalisé pour 2020 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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PARTIE IV. L’activité du réseau des CIDFF Centre Val de 
Loire en 2020  

IV.1) Les équipes et services 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 : 

 

 29 professionnel.le.s au service du public 

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. 

37%

21%

13%

4%

13%

8%
4%

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

5 psychologues

3 CIP

1 animatrice sociale

3 assistantes de gestion

2 directrices

1 chargée de communication régionale

1 coordinatrice régionale
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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 
 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 Loiret 
 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 

Le CIDFF du Cher 
 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 
- Soutien à la parentalité 

Le CIDFF de l’Indre 
 1 juriste 
 1 juriste - coordinatrice 
 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 
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IV.2) Les lieux de permanence des CIDFF 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 72 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. 

 

6 9 15 

n Nombre total de permanences du CIDFF  
n Nombre de permanences du CIDFF en zone rurale  
n Nombre de permanences du CIDFF en zone Quartiers prioritaires de la politique de la ville 

 

 

 72 lieux de permanences 
répartis sur le territoire 
régional 

 

3 8 11 

10 5 22 

8 3 13 

2 3 

5 1 8 
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IV.3) Rapport d’observation sociale 2020 

Précisions sur les données statistiques 2020 

En préambule du rapport d’observation sociale, il est important de préciser que la 
Fédération Nationale des CIDFF a doté son réseau d’une nouvelle application 
statistique en 2020 devant permettre d’affiner l’exploitation des données et faciliter 
l’observation des problématiques rencontrées par le public et les évolutions d’activité. 

Les données recueillies permettent désormais de pouvoir réaliser des statistiques 
relatives aux personnes reçues / au nombre d’entretiens réalisés / à la nature des 
demandes exprimées au cours de chaque entretien. 

Une même personne peut par exemple avoir été reçue 2 fois au cours de l’année 2020 
et avoir exprimé 10 demandes au cours de ses deux entretiens.  

A noter que 8 demandes maximum peuvent être répertoriées par les professionnel.le.s 
des CIDFF pour chaque entretien. 

En raison du changement d’application statistiques, certains champs (relatifs aux 
caractéristiques des personnes reçues et des demandes) ne sont plus exprimés de la 
même manière que les années précédentes, ne permettant pas de comparaison 
2019-2020. 

Depuis 2020, aux catégories de personnes « femme » et « homme » a été ajoutée une 
3ème catégorie « genre neutre » qui peut être sélectionnée par les professionnel.le.s 
des CIDFF lorsqu’elles et ils accueillent des personnes qui ne s’identifient ni homme 
ni femme, les personnes intersexuées, transgenres, non binaires… 

IV.1) Les entretiens réalisés et les personnes informées 

Les statistiques suivantes sont réalisées en prenant comme base les entretiens 
réalisés auprès du public femme, homme, personne de genre neutre, personne venue 
en couple, professionnel.le. (lecture des graphiques : sur les 6328 entretiens réalisés, 
x% l’ont été auprès de femmes, x% d’entretien ont été réalisés au sein du CIDFF 18…) 

 

En 2020 : 

 6 328 entretiens réalisés auprès de 4 777 personnes sur l’ensemble 
du territoire régional 
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Répartition par CIDFF des personnes informé.e.s en 2020 

 

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

Répartition et évolution 2019 – 2020 en nombre d’entretiens 

 
 6 328 entretiens réalisés en 2020 pour 7 597 entretiens réalisés en 

2019 soit une baisse de -16,7 %  

Pour l’ensemble des CIDFF du territoire régional on observe une baisse du nombre 
d’entretiens réalisés. Cette baisse est directement liée à la crise sanitaire et ses 
impacts tant sur l’organisation des services que sur l’accès du public aux CIDFF. 

Toutefois, l’écart très important constaté en début d’année suite à la première 
période de confinement s’est ensuite resserré grâce à l’organisation mise en place 
par les CIDFF pour maintenir l’accueil, l’écoute et l’information du public : 
organisation de permanences téléphoniques renforcées, mise en place d’un soutien 
inter-CIDFF pour maintenir l’accès aux services d’information sur les droits, 
réouverture des permanences en présentiel dans le respect des protocoles sanitaires, 
communication à destination des victimes de violences sexistes et sexuelles.  

