
BILAN 2020 et 2021
 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION NUMÉRIQUE ET DE MOBILISATION 

CONTRE LES VIOLENCES DANS LES RELATIONS AMOUREUSES



Résumé du projetRésumé du projet

Dans le cadre du 25 novembre 2020, le réseau associatif des CIDFF 
de la Région Centre-Val de Loire a lancé #AmourSansViolence,  
une campagne de sensibilisation numérique contre les violences dans 
les relations amoureuses à destination des jeunes de 15 à 25 ans. 

Ce projet a été financé par le Ministère Délégué aux Droits des 
Femmes et à l’Égalité dans le cadre du Fonds Catherine, destiné  
à soutenir les initiatives locales en matière de lutte contre les 
violences faites aux femmes. Le projet a obtenu le cofinancement  
de la Région Centre-Val de Loire.



Objectifs de la campagneObjectifs de la campagne

Contexte de la campagneContexte de la campagne

   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 des relations amoureuses 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 jeunes femmes sont particulièrement vulnérables aux violences 
sexistes et sexuelles et notamment aux violences au sein du couple. 
Pour autant, elles sollicitent peu les services spécialisés. Parmi les freins 
repérés : la minimisation des violences par les jeunes femmes, leur peur 
d’être jugées, leur défiance envers les institutions, un faible partenariat 
entre les structures jeunesses et les structures spécialisées, et un fort 
déficit d’information sur les dispositifs d’accompagnement du fait de leur 
manque de visibilité numérique. De plus, le contenu des sensibilisations 
existantes est peu adapté aux jeunes femmes. Elle ne se reconnaissent 
pas dans les termes « violences conjugales ».



Contenu de la campagneContenu de la campagne

   4 vidéos animées à partir des illustrations de Diglee 
- période de diffusion : 25 novembre > 8 décembre 
- supports : Instagram - Facebook - Youtube - autres supports partenaires 
- cible : jeunes 15 - 25 ans

   kit de sensibilisation 
- accès : www.amoursansviolence.fr en libre téléchargement 
- contenu : 4 vidéos + brochure 24 pages + 4 affiches 
- cible : professionnel·le·s des structures jeunesse

   site internet www.amoursansviolence.fr 
- mise en ligne : 25 novembre 
-  contenu : informations sur les problématiques, vidéos,  
kit de sensibilisation, ressources thématiques, annuaire...

-  cible : professionnel·le·s des structures jeunesse, jeunes,  
tous types de public...



Vidéo animéesVidéo animées

Les 4 vidéos de la campagne présentent 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.

  épisode 1 - Mia et Mathéo : diffusion 25 novembre (2 min 52)

  épisode 2 - Cali et Greg : diffusion 30 novembre (2 min 21)

  épisode 3 - Johanna et Alex : diffusion 3 décembre (2 min 50)

  épisode 4 - Jade et Enzo : diffusion 8 décembre (2 min 13)



Kit de sensibilisationKit de sensibilisation

Le kit de sensibilisation, disponible sur le site internet de la campagne 
est constitué de :

-  4 vidéos animées pour faire comprendre le phénomène des 
violences au sein des relations amoureuses et de l’emprise

- d’une série d’affiches destinées à interpeller les jeunes 

-  d’un livret de sensibilisation de 24 pages. 
Ce livret a été réalisé grâce à la mutualisation des compétences des 
équipes des CIDFF afin d’aider les professionnel·le·s des structures 
jeunesse à identifier, accueillir et orienter les victimes de violences 
vers des partenaires et des dispositifs spécialisés.



Site internetSite internet

Le site internet www.amoursansviolence.fr dédié à la campagne a 
été mis en ligne le 25 novembre. 
Il est conçu et developpé 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 tout 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



Actrices et acteurs partenairesActrices et acteurs partenaires

X Groupe de 18 jeunes
- 5 jeunes du CRJ 
- 2 jeunes du CRIJ 
- 1 jeune de la FMDL 
- 3 jeunes féministes issues d’un collectif 
- 7 autres jeunes bénévoles

X Equipe du CIDFF du Loiret
- 1 directrice  
- 2 juristes 
- 1 psychologue

X Equipe d’animation
- 1 scénariste 
- 1 ingénieur son 
- 1 animateur vidéo

X Equipe de la FR-CIDFF
-  1 coordinatrice projets régionaux 
chargée de développement

- 1 chargée de communication

X Illustratrice et son agente

X  Ministère Délégué aux Droits  
des Femmes et à l’égalité

X Région Centre-Val de Loire



Autres partenaires solidairesAutres partenaires solidaires

Partenaires relais de la campagnePartenaires relais de la campagne

-   Le réseau associatif des CIDFF (Fédération Nationale, Fédérations 
Régionales et CIDFF départementaux)

