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PARTIE I : Présentation générale de l’association  

I.1) Rapport moral de la présidente 

 

Cette année 2021 a vu une reprise progressive d'une activité normale post-
covid. Nous avons enrichi notre expérience des mesures de protection et avons 
intégré dans notre pratique associative le travail à distance, qui ne remplace 
pas la chaleur des relations humaines directes, mais permet de dépenser 
moins de temps et d'argent dans des déplacements. 

Nous avons participé aux réunions statutaires de la Fédération Nationale : 
deuxième collège, CA et Assemblée Générale. J'ai aussi participé aux réunions 
du groupe projet DLA et au séminaire du premier juillet, accompagnée de 
Monique Maupuy. 

A partir de septembre j'ai aussi participé à deux réunions concernant la 
stratégie de changement de nom. 

Notre fédération Régionale s'est réunie 3 fois sous forme de bureau et 5 fois en 
CA. L'AG s'est réunie le 15 juin. 

Des rencontres régulières avec nos partenaires principaux que sont le Conseil 
Régional et la DRDFE permettent d'entretenir un rapport de confiance. Merci à 
Charles Fournier, Magali Bessard et Nadia Benshrayar pour leur soutien. 

La réflexion sur notre Projet Régional a pris une nouvelle dimension par le 
choix et le recrutement d'un consultant en janvier. Les équipes et les 
administratrices-teurs ont consacré temps et énergie au travail qu'il a piloté 
mais le CA n'a pu que constater que le rapport rendu n'a pas répondu aux 
attentes. Nous espérons aboutir fin 2022 à la définition de choix stratégiques 
qui pourront être soumis aux CIDFF et à la Fédération Régionale. 

Le modèle associatif est fragile : difficultés de renouvellement des 
gouvernances, turnover des salarié(e)s et insécurité des financements rendent 
difficile de se projeter dans l'avenir. Malgré tout l'action de notre Fédération 
Régionale a démontré sa force et son utilité pour consolider et développer les 
actions de nos équipes. Le rapport d'activité précisera les éléments principaux 
de cette action. Je citerai l'exemple de « amour sans violence » qui a eu un 
retentissement très important sur nos territoires, et même au-delà. 

Nous avons accueilli Emma Leborgne, étudiante en fin de parcours de Sciences 
Politiques, qui est venue renforcer l’équipe en tant que chargée de mission 
grâce à de solides connaissances et compétences notamment dans le cadre du 
projet ISA. Aurélie Mosor, notre chargée de communication arrivée en mai 
2020, a continué à faire évoluer notre communication vers une qualité 
reconnue par les équipes et les partenaires. 
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Le CA a choisi de demander la certification QUALIOPI pour les formations 
régionales au niveau de la Fédération Régionale : les procédures 
administratives liées à cette certification sont en effet trop lourdes pour un 
CIDFF. Or le développement des formations est un axe fort identifié de 
l'évolution de nos actions. Le cœur premier de nos missions au service des 
femmes est bien l'information juridique mais les entretiens individuels ne sont 
pas la seule voie de cet accès au droit et à la lutte contre les violences et pour 
l'Egalité. Claire Montay, notre coordinatrice régionale, a managé ce dossier 
avec brio en s’adjoignant les compétences d’une stagiaire, Loriane Chaigneau, 
en fin d’études de Master 2 intervention sociale et solidarité internationale, 
très impliquée dans ce projet. Leur travail commun nous a permis d’obtenir la 
précieuse certification. 

Le nombre dramatique de féminicides, même parmi les adolescent.es, la 
proportion des femmes victimes de violences parmi celles que nous recevons, 
démontrent l'urgence sociale à procurer à des associations comme les nôtres 
des moyens à la hauteur des besoins. Nous intervenons en aide aux victimes 
mais aussi en prévention. Les équipes sont épuisées, il faut des moyens 
supplémentaires pour les étoffer. 

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 : 

• L’animation, la structuration et la coordination des CIDFF de la région : 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’optimisation 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. La FRCIDFF met en œuvre et déploie des modalités et process 
d’organisation permettant de structurer l’activité des CIDFF. Elle soutient les 
CIDFF de la région dans l’amélioration du service rendu au public, dans la 
sécurisation et la pérennisation des activités, dans l’amélioration des 
conditions de travail et d’emploi des équipes. 
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• La représentation des CIDFF, l’observation sociale et l’analyse territoriale, le 
plaidoyer : La FRCIDFF représente les CIDFF auprès des services publics 
déconcentrés et décentralisés, des observatoires et des associations de la 
région en charge des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes et 
de la lutte contre les discriminations. Elle apporte son concours à l’analyse 
de l’évolution de la situation des femmes, notamment au regard de 
l’application de leurs droits et des violences, inégalités et freins spécifiques 
auxquelles elles sont exposées dans leurs parcours socioprofessionnels. Elle 
contribue à l’observation et à l’analyse des inégalités, en s’appuyant sur 
l’expertise des CIDFF de la région qui – du fait de leur missions auprès du 
public – constituent un lieu d’observation et d’étude privilégié en lien avec les 
dynamiques sociales territoriales. La FR-CIDFF développe des actions de 
sensibilisation et de plaidoyer en relai de la FNCIDFF afin de promouvoir les 
droits des femmes et les enjeux de l’égalité.  
 