CIDFF 18
7%

CIDFF 36
23%

CIDFF 41
16%CIDFF 45

24%

CIDFF 37-28
30%

CIDFF 18 CIDFF 36 CIDFF 41 CIDFF 45 CIDFF 37-28 TOTAL
2019 689 1338 1048 1651 2871 7597
2020 381 1111 888 1494 2454 6328

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

2019 2020
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Typologie du public reçu en entretien en 2020 

 

En 2020, sur les 6328 entretiens réalisés, 73.5% l’ont été auprès de femmes, 
18.9% auprès d’hommes, 0.3% auprès de personnes de « genre neutre », 2.6% 
auprès de personnes venues accompagnées de leur conjoint.e / partenaire / 
concubin.e, et 4.6% auprès de professionnel.le.s. 

Evolution 2019-2020, calcul par rapport au nombre d’entretiens 

 

La typologie du public reçu reste sensiblement la même qu’en 2019. 
Conformément à la vocation historique des CIDFF, une grande majorité des 
entretiens est réalisée auprès de femmes. Les CIDFF répondent également aux 
demandes d’information des professionnel.le.s partenaires (190 
professionnel.le.s informé.e.s en 2020). 

73,5%

18,9%

0,3%
2,6% 4,6%

Femmes

Hommes

Genre neutre

Couples

Pro
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Modalités des entretiens 

 

En 2020, la part des entretiens réalisée par téléphone a considérablement 
augmentée : 

 45,4% des entretiens réalisés par téléphone en 2020 contre 19.6% en 
2019 

Le téléphone est devenu en effet une modalité d’accueil, d’information et de 
soutien du public privilégiée en situation de crise sanitaire, permettant de 
poursuivre la mise en œuvre des missions. Les professionnel.le.s des CIDFF ont 
également utilisé des modalités des applications sur téléphone telles que 
wattsapp pour communiquer avec le public. 

Si les réunions d’équipe et partenariales se sont déroulées principalement en 
visioconférence en 2020, nous pouvons constater que seuls 0.4% des entretiens 
auprès du public se sont déroulés selon cette modalité. Pour autant, l’année 
2020 a permis d’évaluer les besoins du public – notamment en milieu rural – 
pour faciliter l’accès aux services des CIDFF. Les permanences en 
visioconférence sur des lieux décentralisés doivent ainsi se développer sur 
l’année 2021. Il sera ainsi mis à disposition du public des bureaux permettant 
la confidentialité des échanges avec l’accès un ordinateur pour la réalisation des 
rendez-vous en visioconférence avec les juristes des CIDFF. 

  

E-mail/Courrier
1,7%

Non renseigné
1,1%

Téléphone
45,4%

Visioconférence
0,4%

Visite
51,4%
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Origine géographique des personnes reçues en entretien 

 22.2% des entretiens réalisés auprès de personnes vivant en QPV en 
2020 contre 23,7% en 2019 

 16.2% des entretiens réalisés auprès de personnes habitant en milieu 
rural en 2020 contre 35.9% en 2019 

La crise sanitaire a impacté de façon beaucoup plus importante l’accès des 
personnes vivant en milieu rural aux permanences d’information sur les droits 
des CIDFF. Pour 2021, des actions doivent être mises en place pour favoriser la 
communication et les modes d’information auprès de ce public.  

IV.2) Typologie détaillée du public reçu  

Les statistiques suivantes prennent comme base de calcul les personnes différentes reçues 
(femmes, hommes et personnes de « genre neutre » (lecture des graphiques : sur la totalité 
des personnes reçues, x% ont entre 26-et 35 ans, x% ont des enfants à charge…) 

Sur les 4777 personnes différentes reçues en entretien en 2020 

 3579 femmes  

 858 hommes 

 14 personnes de « genre neutre » 

 136 personnes venues accompagnées de leur conjoint.e / partenaire / 
concubin.e (les informations statistiques portent alors sur la personne ayant 
sollicité le rendez-vous) 

 190 professionnel.le.s (les informations statistiques portent alors sur la situation 
de la personne accompagnée par la/le professionnel.le sollicitant le CIDFF 

Age des personnes reçues en 2020  

 

de 20 à 25 ans
4%

de 26 à 35 ans
19%

de 36 à 45 ans
24%

de 46 à 55 ans
14%

de 56 à 60 ans
4%

inconnu
23%

moins de 20 ans
4%

plus de 60 ans
8%
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 Une majorité du public reçu dans les tranches d’âge connues se situe 
entre 26-35 ans, entre 36-45 ans et entre 45 et 55 ans 