-   Région Centre-Val de Loire 
-  Conseil Régional des Jeunes Centre-Val de Loire 
-  Centre régional Information Jeunesse Centre-Val de Loire 
-  Fédération des MDL 
-  AMARA 45 - Maison des Adolescents du Loiret 
-  YEP’S 
-  ÔCampus (Fédération des Associations Etudiantes d’Orléans) 
-  Planning Familial du Loiret 
-  Diglee, illustratrice et son agente Marie Bastille
-  Média « The Simones »
-  Média « 50/50 Magazine » 
-  Agathe Breton, auteure
-  Missions locales, BIJ, PIJ
-  Association Femmes 41
-  Association Arabelle 
...



Ateliers et groupes de travailAteliers et groupes de travail

La Fédération Régionale des CIDFF Centre-Val de Loire a initié,  
piloté et coordonné l’intégralité du projet. 

Le CIDFF du Loiret, 18 jeunes issu.e.s du territoire ainsi qu’une équipe 
d’animation (scénariste, ingénieur son, animateur vidéo) et une 
illustratrice se sont mobilisé·e·s pour participer à la réalisation  
de la campagne numérique et de son contenu.

Les 18 jeunes ont pris part à :

-  1 visio pour les sensibiliser à la problématique des violences  
dans le couple et aux enjeux de la campagne

-  2 journées d’atelier en présentiel dans les locaux du CRIJ,  
pour participer à l’écriture des scénarii des vidéos

- 3 sessions d’enregistrement des voix dans les locaux du CRIJ 

Les équipés de la FR-CIDFF CVDL et du CIDFF du Loiret se sont réunies 
lors de 3 journées en présentiel et 5 réunions en visio pour déterminer 
les enjeux de la campagne, valider l’orientation et le sens des vidéos et 
définir le contenu des différents supports (affiches, site internet et kit de 
sensibilisation). 

Les juristes et la psychologues du CIDFF Loiret interviennent depuis 
de nombreuses années auprès des femmes victimes de violences 
dans le cadre du dispositif département. En tant que professionnelles 
expérimentées, elles ont été garantes du sens des messages délivrés et 
ont contribué à l’élaboration du livret de sensibilisation, à destination des 
professionnel·le·s des structures jeunesse.

La FR-CIDFF CVDL a coordonné la gestion et l’implication des 
partenaires, des techniciens, des jeunes et de l’illustratrice. Elle 
a maintenu des liens réguliers avec l'ensemble des partenaires, 
interlocuteur.rice.s des structures jeunesse.



Ateliers et groupes de travailAteliers et groupes de travail

X Groupe de 18 jeunes 
- 1 visio d’information et de sensibilisation
- 2 journées d’atelier pour la création des scénarii (+ équipe d’animation)
- 3 sessions d’enregistrement des voix (+ équipe d’animation)

X Equipe du CIDFF du Loiret
- 5 réunions en visio
- 3 journées de groupe de travail

X Equipe d’animation et illustratrice
- 6 réunions en visio

Atelier d’écriture des scénarii avec les jeunes



Bilan numérique de la campagne Bilan numérique de la campagne 

X  Instagram : réseau des CIDFF Centre-Val de Loire

Instagram : réseau social le plus utilisé par les jeunes de 16 à 25 ans*

-  Nombre d’abonné·e·s avant la campagne : 50 au 01/11/20

-  Nombre d’abonné·e·s après la campagne : 481 au 02/02/21

> Tranche d’âge : 
(02/02/21) 

5,8 % 13 - 17 ans 
33 % 18 - 24 ans 
43,3 % 25 - 34 ans 
13 % 35 - 44 ans 
5,4 % 45 - 54 ans 

> Répartition par catégories : 
(02/02/21) 

89,2 % femmes  
10,8 % hommes

04/12/2020 02/02/2021 20/05/2021 21/12/2022

IGTV nombre de vues 20 991 25 742 25 884 26 034

Posts nombre de vues 37 027 37 116 37 322 39 269

Publicités des posts nombre 
de vues (du 3 déc. au 16 déc.)