• Le développement de projets régionaux : La FRCIDFF assure la coordination 
et le développement de projets régionaux répondant à des besoins identifiés 
sur tout ou partie du territoire régional ou national, facilitant ainsi le 
développement de nouvelles activités et actions pour les CIDFF et contribuant 
ainsi à l’amélioration du service rendu au public. La FRCIDFF participe aux 
réponses effectuées par la FNCIDFF dans le cadre d’appels à projets 
nationaux. Elle porte et coordonne des actions régionales structurantes en 
veillant à leur cohérence avec les réalités économiques et sociales 
territoriales.  
 

• La mise en œuvre d’une politique régionale de formation : la FRCIDFF est 
associée à la politique de formation nationale de la FNCIDFF. Elle contribue 
à la montée en compétences des équipes des CIDFF de sa région par la mise 
en œuvre de formations régionales en lien avec les projets régionaux. Elle 
favorise les échanges de pratiques entre CIDFF et entre bénévoles, élu.e.s et 
salarié.e.s. La FRCIDFF développe une offre de sensibilisation et de formation 
à destination du grand public et des partenaires des CIDFF sur les champs 
d’expertise des CIDFF. La FR-CIDFF est ainsi un lieu de ressources, 
d’échanges, de mutualisation, et de transfert de compétences tant auprès 
des équipes internes que des professionnel.le.s partenaires. 
 

• La communication interne et externe de son réseau régional : La FR-CIDFF 
conduit une politique de communication régionale en cohérence avec la 
politique de communication nationale de la FNCIDFF (utilisation des chartes 
graphiques, logo, plaquettes de présentation, site internet et réseaux sociaux, 
relais des positions et campagnes de la FNCIDFF). A ce titre, elle assure la 
promotion de l’activité régionale des CIDFF de la région par le biais de 
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création d’outils de communication à destination des CIDFF, la valorisation - 
sur le plan régional et national - de son expertise concernant les questions 
relatives aux femmes et aux familles et liées à l’égalité entre les femmes et 
les hommes et aux violences sexistes et sexuelles. La FRCIDFF développe la 
communication interne au sein du réseau régional des CIDFF et met à 
disposition des outils de travail collaboratifs.  

 

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…). 
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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 
98 CIDFF. Répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et des outre-mer, 
les CIDFF animent plus de 2 300 permanences de proximité, en milieu urbain, 
rural ou sensible. Le réseau des CIDFF informe près de 390 000 personnes et 
délivre près de 720 900 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 
statistique 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 
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. 
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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 

LASSOUS Danielle x x Trésorière Trésorière CIDFF 18 

LEVEQUE Chantal x x Secrétaire Présidente CIDFF 18 

PONCET Jean x x Vice-trésorier Présidente CIDFF 41 

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 

MAUPUY Monique x x Membre 
Vice-présidente CIDFF 

37-28 
 

I.4) Liste du personnel de la FR-CIDFF en 2021 

Nombre de salarié.e.s : 3 
ETP : 2.78 
CDI : 2 
CDD : 1 
Nombre de stagiaires : 1 
 
Composition de l’équipe opérationnelle :  
Claire Montay – coordinatrice projets régionaux  
Aurélie Mosor – chargée de communication – mécénat  
Emma Le Borgne – chargée de mission 
Loriane Chaigneau – stagiaire du Pôle Formation 
 

I.5) Liste des réunions institutionnelles, statutaires 2021 

Instances et groupes de travail de la Fédération Nationale des CIDFF : 
2ème collège + CA : 16 mars,16 juin, 19 octobre, 
Séminaires et groupes projets : 8 avril, 7 mai, 1er juin, 1er juillet, 26 
novembre, 21 décembre 
AG : 30 juin 
 

Instances de la FR-CIDFF Centre-Val de Loire : 
Bureau de la FR-CIDFF : 26 janvier, 23 mars, 20 avril 
CA de la FR-CIDFF : 23 février, 26 mai, 8 juillet, 10 septembre, 14 décembre 
AG de la FR-CIDFF : 15 juin 

  



10 
Rapport d’activité 2021 - FR-CIDFF Centre Val de Loire 

 

 

PARTIE II. La coordination et le développement de projets 
régionaux en faveur du public 

II.1) La poursuite du projet #AmourSansViolence 

La campagne de sensibilisation et de mobilisation #AmourSansViolence, lancée 
le 25 novembre 2020, a continué à se déployer auprès des partenaires du 
territoire régional mais aussi national.  L’engouement pour les outils créés dans 
le cadre du projet s’est maintenu tout au long de l’année 2021. 

Rappel des enjeux du projet 
Fin 2019, la FR-CIDFF a été retenue sur l’appel à projet « Fonds Catherine » - 
créé par l’Etat à la suite du grenelle contre les violences conjugales et les 
féminicides - pour la réalisation d’une campagne de sensibilisation et de 
mobilisation numérique contre les violences au sein des relations amoureuses 
#AmourSansViolence.   