Pour l’ensemble des CIDFF les jeunes sont minoritaires parmi le public reçu :  
4% des personnes reçues ont moins de 20 ans et 4% ont entre 20 et 25 ans. 
Afin que les CIDFF puissent être mieux identifiés auprès de ce public, 
notamment sur la problématique des violences au sein des relations 
amoureuses, la campagne de sensibilisation et mobilisation 
#AmourSansViolence (pour plus de détails voir la partie II.2) du rapport dédiée à la 
campagne) a été réalisée à destination des jeunes. Cette campagne ayant été 
lancée le 25 novembre 2020, il est encore trop tôt pour en évaluer les retombées. 

Situation familiale des personnes reçues en 2020 

 

Un tiers des entretiens sont réalisés auprès de personnes séparées ou en cours 
de séparation, 38% auprès de personnes vivant seules et 26% en couple. 

Par ailleurs, concernant la présence d’enfants et les modalités de parentalité : 

 54,7% des personnes reçues ont des enfants à charge 

 9.7% sont parents de famille nombreuse (3 enfants et +) 

 6,4 % sont en situation de résidence alternée et 2.5% l’ont demandé 

 16,5% sont en situation de monoparentalité 

En couple 26%

En cours de 
séparation 20%Non connue 2%

Séparé·e 13%

Seul·e 38%

Veuf·ve 1%
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Situation par rapport à l’emploi et aux ressources des personnes reçues 

 

 39% des personnes reçues en 2020 sont sans emploi 

Parmi elles : 

 18.9% sont demandeuses d’emploi de longue durée 

 22.8% sont demandeuses d’emploi depuis moins d’un an 

 18% sont personnes au foyer 

 5,1 % sont étudiantes ou en formation 

 19.3% sont retraitées 

 8.1% n’ont pas de droit au travail 

 7.8% sont en invalidité 

Par ailleurs, parmi les personnes reçues : 

 10.2% sont bénéficiaires des minimas sociaux (RSA ou AAH) 

 6% sont sans ressources 

Au moins 16.2% du public reçu par les CIDFF est ainsi identifié comme vivant 
une situation de précarité économique. 

IV.3) Les demandes d’information traitées par les CIDFF 

Les statistiques suivantes prennent comme base de calcul les demandes 
d’information recueillies au cours de chaque entretien réalisé auprès du public, quelle 
que soit la catégorie de public (femmes, hommes, personnes de « genre neutre », 
personnes venues en couple et professionnel.le.s (lecture des graphiques : sur la 
totalité des personnes reçues, x% ont entre 26-et 35 ans, x% ont des enfants à 
charge…) 

En emploi
49%

Non connue
12%

Sans emploi
39%
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 En 2020, les CIDFF ont répondu à 16 143 demandes d’information sur 
les droits (au cours des 6328 entretiens réalisés) 

Les catégories de demandes selon les domaines d’information sur les droits  

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

 

Les domaines d’information principaux sont : 

 Le « Droit de la famille » avec 45 % des demandes 

 La « Lutte contre les violences sexistes et sexuelles et discriminations » 
avec 36% des demandes 

  

45%

1%2%1%

36%

6%

2%
2% 1% 3% 1%

Droit de la famille (union, ruptures, autorité
parentale, autres secteurs) : 45%

Droit social et de la fonction public (contrat
de travail, rupture du contrat de travail) : 1%

Insertion professionnelle, formation,
création d'entreprise : 2%

Santé, maternité, vie relationnelle : 1%

Lutte contre les violences sexistes et
sexuelles et discriminations : 36%

Droit, démarches et aides sociales : 6%

Autres domaines du droit : 2%

Parentalité, conjugalité : 2%

Aide aux victimes : 1%

Droit des étrangers : 3 %

Droit du logement : 1%
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Part des différentes catégories de demandes par CIDFF en 2020 
 