16 020 126 529 fin publicité fin publicité

Nombre de « j’aime »  
sur les posts + IGTV

969 3 300 3 365 3 383

Lexique : « Post » vidéo coupée à 1 min - « IGTV » vidéo complète

-  Campagne rediffusée dans les stories de comptes influents 
@the_s.i.m.o.n.e.s : 67 000 abonné.e.s 
@diglee_glittering_bitch : 65 000 abonné.e.s

* Sondage Diplomeo février 2020







Bilan numérique de la campagne Bilan numérique de la campagne 

X  Partenaires « relais » de la diffusion des vidéos

-  Région Centre-Val de Loire :  
Instagram 27 500 k abonné.e.s 
Facebook 63 000 abonné.e.s

- Conseil Régional des Jeunes Centre-Val de Loire :  
Instagram 539 abonné.e.s 
Facebook 1 250 abonné.e.s

- Centre régional Information Jeunesse Centre-Val de Loire :  
Instagram 1 062 abonné.e.s 
Facebook 4 139 abonné.e.s

- Fédération des MDL :  
Instagram 1 446 abonné.e.s 
Facebook 2 564 abonné.e.s

- AMARA 45 - Maison des Adolescents du Loiret :  
Instagram 335 abonné.e.s 
Facebook 368 abonné.e.s

- YEP’S :  
Instagram 1 225 abonné.e.s 
Facebook 1 835 abonné.e.s

- ÔCampus - Fédération des Associations Etudiantes d’Orléans :  
Instagram 1 143 abonné.e.s 
Facebook 2 145 abonné.e.s

- Planning Familial du Loiret :  
Instagram 280 abonné.e.s 
Facebook 883 abonné.e.s

- 50/50 Magazine :  
Instagram 1 396 abonné.e.s 
Facebook 5 960 abonné.e.s



Bilan numérique de la campagne Bilan numérique de la campagne 

X  Youtube : réseau des CIDFF Centre-Val de Loire
04/12/2020 02/02/2021 20/05/2021 21/12/2022

Nombre de vues des 4 vidéos 1 519 2 784 3 528 5 838

X  Site internet www.amoursansviolence.fr
04/12/2020 02/02/2021 20/05/2021 21/12/2022

Nombre de visiteur·euse·s  
en moyenne par mois

221 361 208 529

Nombre de visites  
en moyenne par mois

582 1 016 438 1 146

Nombre de téléchargement 
du kit de sensibilisation

276 610 1 052 1 992

Nombre de téléchargement  
des 4 vidéos

156 641 1 375 2 562

Nombre téléchargement  
des 4 affiches

X 310 1 179 2 579

X  Article numérique 
-  Nombre d’articles numériques publiés sur les sites de nos partenaires : +20
www.indre-et-loire.gouv.fr / www.50-50magazine.fr / www.yeps.fr 
maisondesados45fr.wordpress.com / www.femmes41.com  
ireps18-frapscentre.org / cdad18.fr / www.mission-locale-pithiverais.org / 
www.eure-et-loir.gouv.fr / www.mlo.fr / questionsdeduc.wordpress.com

X NetO’Centre

-   Diffusion de la campagne sur l’espace numérique de travail (ENT) des 
lycéen·ne·s et collègien·ne·s de la Région CVL : environ 2,1 millions  
de connexions par mois effectuées par près de 100 000 visiteurs

X EFHCA et Egalithèque

-   Publication sur les plateforme « Égalité Femmes Hommes et 
Citoyenneté en Action » (Ligue de l’Enseignement) et l’Égalithèque 
(Centre Hubertine Auclert)



Visio de sensibilisationVisio de sensibilisation

Des visio de présentation et de sensibilisation de la campagne,  
de ses enjeux et de ses outils, destinées aux professionnel.le.s  
des structures jeunesse se sont déroulées autour du 25 novembre 
« Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes ». 
Les visio, ludiques et interactives se sont tenues dans chacun des 
6 départements de la région, elles étaient animées par l’équipe de la 
FR-CIDFF ainsi que par les coordinatrices, directeur.rice.s des CIDFF des 
territoire concernés. 

 6 visio départementales

CIDFF 37 : jeudi 26 novembre 2020
CIDFF 45 : vendredi 27 novembre 2020
CIDFF 28 : mardi 01 décembre 2020
CIDFF 18 : jeudi 03 décembre 2020
CIDFF 36 : jeudi 03 décembre 2020
CIDFF 41 : vendredi 04 décembre 2020

Nombre de professionnel.le.s sur la Région Centre-Val de Loire 
touché.e.s : + de 180* 

 1 visio régionale

Lundi 30 novembre 2020

Structures régionales touchées :  
- Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalite CVDL
- Région Centre-Val de Loire
- Académie Orléans-Tours 
- Délégation régionale de l’Onisep Centre-Val de Loire 
- Centres sociaux Centre-Val de Loire
- Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes

* Plusieurs personnes présentes sur un seul poste de travail



Bilan des visio de sensibilisationBilan des visio de sensibilisation



Bilan des visio de sensibilisationBilan des visio de sensibilisation



Bilan des interventions intégrant Bilan des interventions intégrant 
la campagne et ses outilsla campagne et ses outils

X  CIDFF du Cher (18)