Ce projet avait pour ambition de répondre à quatre grands objectifs :  

• Adapter la communication nationale sur les violences conjugales à la 
situation des jeunes filles et jeunes femmes 

• Faire comprendre le phénomène de l’emprise et le cycle des violences 

• 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  

Cette campagne a permis de réaliser : 

• 4 vidéos de sensibilisation 

• 1 kit de sensibilisation constitué d’outils téléchargeables : 

 4 vidéos animées 

 4 affiches destinées à interpeller les jeunes 

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

• 1 site internet www.amoursansviolence.fr dédié à la campagne qui comprend : 

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

 Les outils en libre téléchargement 

 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  

https://www.amoursansviolence.fr/
https://www.amoursansviolence.fr/


11 
Rapport d’activité 2021 - FR-CIDFF Centre Val de Loire 

 

Résultats numériques de la campagne 

Les impacts de cette campagne ont été mesurés notamment grâce aux outils 
d’analyse d’audience du site internet et des réseaux sociaux. L’enthousiasme 
suscité lors du lancement de la campagne en nombre 2020 a perduré tout au 
long de l’année 2021.  

Le site internet est fréquenté en moyenne par 370 visiteur.euse.s différent.e.s 
par mois, avec une moyenne de 960 visites – les chiffres sont en constante 
progression. Les outils (livret, affiches, vidéos) ont été téléchargés plus de 2 000 
fois et en parallèle de nombreuses demandes d’utilisation sont formulées à la 
FR-CIDFF. 

Statistiques vues et téléchargements des outils #AmourSansViolence 

Colonne1 04/12/2020 02/02/2021 20/05/2021 21/10/2021 22/11/2021 21/12/2022 

Site : nombre de 
visiteur·euse·s en 
moyenne par mois 

221 361 208 367 561 529 

Site : nombre de visites en 
moyenne par mois 582 1016 438 1051 1512 1146 

Site : nombre de 
téléchargements du kit 276 610 1052 1477 1617 1992 

Site : nombre de 
téléchargement 4 vidéos 156 641 1375 2019 2243 2562 

Site : nombre 
téléchargements 4 affiches   310 1179 1924 2185 2579 

Instagram : IGTV nombre 
de vues (vidéo totale) 20991 25742 25884 / 25993 26034 

Instagram : posts nombre 
de vues (vidéo extrait) 37027 37 116 37322 / 39113 39269 

Instagram : publicités 
nombre de vues (vidéo 
extrait - entre 3 déc.  
et 16 déc.) 

16 020 126 529         

Instagram : posts + IGTV 
nombre de "j'aime" 969 3300 3365 / / 3 383 

YouTube : nombre de vues 
4 vidéos 1519 2784 3528 4 843 5286 5838 

 

Bilan détaillé de la campagne ici 

Réalisation d’une action de formation à destination des professionnel.le.s des 
structures jeunesse 
La campagne #AmourSansViolence a permis d’identifier auprès des 
professionnel.le.s des structures jeunesse un fort besoin de montée en 

https://centrevaldeloire-fr.cidff.info/files/2022/01/2021_12_bilan_campagne_asv_frcidff61e18b5fa060b.pdf
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compétence afin de mieux prévenir les violences au sein des relations 
amoureuses. 

Il était donc essentiel pour notre réseau de proposer une formation répondant à 
ce besoin avec pour objectifs généraux une meilleure compréhension du 
phénomène des violences au sein des relations amoureuses et de l’emprise, et 
une augmentation des capacités d’accueil, de repérage et d’orientation des 
victimes par les professionnel.le.s au contact des jeunes. 

La FR-CIDFF a ainsi 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 avec la 
réalisation de deux sessions de formations en 2021 devant être reconduites en 
2022. Cette formation sera intégrée à l’offre de formation régionale des CIDFF. 

Exposition #AmourSansViolence 

A l’occasion du 25 novembre 2021, le CIDFF 37-28, en lien avec la déléguée 
Droits des Femmes et Egalité du territoire, a souhaité décliner la campagne 
#AmourSansViolence en exposition afin de disposer d’un outil matériel facilitant 
l’accès aux informations clés de notre campagne auprès du public. 

La FR-CIDFF s’est saisie de ce besoin de terrain en créant une exposition 
composée de 12 panneaux avec pour thématiques : 

• Les stéréotypes et les inégalités, terreau des violences 
• Les données chiffrées sur les violences sexistes et sexuelles 
• Les différentes formes de violences 
• La violence dans les relations amoureuses : l’emprise et le cycle des violences 
• Le cycle des violences illustrés sur 4 histoires différentes 
• Deux courtes histoires sous forme de BD issues de la campagne de la FR-CIDFF 

PACA #ViolenceJeTeQuitte pour réaliser un focus sur les cyberviolences et un autre 
sur la question du viol et des enjeux du consentement 

• Que faire si on est victime ou témoin : les numéros d’urgence, les associations et 
services spécialisés 

 
Ce projet a bénéficié du soutien de la DRAJES Centre Val de Loire dans le cadre 
de son appel à projet « FDVA – Projets Innovants » (Fonds pour le Développement 
de la Vie Associative) dont la FR-CIDFF a été lauréate. 

L’exposition a ainsi pu être imprimée en 6 exemplaires pour être déployée dans 
chacun des 6 départements de la région Centre-Val de Loire auprès des 
partenaires des CIDFF.  

