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Les actions collectives
du réseau régional des CIDFF

Le réseau des CIDFF Centre-Val de Loire propose de nombreuses 
actions collectives : formations, sensibilisations, conférences, 
groupes de paroles, ateliers... sur diverses thématiques :
• égalité femme-homme
• prévention des violences sexistes et sexuelles
• information sur les droits
•  autonomie sociale, personnelle et professionnelle  

des femmes 
Ces animations peuvent être à destination des jeunes, du grand 
public, des partenaires et des professionnel·le·s.

230  
actions réalisées

167 auprès du grand  
public et du public scolaire
47 auprès des partenaires 

et professionnel·le·s

4 383  
personnes touchées 

3 349 jeunes, de la primaire  
à l’Enseignement supérieur

684 partenaires 
et professionnel·le·s 

ACTIONS COLLECTIVES DE 2020

réalisées dans le cadre de

forum 
salon

groupe 
de parole

théâtre forum animation 
atelier

formation  
réunion partenariale  

colloque

journée 
spécifique 

 événementiel



Les évènements destinés  
au grand public 

Les ateliers collectifs  
pour le public des CIDFF 

Des journées de sensibilisation, desti-
nées à un large public, sont régulière-
ment proposées et organisées par les 
CIDFF. Ces manifestations ont souvent 
lieu à l’occasion des journées natio-
nales et internationales que sont le 8 
mars (journée internationale des droits 
des femmes) et le 25 novembre (jour-
née internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes).

Le CIDFF 18 - 36
« Maison digitale » 

Objectif : favoriser la maîtrise de 
l’environnement numérique afin de faciliter 

l’insertion sociale et professionnelle des 
femmes en difficulté. 

Le CIDFF 41 
« En route vers l’emploi »

Objectif : encourager le retour à l’emploi 
des personnes se situant dans les QPV.

Tous les CIDFF 
« Mesdames vous avez des droits »
Objectif : promouvoir l’accès aux droits et
à la citoyenneté des femmes étrangères

de nationalité de pays tiers à l’UE.
Action portée par les CIDFF depuis 2018.

www.femmesetcitoyennes.fr

En fonction des besoins du public, les 
CIDFF animent aussi des ateliers ou des 
séances d’informations collectives sur 
différentes thématiques qui contribuent 
à l'autonomie des femmes et à l'égalité :  
retour à l’emploi, élaboration de projet 
professionnel, articulation des temps 
de vie, rôles parentaux, autonomie par 
le sport… Ces actions sont animées par 
les équipes pluridisciplinaires des CIDFF, 
qui peuvent aussi faire intervenir des pro-
fessionnel·le·s partenaires.



Le réseau des CIDFF proposent des 
sensibilisations à destination de leurs 
partenaires et des professionnel·le·s 
des secteurs sociaux, médico- 
sociaux, judiciaires, éducatifs… Ces 
actions contribuent à promouvoir 
l’égalité. Leurs objectifs sont de lutter 
contre les discriminations et dé-
construire les stéréotypes liés au 
genre  ; de favoriser l'autonomie 
personnelle et professionnelle 
des femmes ; de lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles. 
Les sensibilisations peuvent se 
dérouler en présentiel ou en vi-
sioconférence, elles s'appuient sur 
une pédagogie interactive alliant des 
éléments conceptuels à des mises 
en situation ou exercices pratiques.  
À l'occasion de ces sensibilisations, 
des outils et ressources sont diffusés 
aux professionnel·le·s.

COMMENT MIEUX LES ACCOMPAGNER ?

Par le réseau des CIDFF Centre-Val de Loire  
et avec l’intervention de Violaine Husson,  

responsable nationale des actions « femmes  
et personnes étrangères victimes de violences »  

à La Cimade

Inscription à l’adresse contact-region@cidffcentrevaldeloire.fr 
ou via le formulaire sur notre site centrevaldeloire-fr.cidff.info

FEMMES ÉTRANGÈRES victimes de violences

 avoir les bons  réflexes sur  l'accès aux droits
identifier  

les ressources 

favoriser  l’accompagnement  et le travail en réseau

déconstruire  
les idées-reçues

24/06
14h > 16h30

 

Mercredi 25 novembre 2020 de 8h45 à 12h00
Espace Lionel Boutrouche- 33 route d'Orléans - Ingré 