Utilisation de l’intégralité de la campagne 
02/02/2021 :  Présentation de la campagne aux professionnel·le·s du 

1ycée professionnel Mermoz  
à Bourges (8 personnes touché·e·s)

08/04/2012 :  Présentation de la campagne en visioconférence aux 
étudiant·e·s du lycée Jacques Cœur  
à Bourges (21 étudiant·e·s touché·e·s)

Utilisation des 4 vidéos 
03/02/2021 :  Intervention auprès des « volontaires » de l’Epide 

d’Osmoy (18 garçons et 4 filles touché·e·s)

X  Antenne de CIDFF 37-28 en Eure-et-Loir (28)

Utilisation de la vidéo de Jade et Enzo 
Le 27 et 28 janvier 2021 au lycée Philibert de l’Orme à Lucé
Le 1 février 2021 au collège Jean Monnet à la Loupe
Le 3 février 2021 au collège Maurice De Vlaminck à Brezolles
Le 8 février 2021 au lycée Rémi Belleau à Nogent-Le-Rotrou
Le 9 février 2021 au collège Taugourdeau à Dreux
Le 19 février 2021 au lycée des métiers à Dreux
Un total de 32 interventions auprès d’élèves de 3ème et lycéen·ne·s 
(508 jeunes touché·e·s)



X  CIDFF du Loir-et-Cher (41)

Utilisation des 4 vidéos 
11/03/2021 :  Formation intégrant les outils de la campagne pour 

la salariées de l’association Parenthèses (5 femmes 
touchées)

15/01/2021 : Sensibilisation auprès des apprenties du CFPC de 
Montoire (9 femmes touchées)
23/03/2021 :  Sensibilisation auprès d’élèves de 3ème du collège de 

Oucques (14 garçons et 11 filles touché·e·s)
26/03/2021 :  Sensibilisation auprès d’élèves de 3ème du collège de 

Contres (31 garçons et 26 filles touché·e·s)
12/03/2021 :  Sensibilisation auprès d’élèves de 3ème du collège de 

Louise de Savoie de Romorantin-Lanthenay (43 garçons 
et 48 filles touché·e·s)

Diffusion des livrets de sensibilisation et des affiches au lycée Sonia 
Delaunay, lycée Dessaignes, lycée La Providence, Redaj (Réseau des 
animateurs jeunesse) et au collège de Contres.

X  CIDFF de l’Indre (36)

Utilisation du kit de sensibilisation
01/03/21 :  Présentation du kit de sensibilisation en visio à l’ensemble 

des référent·e·s égalité des établissements scolaires de 
l’Indre 

Bilan des interventions intégrant Bilan des interventions intégrant 
la campagne et ses outilsla campagne et ses outils



Formation des professionnel·le·s  Formation des professionnel·le·s  
des structures jeunesses des structures jeunesses 

Construction d’une action de formation à destination des 
professionnel·le·s des structures jeunesses « Prévention et lutte  
contre les violences au sein des relations amoureuses chez  
les jeunes »

-   2 sessions de formation : 17 mai et 21 juin 2021

-   10 professionnel·le·s formé·e·s (5 directeur·rice·s et responsables 
de structures jeunesses - 4 animateur·rice·s 1 présidente)

-  100 % ont amélioré leurs connaissances et pensent mettre en 
oeuvre de nouvelles compétences dans leur pratique professionnelle



Exposition #AmourSansViolenceExposition #AmourSansViolence

Création d’une exposition itinérante en novembre 2021, pour 
poursuivre la campagne de prévention et de lutte contre les violences 
dans les relations amoureuses. Exposition composée de 12 kakémonos 
à suspendre, déployée dans les 6 départements de la région 
Centre-Val de Loire, prêtée à la demande aux partenaires des CIDFF.

Le contenu des panneaux informe sur les stéréotypes, les violences 
sexistes et sexuelles en chiffres, les formes de violences, le cycle des 
violences, les dispositifs et associations à contacter. Des focus sont 
faits sur des notions clés telles que le consentement, la jalousie, les 
cyberviolences, la culture du viol…

Inauguration au 
commissariat d’Orléans 
avec Elsa Marteau, 
directrice au CIDFF 45  
et Thierry Guiguet-Doron, 
Directeur départemental 
de la sécurité publique 
dans le Loiret

Inauguration à la mairie 
de Tours avec Joëlle 
Jedryka, présidente  
du CIDFF 37-28  
et Elise Pereira Nunes, 
adjointe au Maire de Tours



Un très grand MERCI à toutes les personnes qui ont participé  
à la construction de ce projet numérique mais aussi à toutes 
celles qui ont contribué à relayer la campagne et permis de 

démultiplier son impact !
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