L’exposition a été inaugurée successivement à la mairie de Tours le 23/11, en 
présence de d’Elisa Nunes – Adjointe au Maire à la Ville – et Nadia Seghier – 
Secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire. Puis au commissariat 
d’Orléans le 24/11, en présence Thierry Guiguet-Doron – Directeur 
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départemental de la sécurité publique dans le Loiret. Elle a ensuite été mise en 
place à la médiathèque de Tours, à la Mission Locale de Châteauroux et 
d’Issoudun, ainsi qu’au Centre Social des Rottes à Vendôme. Elle a déjà pu 
toucher plus de 1 000 personnes.  

  

Les CIDFF ont reçu de nombreuses sollicitations de la part de leurs partenaires 
afin d’accueillir l’exposition, avec des demandes d’emprunt déjà planifiées pour 
l’année 2022.  

 

Ateliers de sensibilisation #AmourSansViolence 
La FR-CIDFF a souhaité déployer – avec le 
soutien de la DREETS Centre Val de Loire – 
des ateliers collectifs à destination des 
jeunes des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) sur la culture de 
l'égalité et la prévention des violences dans 
les relations amoureuses, contribuant ainsi 
à la réduction des inégalités dans les 
territoires de la région Centre Val de Loire. 

 

Les objectifs de ces ateliers : 

 Promouvoir la culture de l'égalité chez les jeunes 
 Prévenir les violences sexistes et sexuelles dans les relations amoureuses 
 Faire comprendre le phénomène de l'emprise et le cycle des violences 
 Inciter les victimes à libérer la parole et contacter les associations 

spécialisées 
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Dans le cadre de ce projet, la FR-CIDFF a impliqué l’ensemble des CIDFF de la 
Région en mettant à leur disposition les ressources et contenus pédagogiques 
adaptables en fonction des groupes de jeunes réunis. Pour ces ateliers, les CIDFF 
réalisent entre 2 et 3 séances de sensibilisation auprès de groupes de jeunes de 
16 à 25 ans, pour aborder de façon progressive les origines des inégalités et des 
violences, puis la problématique des violences au sein des relations amoureuses. 
Les ateliers ont été conçus de façon à favoriser l’interactivité et la participation. 
Pour organiser les ateliers, les équipes des CIDFF mobilisent ou développent des 
partenariats avec des structures en lien avec la jeunesse tels que les centres 
sociaux, les missions locales, ou encore la PJJ. La FR-CIDFF a réalisé un 
communiqué adapté à chaque territoire que les CIDFF ont pu diffuser auprès de 
leurs partenaires.  

Le projet a débuté lors du troisième trimestre 2021 et se poursuivra jusqu’au 
deuxième trimestre 2022 avec un objectif de 40 ateliers réalisés sur le territoire 
régional. 

  

 
A l’issue de chaque séance, des supports de sensibilisation sont remis aux jeunes sur lesquels figurent des informations 
essentielles, ainsi que des dispositifs et associations ressources à contacter (violentomètre, flyers, stickers...). 
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II.2) Le projet ISA – Informer, Soutenir et Accompagner les 
personnes en situation de prostitution 

Le Projet ISA est un projet qui vise à Informer, Soutenir et Accompagner les 
personnes victimes du système prostitutionnel. Ce projet est conduit par la FN-
CIDFF – dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt de la DGCS (Direction 
Générale de la Cohésion Sociale) qui a associé quatre Fédérations Régionales 
pour sa réalisation : Centre-Val de Loire, Grand Est, Occitanie et Nouvelle 
Aquitaine. 

En région Centre Val de Loire, la FR-CIDFF a mené le projet avec 3 CIDFF 
mobilisés en raison de leur implication dans des actions de prévention et 
d’accompagnement des personnes en situation de prostitution sur leurs 
territoires : les CIDFF de l’Indre (36), du Loir-et-Cher (41), tous deux agréés pour 
la mise en œuvre des Parcours de Sortie de la Prostitution, et le CIDFF du Cher 
(18) – agréé jusqu’en 2020 pour la mise en œuvre des PSP et étant impliqué 
dans le transfert de ses compétences auprès de la nouvelle association agréée 
du département 18. 

Objectifs du projet ISA en région Centre Val de Loire 

 Accompagner des personnes en situation - ou ayant vécu une situation - de 
prostitution dans leur accès aux droits et leur parcours d’insertion socio-
professionnelle 

 Sensibiliser et former les partenaires des territoires sur les problématiques 
prostitutionnelles 

 Favoriser le repérage et le partage des bonnes pratiques et la mise en réseau 
des acteur·ices impliqué·es 

 Communiquer sur le rôle des CIDFF et leur permettre d’être identifiés par les 
partenaires et le grand public comme association agréée PSP (CIDFF 36 et 
41) et proposant des accompagnements à toute personne souhaitant sortir 
de la prostitution 

 Réaliser un rapport régional mettant en évidence les leviers et ressources des 
associations pour la prévention et l’accompagnement des personnes en 
situation de prostitution 

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

En région Centre Val de Loire, certaines associations sont impliquées 
historiquement dans des actions de prévention et d’accompagnement des 
personnes en situation de prostitution – les Mouvements du Nid 28, 37 et 45, 
tandis que d’autres – les CIDFF 18, 36 et 41 et l’association Le Relais sur le 18, 
se sont mobilisées plus récemment sur ces problématiques spécifiques. 