Journée internationale pour 
l'élimination des violences 

faites aux femmes
Conférence à destination  

des professionnel.le.s du Loiret

Cyberviolences 
conjugales  
comprendre et agir

Léa Bages, consultante formatrice 
sur les questions de violences 
sexistes et sexuelles 

Lectures théâtralisées de la Compagnie 
du Prélude, d’après le livre Femme 
porcelaine de Mehdi Heraut-Zérigui

Accès sur réservation uniquement

Les sensibilisations  
pour les partenaires et professionnel·le·s 

Webconférence
24/06/2021 - FR-CIDFF
• 82 participant·e·s
•  131 bénéficiaires  

des outils et  
ressources diffusés

• 1 replay sur Youtube

Webconférence
25/11/2020 - CIDFF 45
• 80 participant·e·s
•  diffusion d'outils  

et ressources

La campagne de sensibilisation et mobi-
lisation numérique, contre les violences 
dans les relations amoureuses, a en par-
tie été conçue pour aider les profession-
nel·le·s aux contact des jeunes à mieux 
répérer, accueillir et orienter les victimes 
de violences. Cette campagne a été por-
tée par la FR-CIDFF en partenariat avec le 
CIDFF 45 en 2020 et 2021.

•  6 visioconférences de sensibilisation aux 
violences dans les relations amoureuses 
(+ 180 professionnel·le·s touché·e·s)

•  1 kit de sensibilisation en libre 
téléchargement (4 vidéos - 4 affiches - 
1 livret de sensibilisation)

•  1 site internet dédié contenant de 
multiples ressources (+500 visites / mois)

ZOOM SUR



Les interventions 
dans les établissements scolaires 

Lutter contre les violences sexistes né-
cessite de sensibiliser le public dès le plus 
jeune âge à l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Pour ce faire, les CIDFF 
s’impliquent auprès du personnel et 
des élèves des établissements sco-
laires, de la primaire au études supé-
rieures, en proposant des interventions 

pour sensibiliser les jeunes à une culture 
de l’égalité, interroger et remettre en 
question les stéréotypes de genre pré-
sents dès l’enfance et prévenir les com-
portements sexistes et violents.
Les outils pédagogiques et la durée des 
interventions varient en fonction de la 
classe d’âge et du contexte de l'action. 

Le CIDFF 37-28
« Ambassadeur·rice·s égalité-parité-mixité »  
au collège Louis Pergaud en 2020
Un projet de sensibilisation par les pair·e·s, dans lequel 
un groupe de jeunes réalise une animation pour 
d'autres élèves sur la thématique de l'égalité, après avoir 
participé à des interventions du CIDFF 37-28 portant sur 
les inégalités, les droits des femmes, les stéréotypes... 

Le CIDFF 41 
« Ambassadeur·rice·s de l’égalité » 
au lycée Sonia Delaunay, depuis 2018
Après une sensibilisation délivrée par le CIDFF 41,  
des jeunes volontaires se portent « ambassadeur·rice·s 
de l’égalité » au sein de leur établissement.

Le CIDFF 18 
Action jeunes de 10 à 14 ans, depuis 2011
En juillet 2021, le CIDFF 18 à proposé 3 d'ateliers 
de création d’un jeu des 7 familles autour des 
femmes remarquables d’hier et d’aujourd’hui. Une 
animation réalisée en collaboration avec une artiste 
plasticienne des Ateliers Rouges à Bourges.



Le réseau des CIDFF Centre-Val de Loire 
forme les professionnel·le·s des secteurs 
sociaux, médico-sociaux, judiciaires, édu-
catifs… sur 5 grandes thématiques : 
•  Droit de la famille
•  Lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles
•  Laïcité et valeurs de la République
•  Éducation et citoyenneté
•  Accompagnement à l’emploi et à la 

formation des femmes

Les formations proposées par le réseau 
des CIDFF s'adressent aux profession-
nel·le·s des secteurs privé, public et asso-
ciatif et aux bénévoles et leur permet de 
bénéficier : 
•  de formateurs et formatrices disposant 

d'une véritable expertise de terrain 

•  de compétences pluridisciplinaires (ju-
ristes, psychologues, conseillèr·e·s em-
ploi, chargé·e·s de mission égalité etc.) 