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

Droit de la famille (union, 
ruptures, autorité parentale, 

autres secteurs) 
59% 39% 60% 43% 42% 45% 

Droit social et de la fonction public 
(contrat de travail, rupture du 

contrat de travail, 
0% 2% 1% 0% 0% 1% 

Insertion professionnelle, 
formation, création d'entreprise 

13% 3% 8% 0% 0% 2% 

Santé, maternité, vie relationnelle 0% 0% 0% 0% 2% 1% 

Lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles et discriminations 

12% 30% 18% 41% 45% 36% 

Droit, démarches et aides sociales 6% 5% 5% 10% 4% 6% 

Autres domaines du droit 0% 8% 1% 1% 2% 2% 

Parentalité, conjugalité 10% 1% 2% 3% 2% 2% 

Aide aux victimes 0% 2% 0% 1% 1% 1% 

Droit des étrangers 0% 7% 3% 2% 2% 3% 

Droit du logement 0% 2% 1% 0% 1% 1% 

 

Pour l’ensemble des CIDFF de la Région Centre Val de Loire, le domaine 
d’information principal est celui du droit de la famille avec une part des 
demandes allant de 39% à 59% des demandes par CIDFF. 

Les demandes relatives à l’insertion professionnelle, la formation et la création 
d’entreprise sont spécifiques aux CIDFF 18, 36 et 41 qui disposent tous trois de 
services spécialisés dans l’accompagnement socio-professionnel des femmes. 

La part des demandes liées aux violences sexistes et sexuelles est importante 
pour l’ensemble des CIDFF qui sont reconnus par leurs partenaires pour leurs 
actions d’accueil, de soutien et d’information des femmes victimes de violences. 
Cette part est plus importante pour les CIDFF 45 et 37-28 qui proposent des 
services de soutien spécialisés aux femmes victimes de violence avec la présence 
de psychologue. Les CIDFF sont tous investis dans les réseaux locaux d’aide aux 
victimes et travaillent avec les partenaires des territoires – sociaux, 
médicosociaux, police et gendarmerie, pour favoriser la prise en charge des 
victimes. 

Quelques particularités peuvent être soulignées : les demandes liées à la 
parentalité et la conjugalité représentent 10% des demandes au sein du CIDFF 
18. Cela est notamment du à l’investissement du CIDFF dans des actions 
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partenariales avec la CAF d’information du public sur les questions de 
parentalité liées aux séparations. 

Par ailleurs, les demandes relatives aux droits des étrangers et aux autres 
domaines du droit sont plus importantes au sein du CIDFF 36. Le CIDFF 36 
répond en effet plus largement aux demandes en droit des étrangers en raison 
du manque de partenaires sur le territoire sur ce sujet. Concernant les autres 
domaines du droit, le CIDFF 36 accompagne des personnes en situation de 
surendettement qui implique de donner des informations sur le droit de la 
consommation et le droit bancaire.  

Part des catégories « Droit de la famille » et « Lutte contre les violences » de 

demandes par CIDFF – évolution 2019 - 2020 
 CIDFF 18 CIDFF 36 CIDFF 41 CIDFF 45 CIDFF 37-28 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Droit de la 
famille (union, 

ruptures, 
autorité 

parentale, 
autres secteurs) 

41% 59% 34% 39% 65% 60% 37% 43% 34% 42% 

Lutte contre les 
violences 

sexistes et 
sexuelles et 

discriminations 

15% 12% 26% 30% 14% 18% 30% 41% 44% 45% 

 

Globalement les CIDFF ont vu leur part demandes liées aux violences sexistes et 
sexuelles augmenter en 2020. 

Cette augmentation est en lien avec l’augmentation des violences intrafamiliales 
durant la crise sanitaire et à l’orientation des victimes vers les CIDFF.  

Les demande droit de la famille sont également en orientation pour la majorité 
des CIDFF, sauf pour le CIDFF 41 qui était déjà particulièrement identifié sur ce 
sujet d’expertise. 
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IV. 4) Détails des demandes de la catégorie « droit de la famille » 

Typologie femme – homme - genre neutre des demandes liées au domaine 

« Droit de la famille », évolution 2019-2020 - ensemble des CIDFF (pro et 

couples exclus) 

 
81,1 % des demandes concernant la catégorie « Droit de la famille » en 2020, 
sont formulées par des femmes. 
 