Dans le cadre du projet ISA, la FR-CIDFF a ainsi proposé à l’ensemble de ces 
associations de contribuer à une enquête régionale visant à repérer les freins 
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communs aux associations de chaque département sur la problématique de la 
prostitution, dans le cadre ou non du Parcours de Sortie de la Prostitution, 
d’entamer une réflexion commune pour les lever, et d’identifier les leviers, 
initiatives et bonnes pratiques sur chaque territoire afin de pouvoir les partager 
entre associations.  

Grâce à l’engagement de toutes les associations dans ce projet, la FR-CIDFF a 
pu réaliser cette enquête qui a en effet permis d’identifier les freins et leviers 
dans l’accompagnement des personnes en situation de prostitution, de 
mutualiser les bonnes pratiques et les initiatives locales, de favoriser les 
échanges entre les associations historiques qui travaillent sur la thématique de 
la prostitution avec les associations nouvellement impliquées. 

Les résultats de l’enquête ont été partagés lors d’une réunion le 5 juillet avec les 
associations participantes, permettant à cette occasion de créer un espace 
d’échange et de réflexion sur les freins, leviers et ressources propres à chaque 
acteur·ice et à chaque territoire. Cette enquête a été remise aux services 
déconcentrés de l’Etat relatifs aux Droits des Femmes et à l’Egalité et a permis 
de nourrir un plaidoyer commun aux associations agréées PSP de la Région et 
à la FR-CIDFF pour l’amélioration de l’accompagnement des personnes en 
situation de prostitution. 

Création et diffusion d’outils de sensibilisation et de communication 

La FR-CIDFF et les CIDFF 36 et 41 se sont mobilisés pour créer différents outils 
et supports destinés aux partenaires des territoires afin d’améliorer leur 
capacité de repérage, d’accueil et d’orientation des victimes du système 
prostitutionnel : 

• Une sensibilisation (le cadre légal, les facteurs de risque, les signaux d’alerte, 
l’accompagnement, l’orientation…), a été réalisée lors de 6 interventions 
auprès de 55 partenaires dans les départements du 36 et du 41 

• Une plaquette d’information sur les associations agréées PSP en Région 
Centre-Val de Loire, destinée aux professionnel.le.s accueillant du public a 
été réalisée pour être diffusée auprès des partenaires des territoires. Elle 
rappelle le cadre légal de la prostitution et vise à favoriser les orientations du 
public vers ces associations. 

• Une campagne d’affichage portée par le CIDFF 36, informant sur la 
prostitution de service, a été déployée dans les QPV de Châteauroux et 
Issoudun, ainsi que sur le réseau de bus. 

• Un guide de suivi pour l’insertion socioprofessionnelle des femmes 
accompagnées 
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Formation des équipes du Relais (18) et des CIDFF 36 et 41 

Le projet a également permis la mise en place d’une formation auprès des 
équipes du Relais et des CIDFF 36 et 41 par le CIDFF 18 et le Mouvement du 
Nid 37 afin de faire monter en compétences les professionnelles sur la 
compréhension des problématiques prostitutionnelles, les différents régimes 
légaux, les impacts sur les victimes et les enjeux des parcours migratoires, les 
leviers de l’accompagnement et les spécificités et enjeux juridiques liés à 
l’instruction des dossiers de Parcours de Sortie de la Prostitution. Cette 
formation réunissant les professionnel.les de 5 associations a permis de 
développer les liens inter-associatifs favorisant le partage de bonnes pratiques. 

Enseignements et suite du projet 

Le projet ISA a permis de mettre en évidence de grandes disparités 
territoriales relatives aux capacités de repérage, d’accueil et d’orientation des 
personnes en situation de prostitution (invisibilisation de la prostitution sur 
certains territoires, difficultés pour les partenaires à repérer et aborder les 
problématiques avec le public, méconnaissance du rôle des associations…), tout 
en mettant en évidence des difficultés institutionnelles et économiques 
communes pour la mise en œuvre des actions de prévention et 
d’accompagnement. Ce projet a également mis en exergue les leviers et 
ressources pouvant être partagés grâce à la coopération des associations. 
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La FRCIDFF et les CIDFF 36 et 41 souhaitent poursuivre en 2022 la mobilisation 
des partenaires afin de lutter contre l’invisibilisation des pratiques 
prostitutionnelles sur les territoires de l’Indre et du Loir et Cher par des actions 
de sensibilisation et de formation, la mise en place de démarches « d’aller vers » 
les personnes en situation de prostitution, le déploiement d’actions de 
communication visant à faire connaître les CIDFF comme associations 
ressources sur ces problématiques. La FRCIDFF se mobilisera pour rechercher 
des financements permettant de trouver les moyens d’actions nécessaires. 

II.3) Le projet de prévention des pratiques prostitutionnelles et pré-
prostitutionnelles chez les jeunes 

Ce projet est conduit par la Fédération Nationale des CIDFF (sur un appel à 
projet de la DGCS mobilisant de nouveaux fonds AGRASC) et associe les 4 
Fédérations Régionales impliquée sur le projet ISA. 