•  d'une pédagogie interactive alliant des 
éléments méthodologiques et concep-
tuels, des apports théoriques et des 
analyses des pratiques professionnelles 

•  d'un réseau de partenaire

Afin de lever les freins à la mise en œuvre du 
principe d’égalité, les formations prennent 
en compte deux méthodes qui s’articulent 
de façon complémentaire :
•   l’approche par le genre, pour identifier, 

analyser, agir sur les effets inégalitaires 
produits par les rapports sociaux de sexe

•  l’approche intégrée, pour accompagner 
la mise en œuvre des conditions néces-
saires à l’égalité dans tous les domaines

Les formations  
des professionnel·le·s

 

ZOOM SUR
Pôle Formation Régional

La FR-CIDFF a mis en place en 2021 un Pôle Formation Régional s'appuyant sur 
l'expertise des CIDFF de la Région. L'objectif est de développer une offre de formations 
destinée aux partenaires du territoire, contribuant ainsi à la vocation des CIDFF et à leur 
mission d'intérêt général. Le catalogue de formations va progressivement s'enrichir afin 

de répondre aux besoins de développement des compétences des partenaires. 

La FR-CIDFF Centre-Val de Loire a obtenu en septembre 2021 la certification 
QUALIOPI en tant d'organisme de formation. Cette certification atteste à la fois de 
la qualité des actions de formation, de la démarche d'amélioration continue et des 

compétences des intervenant·e·s. Elle permet la prise en charge des formations par les 
fonds publics ou mutualisés de la formation professionnelle.



« Prévention et lutte contre les violences  
au sein des relations amoureuses chez les jeunes »

formation à destination des professionnel·le·s des structures jeunesse

« Identifier, accueillir, prendre en charge les victimes
de violences conjugales »

formation à destination des professionnel·le·s intéressé·e·s ou confronté·e·s 
aux phénomènes des violences conjugales

Sessions du 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 œuvre de nouvelles 
compétences dans leur pratique 
professionnelle

Sessions 15, 16, 17  
et 18 février 2021: 
15 professionnel·le·s formé·e·s : 
•  2 psychologues
•  6 éducateurs spécialisés
•  1 conseiller en économie sociale familiale
•  1 Écrivain Public
•  2 infirmières
•  1 assistante sociale
•  1 agent de surveillance CHRS
•  1 animatrice sociale

Objectifs pédagogiques :

•  Savoir identifier, repérer les situations 
de violences au sein des relations 
amoureuses chez les jeunes

•  Comprendre les mécanismes 
psychologiques à l’œuvre dans les 
violences dans les relations amoureuses

•  Connaître la législation en matière de 
violences dans les relations amoureuses 
chez les jeunes

•  Adapter sa posture professionnelle 
et appréhender les limites de son 
intervention en fonction de ses 
compétences

•  Connaître les lieux ressources  
et dispositifs à mobiliser

Objectifs pédagogiques :
•  Comprendre, à partir d’une analyse  

des rapports sociaux de sexe, les 
causes et origines des violences

•  Appréhender les mécanismes  
des violences conjugales

•  Définir les apports et la complémentarité 
des différents acteurs et les limites  
de leurs interventions

•  Comprendre les enjeux  
de l’accompagnement



60 quai des Augustins – 45100 Orléans

contact-region@cidffcentrevaldeloire.fr

06 29 19 24 66 

centrevaldeloire-fr.cidff.info

@cidffcentrevaldeloire

CIDFF du Cher  
6B rue du Pré Doulet - 18000 Bourges 
• 02 48 24 00 19 
• contact18@cidffcentrevaldeloire.fr

Antenne CIDFF de l'Eure-et-Loir 
92 bis rue François Foreau - 28110 Lucé 
• 02 47 27 54 00
• contact28@cidffcentrevaldeloire.fr

CIDFF de l'Indre 
5 bis rue d'Aquitaine - 36000 Châteauroux
• 02 54 34 48 71
• contact36@cidffcentrevaldeloire.fr

CIDFF de l'Indre-et-Loire 
6/8 place Johann Strauss - 37200 Tours 
02 47 27 54 00 
contact37@cidffcentrevaldeloire.fr

CIDFF du Loir-et-Cher 
10 allée Jean Amrouche - 41000 Blois
• 02 54 42 17 39
• contact41@cidffcentrevaldeloire.fr

CIDFF du Loiret 
60 quai des Augustins - 45100 Orléans
• 02 38 77 02 33
• contact45@cidffcentrevaldeloire.frFR
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