Détails des demandes catégorie « Droit de la famille » - ensemble des CIDFF 

 
 
 
Les demandes concernant l’ « autorité parentale » 

79,7% 81,1%

20,3% 18,6%

0,3%
0,0%
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Elles représentent en 2020 54,39 % des demandes liées à la catégorie « Droit 
de la famille ». Ces demandes relèvent d’informations liées : au recouvrement 
des pensions alimentaires, à la résidence, aux droits de visite et hébergement 
des enfants, à la fixation, modification, délégation de l’autorité parentale ainsi 
que les autorisations de sortie du territoire et droit de visite des tiers. Dans ce 
domaine se trouvent aussi les informations délivrées qui concernent les mineurs 
(protection de l’enfance, tutelle des mineurs, mineur auteur.e d’infraction), et 
les demandes associées aux questions de filiation (procédures relatives à la 
filiation, accouchement sous X, adoption).  
 
Les demandes relatives aux « ruptures » 
Elles représentent en 2020 39,22 % des demandes liées à la catégorie « Droit 
de la famille ». 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, indivision, surendettement, dettes liées à la 
rupture du couple, prestations compensatoires). 
 
Les demandes appartenant aux « autres secteurs du droit civil » 
Elles se rapportent aux informations données par les juristes qui concernent la 
succession et la donation, la tutelle et curatelle, ainsi que l’obligation alimentaire 
et le droit des personnes vulnérables. 
 
Les demandes relatives à l’« union » 
Enfin, les demandes relevant de l’« union » sont très rares et portent sur les 
régimes matrimoniaux, le mariage, le PACS et l’Union libre. 
 

IV. 5) Détails des demandes de la catégorie « lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles et les discriminations » 

Parmi les 6 328 entretiens délivrés en 2020, 2 687 comportaient au moins une 
demande pour des faits de violences soit 42% des entretiens liés aux violences, 
dont 2 143 entretiens délivrés auprès de femmes.  
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Typologie femmes – hommes - genre neutre – Nombre de personnes reçues 

pour des demandes liées à des faits de violence sur l’ensemble des CIDFF en 

2020 (pro et couples exclus) 

 

En 2020, 1557 personnes ont été reçues pour des demandes liées aux violences, 
dont 1424 femmes. 5472 demandes liées aux violences ont été formulées 
auprès des équipes.  
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91.5% des personnes reçues pour des demandes liées aux violences sont des 
femmes, 8.3% sont des hommes, et 0.3% sont des personnes identifiées dans 
la catégorie « genre neutre ». 

Typologie des contextes dans lesquels s’exercent les violences en fonction du 

genre des personnes victimes 

 

Quel que soit le genre des personnes, le contexte de violence principal est celui 
du couple ou ex-couple.  

Parmi l’ensemble des demandes exprimées par des femmes liées aux violences, 
les violences au sein de l’espace public et au travail sont minoritaires alors 
même que les études démontrent que les femmes sont massivement touchées 
par ces violences. Cela questionne à la fois le repérage de ces types de violences, 
l’identification des CIDFF pour ces types de violence et donc l’orientation vers 
nos associations pour ces types de violences.  

Concernant les contextes de violence exprimées par les hommes, il y d’avantage 
de demandes liées aux violences dans les autres contextes : espace public, 
travail et famille. 

Pour les personnes identifiées dans la catégorie « genre neutre », les demandes 
exprimées relèvent uniquement du contexte du couple ou ex-couple. 
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Personnes
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Violences dans
l'espace public 0,85% 6,85% 0,00%

Violences au travail 0,77% 1,37% 0,00%
Violences au sein du

couple/ou ex 94,07% 79,45% 100,00%

Violences au sein de la
famille (hors couple) 4,30% 12,33% 0,00%
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Typologie des violences selon le type de violences 

 

Les violences psychologiques représentent 42,6% des types de violences repérés 
au cours des entretiens, suivies des violences physiques à hauteur de 23.6%. les 
violences économiques et administratrives représentent 9,4% des violences 
repérées au cours des entretiens, et les viols 6.2%. 

Les violences 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. 

En raison de la crise sanitaire, un nombre important d’actions collectives a du 
être annulé ou reporté.  

Malgré tout, les CIDFF ont pu sensibiliser et/ou former le public et les 
partenaires sur des actions maintenues en présentiel – dans le respect des 
protocoles sanitaires – ou en visioconférence.  