La Fédération Nationale s’est appuyée sur l’expérience de notre Fédération 
Régionale dans le cadre de sa campagne #AmourSansViolence pour construire 
ce projet et ses outils. 

Les objectifs  

 Sensibiliser et prévenir sur les pratiques prostitutionnelles chez les jeunes 
et l’ampleur du phénomène 

 Identifier les différentes formes de pratiques prostitutionnelles et pré-
prostitutionnelles, les facteurs de risques et les impacts pour les victimes 

 Inciter les jeunes victimes à contacter les associations spécialisées 
 Outiller les professionnel.les au contact des jeunes pour mieux repérer, 

accueillir et orienter les jeunes victimes 

Les moyens pour atteindre ces objectifs  

- Une campagne de communication autour du 25/11/2022 pour 
promouvoir et diffuser le projet 

- 4 vidéos de sensibilisation en motion design  
- Un livret de sensibilisation, des affiches et flyers 
- Un site @ avec des informations, ressources, et l’ensemble des outils de 

sensibilisation téléchargeables 
- Des sensibilisations réalisées auprès des jeunes et des professionnel.les 

Ce projet a démarré le 01/09/2021 et se déroulera jusqu’au 31/12/2022. 

La FR-CIDFF est activement associée depuis le démarrage à la création de 
l’ensemble des contenus et supports pédagogiques de la campagne. Les CIDFF 
36 et 41 seront mobilisés en 2022 pour contribuer aux contenus de la 
campagne, s’approprier l’ensemble des ressources pédagogiques et mettre en 
œuvre les sensibilisations des partenaires et des jeunes sur leurs territoires. 
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II.4) Le projet Femmes et Citoyennes 

Les ateliers d’accès aux droits et à la citoyenneté 

Les CIDFF sont des acteurs majeurs de 
l'accès aux droits, de la promotion de 
l'égalité et de la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles. Ils 
travaillent en lien étroit avec les 
partenaires de leurs territoires afin de 
permettre l'accès du public à leurs 
services et l'outillage des 
professionnel·le·s. 

Depuis plusieurs années, les équipes 
se mobilisent pour la mise en place 
d’ateliers d’accès aux droits et à la 
citoyenneté, en utilisant le jeu 
pédagogique créé par le CIDFF du 
Loiret « Femmes et Citoyennes ». En 2021, la FR-CIDFF s’est mobilisée pour 
trouver les financements régionaux qui permettent la poursuite de ses ateliers 
(après l’arrêt d’un financement européen). 

Le projet a ainsi été proposé à la DREETS Centre Val de Loire, qui nous a apporté 
son soutien dans le cadre de l’appel à projet « Politique de la ville » qu’elle pilote.  
La FR-CIDFF a ainsi proposé le déploiement d’ateliers collectifs d'accès aux 
droits et à la citoyenneté animés par les CIDFF afin de toucher le public, en 
priorité les femmes, des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
des départements 18, 28, 37, 41 et 45.  

Objectifs du projet  

 Donner accès à l’information juridique utile à l’exercice de la citoyenneté 
 Permettre de mieux situer les droits et devoirs de chacun·e dans le 

territoire 
 Promouvoir l’égalité femmes/hommes dans notre société 

Pour ces ateliers, les équipes des CIDFF réalisent entre 1 et 3 séances de 
sensibilisation, auprès de groupes constitués en majorité de femmes, pour 
aborder de façon progressive les questions liées à la citoyenneté, à l’égalité – 
grâce notamment au jeu Femmes et Citoyennes du CIDFF du Loiret – puis les 
questions liées aux représentations sur le couple, au droit de la famille et aux 
violences sexistes et sexuelles. Les ateliers ont été conçus de façon à favoriser 
la bienveillance, l’interactivité et la participation. 
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La FR-CIDFF a de nouveau mis à disposition des CIDFF des contenus et supports 
pédagogiques appropriables et adaptables pour chaque séance ainsi qu’une 
communication à diffuser auprès de leur réseau de partenaires.  

 
Photo prise sur un atelier 1 avec l’utilisation du jeu Femmes et Citoyennes créé par le CIDFF du Loiret 

Création d’une plaquette d’information sur les droits et de prévention des 
violences à destination du public 

   

Afin d’augmenter la visibilité des CIDFF auprès du public et transmettre les 
informations essentielles à connaître lorsqu’on est victime de violence, la 
FRCIDFF a réalisé une plaquette sous forme de dépliants de format CB. Ces 
plaquettes informent sur les services proposés par les CIDFF et sur les 
ressources à mobiliser en cas de violences. Traduites en 4 langues (anglais, turc, 
arabe, espagnol), elles ont été déclinées pour chaque département pour être 
mises à disposition du public sur tous les territoires. 
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II.5) Le projet de 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. 
Pour rappel, le projet mené en partenariat entre la FRCIDFF et l’Aract 
(l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) – 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 
(lien vers les outils créés ici). En 2020, la FR-CIDFF a co-construit avec l’Aract 
Centre-Val de Loire un module de formation à destination des acteurs et actrices 
des entreprises dont la coanimation est réalisée par un.e juriste du CIDFF 36 ou 
41 avec la chargée de mission de l’Aract.  

