
4  
PROFESSIONNELLES

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE 
DÉCLINÉE DE LA CAMPAGNE 

composée de 12 panneaux,  
pour chacun des 6 départements

UN SITE INTERNET 
RÉGULIÈREMENT CONSULTÉ

pour les professionnel·le·s jeunesse  
et le grand public

UN KIT DE SENSIBILISATION
composé d'un livret et d'affiches  

UNE FORMATION SPÉCIFIQUE 
pour les professionnel·le·s jeunesse

+1 000

Formation des équipes 
du Relais 18 et  
des CIDFF 36 et 41

SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2021
1 directrice 

coordinatrice
1 chargée  

de communication
1 chargée 
de mission

1 stagiaire chargée  
de développement

ACTIONS ET REPRÉSENTATION  
DU RÉSEAUCOORDINATION ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS RÉGIONAUX

+ 1 000 personnes touchées 
professionnel·le·s, jeunes, grand public

+ 550 visiteur·euse·s 
en moyenne par mois 

+ 2 500 téléchargements 
sur le site internet de la campagne

2 sessions réalisées 
en partenariat avec le DRAJES

 personnes touchéespoursuite du projet sur la prévention et la lutte contre les violences  
dans les relations amoureuses chez les jeunes

DÉVELOPPEMENT D’UN PÔLE DE FORMATION RÉGIONAL
1er semestre
Construction de la 

méthodologie et l'ensemble 
des outils de suivi, de 

pilotage et d'évaluation

26 août
Audit initial  
en présence  

d’une évaluatrice 
d'un cabinet d'audit

14 septembre
Obtention de la 

certification QUALIOPI 
au titre de la catégorie 
actions de formation

7 octobre
Partage de la 

méthodologie et des 
outils aux directeur·ice·s 

et coordinateur·ice·s

Réalisation d’une enquête 
régionale et d’une action  
de plaidoyer 

INFORMER, SOUTENIR ET 
ACCOMPAGNER LES PERSONNES  
EN SITUATION DE PROSTITUTION

Création et diffusion d’outils 
de sensibilisation  
et de communication

POURSUITE  
DU TRAVAIL DE 
COMMUNICATION 
DES CIDFF

Contribution à l'élaboration  
de campagnes de prévention
prostitution de service, endométriose, 
cancer du sein

Amélioration des informations  
au public, sur les services des CIDFF
X 13 affiches et 4 flyers réalisés,  
pour présenter les services des CIDFF

X 4 cartographies conçues pour 
communiquer sur les lieux de permanence

X 2 brochures conçues, sur la présentation 
du réseau et les actions collectives des CIDFF

X modernisation et enrichissement  
des contenus du site internet régional

STRUCTURATION ET  
ANIMATION DU RÉSEAU

6   groupes d’échange  
de pratique intra CIDFF 
et inter-métiers

4   actions de formation  
régionnale à destination 
des salarié·e·s

1  espace numérique 
régional dédié aux 
partages de ressources

1   bilan et des préconisations 
sur l'amélioration  
des conditions d'emploi

Organisation de webconférences : 
X Comprendre l'origine des non-droits  
des femmes pour mieux les combattre

X Femme étrangères victimes de violences, 
comment mieux les accompagner ?

Participation à la table-ronde :
X Quand le féminisme s'empare  

du numérique
Participation au colloque régional du CREAI
X Femmes en situation de handicap 

vitcimes de violences
Partenariat avec l'AFPA
X Campagne d'affichage  

sur les violences conjugales



7 100 personnes touchées, 

dont 2 539 professionnel·le·s 

et 4 561 jeunes

L'ACTIVITÉ DU RÉSEAU  
RÉGIONAL DES CIDFF EN 2021

71 LIEUX DE PERMANENCES
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

ACTIONS COLLECTIVES
sensibilisations, formations, 

conférences, forums, ateliers, 
groupes de parole...

6 998
ENTRETIENS 
JURIDIQUES

5 263
PERSONNES 

REÇUES

20 396
DEMANDES  

D'INFORMATIONS  
SUR LES DROITS 

1 529 PERSONNES 
VICTIMES DE VIOLENCES  
REÇUES EN ENTRETIEN

(violences psychologiques, physiques, 
économiques/administratives, menaces, viols...)

95% DE FEMMES 
VICTIMES PARMI  
CES PERSONNES

(4,7% d'hommes et 0,3% de personnes 
s'identifiant autrement) 

94% DES VIOLENCES 
S'EXERCENT AU SEIN  

DU COUPLE OU EX-COUPLE
(4,7% au sein de la famille, 1% au travail et 

0,8% dans l'espace public) 

AU COURS DE AUPRÈS DE

74,9% de femmes46% droit  
de la famille

11% autres  
secteurs du droit

32% lutte contre  
les violences sexistes et  
sexuelles et discriminations

7% droit, démarches  
et aides sociales

4% insertion pro, formation, 
création d'entreprise

0,5% de personnes 
s'identifiant autrement
(transidentité, personnes  
non binaires...)

2,7% d'enfants

2,9% de couples

4,3% de professionnel·le·s

14,6% d'hommes

CATÉGORIES  
DES DEMANDES

TYPOLOGIE 
DU PUBLIC REÇU