En 2020, ce sont : 

 230 actions collectives de sensibilisation et de formation réalisées en 
2020 (contre 475 en 2019) 

 4 383 personnes touchées (contre 9642 en 2019) 

 

Les actions collectives des CIDFF auprès du public scolaire et du grand public 

 
 167 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 :  

• Violences 28 % : prévention des violences sexistes et sexuelles, se 
respecter dans les relations amoureuses…  

• Education et Citoyenneté 26 % : égalité entre les femmes et les hommes, 
prévention des comportements et des stéréotypes sexistes, mixité des 
métiers, historique du droit des femmes… 

• Droit de la famille 20 % : informations sur la parentalité, l’autorité 
parentale et la filiation, informations sur le couple…. 

• Emploi et formation des femmes 12 % : 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…. 
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Les interventions auprès du public jeune 

 En 2020, les CIDFF ont touché 3 349 jeunes, de l’école primaire à 
l’Enseignement supérieur (contre 6 673 en 2019) 

 

Ecoles Collèges Lycées Enseignement 
supérieur 

Autres : école de la  
2ème chance, accueil 

périscolaire, association de 
jeunes, jeunes volontaires 

en service civique 

TOTAL 

CIDFF 18  373  168 109 650 

CIDFF 36 0 0 0 0 0 0 
CIDFF 37-28 
territoire 28 0 367 351 0 126 844 

CIDFF 37-28 
territoire 37 0 0 0 0 0 0 

CIDFF 41 223 70 1 001 0 34 1 328 

CIDFF 45 0 495 0 0 32 527 

TOTAL 223 1 305 1 352 168 301 3 349 
 

La crise sanitaire a bien sûr impacté fortement les interventions collectives des 
équipes. Toutefois, une partie des interventions a pu être maintenue ou reportée 
au sein des établissements scolaires lors de leurs réouverture - dans le respect 
des protocoles sanitaires - ou ont été proposées en visio conférence. 

Le public majoritairement touché se situe en collège et lycée.  

 

Les interventions auprès des professionnel.le.s 

 47 actions de sensibilisation et de formation 

 684 professionnel.le.s touché.e.s 

 

Répartition formations / sensibilisations auprès des professionnel.le.s 
  Nbre d'actions  Nbre de personnes touchées 
Formations 20 315 
Sensibilisations 27 369 
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Répartition des actions collectives auprès des professionnel.le.s par domaine 

 

Durant l’année 2020, 105 professionnel.le.s ont pu bénéficier de formations sur 
la thématique des femmes étrangères avec les formations « Genre et 
Migrations » et « Difficultés emploi & femmes étrangères ». 

 

  

Droit de la 
famille

18%

Violences
35%Emploi et formation 

des femmes
9%

Genre, 
immigration et 

droit des 
étranger.e.s

38%



53 
Rapport d’activité 2020 - FR-CIDFF Centre Val de Loire 

 

 

 

 

PARTIE V. Rapport d'orientation 
Poursuite et développement de projets régionaux en faveur du public et des 
professionnel.le.s partenaires : 

 Projet ISA – Informer Soutenir Accompagner – les personnes en 
situation de prostitution : projet coordonné par la FR-CIDFF en 
partenariat avec les CIDFF 18, 36 et 41 

 Poursuite de la campagne de sensibilisation et de mobilisation 
numérique contre les violences au sein des relations amoureuses et 
formation des professionnel.le.s des structures jeunesse en 
partenariat avec la DRAJES 

 Poursuite des formations auprès des acteurs et actrices des 
entreprises sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au 
travail avec la construction d’un second module de formation en 
partenariat avec l’Aract Centre Val de Loire 

 Développement de nouveaux projets en faveur du public et des 
professionnel.le.s partenaires 

Poursuite de la structuration du réseau régional : 

 Engagement de la FR-CIDFF en tant qu’organisme de formation 
dans la certification Qualiopi 

 Mise en œuvre du plan de formation régional 2021 pour les équipes 
salariées des CIDFF 

 Mise en œuvre de groupes d’échanges de pratique pour les équipes 
salarié.e.s des CIDFF 

 Accompagnement par un cabinet externe à la mise en œuvre 
juridique et organisationnelle du projet de structuration du réseau 
régional des CIDFF 

 Poursuite de l’amélioration de la communication interne et externe 
du réseau et animation des nouvelles méthodes de travail 

Poursuite de la représentation des CIDFF auprès des instances et partenaires 
régionaux et nationaux 

 Investissement dans le COPIL Egalité de la Région et le travail 
partenarial avec le réseau DDE/DRDFE 

 Développement de nouveaux partenariats régionaux 
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