En 2021, le partenariat entre la FR-CIDFF et l’Aract Centre-Val de Loire s’est 
poursuivi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrevaldeloire-fr.cidff.info/nos-services/lutte-contre-les-violences/violences-sexistes-et-sexuelles-au-travail/p-71
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PARTIE III. Les actions de structuration et d’animation du 
réseau régional 

III.1) L’animation et la professionnalisation 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. 

Deux fois par mois, la FR-CIDFF a organisé des réunions de coordination 
réunissant la coordinatrice de la FR-CIDFF et les directrices/coordinatrices des 
CIDFF de la Région. 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. 

La mise en place de groupes d’analyse de la pratique professionnelle 

Le travail de coordination réalisé par la FRCIDFF a mis en évidence depuis 
plusieurs années la nécessité pour les équipes de prendre du recul sur leurs 
pratiques, de prendre le temps de penser collectivement les difficultés du travail 
et trouver des ressources au sein du collectif.  

A partir de septembre 2021, la FR-CIDFF a pu mettre en place – grâce au soutien 
de la Région – des groupes d'analyse de pratique professionnelle, sous la 
supervision d’une professionnelle externe au réseau et spécialisée dans la 
supervision d’équipe : 

 4 groupes inter-métiers constitués des juristes / CIP-assistantes / 
psychologues / direction-coordination se réunissant sur des séances 
bimensuelles 

 2 groupes intra CIDFF pour les équipes du CIDFF 45 et du CIDFF 37-28 se 
réunissent sur des séances bimensuelles 

Ce projet d’échange, d’analyse et de développement des pratiques 
professionnelles a pour objectif d’améliorer in fine l’accueil et le soutien des 
victimes de violences dans un contexte d’aggravation des problématiques 
rencontrées par le public et de modification de l’organisation de travail liée à la 
crise sanitaire.  
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La formation continue des salarié.e.s du réseau 

En 2021, 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 et des formations proposées par la Fédération 
Nationale des CIDFF.  

4 actions de formation régionales sur 8 journées de formation ont ainsi été 
programmées, au bénéfice de 21 professionnel.le.s des CIDFF 

Thème de la formation 
Nombre de 

jours 
Dates 

Nombre de 
participant.e.s 

Genre et inégalités – comprendre les 
fondamentaux. Animée par Joëlle 
Brauener – sociologue et formatrice 
pour A part entière 

1 jour 21/06 8 

Comprendre la dimension systémique 
des violences de genre. Animée par 
Joëlle Brauener – sociologue pour A part 
entière 

1 jour 22/06 8 

Formation de formateurs/formatrices. 
Animée par Elie Arnaud – formateur 
chez Action Conseil  

2 sessions de 
2 jours  

28 juin et 5 
juillet / 29 
juin et 6 

juillet 

13 

Intégrer la question des masculinités 
dans les interventions / sensibilisations 
sur l’égalité femmes – hommes. Animée 
par Léa Bages – journaliste et 
consultante au sein du Cabinet l’Egalité 
à la Page 

2 sessions d’1 
jour 

27 
septembre 

/ 28 
septembre 

13 

 

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

Suite au déploiement d’Office 365, en fin d’année 2020, la chargée de 
communication a accompagné les salarié.e.s dans la prise en main des 
différents outils qui composent Office 365 et les a inité.e.s aux méthodes de 
travail collaboratif. 6 visioconférences ont eu lieu entre février et avril 2021, pour 
former l’ensemble des CIDFF en fonction de leurs besoins et niveau de 
compétence numérique. En parallèle, des accompagnements ont été fait au cas 
par cas selon les problématiques numériques remontées par les CIDFF ou 
certain.e.s salarié.e.s. 
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Le repérage des bonnes pratiques, le partage et le développement d’outils 
communs 
 Structuration et alimentation de l’espace de stockage régional commun 

Afin de faciliter le travail des équipes, la FR-CIDFF a mis en place un espace de 
stockage régional commun avec la création d’un espace « Communauté CIDFF 
CVL » dont le déploiement a débuté en avril 2021. Cet espace de stockage est 
partagé à l’ensemble des salarié.e.s des CIDFF de la région Centre-Val de Loire. 
Il permet de centraliser et mettre en partage des fichiers - outils / ressources / 
supports / documents / projets / études… - pouvant être utiles à toutes et tous. 
Cet espace est régulièrement enrichi par la FRCIDFF grâce à la veille interne et 
externe réalisée. Il est composé de 4 entrées principales : 

• Actions-sensibilisations : les supports et innovations pédagogiques utilisés 
par les professionnel.le.s des CIDFF sont déposés sur cet espace et peuvent 
ainsi partagés pour être appropriés et réutilisés par les autres équipes. Ces 
partages permettent de gagner un temps conséquent sur la préparation 
d’actions portant sur les mêmes thématiques et de mutualiser les contenus 
d’intervention 

• Communication : cet espace permet à chaque CIDFF de trouver l’ensemble 
des documents utiles à la communication créés par la chargée de 
communication de la FR et de les partager (infographies, bases de 
diaporamas, cartographies, illustrations, plaquettes de présentations, 
brochures synthétiques…) 

• Projets régionaux : cet espace permet de centraliser les documents 
administratifs liés aux projets régionaux en cours, d’en partager les supports 
et ressources pédagogiques, d’y déposer facilement l’ensemble des 
documents de suivi, facilitant ainsi la gestion des projets 

• Ressources documentaires : l’ensemble des sources bibliographiques des 
projets menés y sont déposées et centralisées : enquêtes, études, sondages, 
articles, portant sur les champs de compétences des CIDFF, permettant ainsi 
une consultation rapide et une facilitation du travail d’élaboration des 
contenus pédagogiques 

Par ailleurs, l’espace de stockage régional a mis en place deux autres espaces 
dédiés : le groupe direction/coordination, permettant notamment de partager 
les demandes de subvention et autres documents relatifs à la gestion et 
l’organisation des projets, et le groupe Pôle formation, permettant de partager 
tous les éléments relatifs aux process de formation. 

 Création d’une newsletter interne régionale 

La première lettre d'information du réseau régional des CIDFF Centre-Val de 
Loire - Nouv'Elles - a été diffusée en juin 2021. Cette lettre d'information interne 
est destinée aux salarié·e·s des CIDFF de la Région. Elle permet de créer du lien 
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entre les CIDFF, en donnant un aperçu des dernières actus du réseau régional, 
telles que les nouveaux projets et outils, les événements passés ou à venir... Elle 
offre l'opportunité de mettre en avant le travail des CIDFF et de favoriser le 
partage et la « mise réseau ». 

III.2) Poursuite de la structuration de la communication externe 

Comme initié en 2020, l’amélioration et le développement de la communication 
externe du réseau des CIDFF Centre-Val de Loire, s’est poursuivie en 2021. 

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

Les comptes Instagram et Facebook sont régulièrement animés afin de 
transmettre les informations sur les évènements, faits d’actualité, campagnes 
et projets réalisés par les CIDFF et la FR. 
• Nombre abonné.e.s Facebook :  
188 au 31/12/20 – 229 au 07/04/21 – 264 au 22/12/2021 
• Nombre abonné.e.s Instagram :  
478 au 31/12/20 – 483 au 07/04/21 – 516 au 22/12/2021 
 
 Création de nouveaux supports, projets ou campagnes de communication en 

faveur du public et des partenaires 
La communication auprès des partenaires et du public est facilitée grâce à la 
conception de différents supports : 
• Infographie sur chiffres clés des CIDFF et de la FR 
• Brochures de présentation et sur les actions collectives du réseau régional 
• Cartographie du réseau régional des CIDFF et des lieux de permanences 
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De supports graphiques pour outiller les salarié.e.s des CIDFF sont 
régulièrement réalisés afin de consolider l’harmonisation et moderniser l’image 
du réseau (affiches, flyers, dépliants…). 

 Soutien aux projets de communication portés par les CIDFF 

En parallèle de ces outils communs, la FRCIDFF apporte son soutien aux projets 
portés par les CIDFF : 

• Campagne de communication sur le cancer du sein, l’endométriose et la 
prostitution dans le territoire du 36 

• Projet d’exposition sur les violences conjugales du CIDFF 41 
• Projet de communication sur la prostitution de service par le CIDFF 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réflexion sur la création d’un nouveau site internet régional 

Suite au DLA mise en place à la FN-CIDFF et en réponse aux trois priorités 
définies dans celui-ci (Influencer, Se renforcer, Se développer), la chargée de 
communication de la FR-CIDFF participe à un groupe de travail créé pour 
élaborer un nouveau site internet grand public. Ce projet national met en pause 
la réflexion sur la conception d’une nouveau site internet régional, dans l’attente 
de voir les résultats de cette nouvelle vitrine numérique et ses modalités de 
déploiement pour les Fédérations Régionales et les CIDFF. 
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III.3) La construction d’un Pôle de formation régional et 
l’engagement dans la certification QUALIOPI 

Objectifs et enjeux du Pôle Formation 
En 2020, les CIDFF et la FR ont décidé de confier à la FRCIDFF la mise en place 
d’un pôle de formation régional labellisé QUALIOPI afin de répondre à trois enjeux 
principaux :   

• Un enjeu sociétal : la formation professionnelle contribue à la vocation des 
CIDFF et à leur mission d'intérêt général. Il est donc essentiel pour le réseau 
de développer la formation des professionnel.le.s partenaires des secteurs 
sociaux, médico-sociaux, justice, police, gendarmerie etc... Elle vient 
renforcer les réseaux partenariaux sur les territoires, en développant une 
culture commune et en favorisant la connaissance des publics accueillis.  

• Un enjeu de professionnalisation de la formation : régionaliser l’offre de 
formation permet d’homogénéiser les pratiques, d’améliorer la qualité des 
formations et à terme de diversifier les propositions de formation. Les 
exigences légales en termes de certification amènent de plus une exigence 
de qualité sur l’ensemble du processus de formation, de la conception des 
formations, à leur animation et leur évaluation.  

• Un enjeu de développement : la certification qualité de la formation est 
désormais nécessaire afin de poursuivre et développer des formations 
financées par les financeurs publics des CIDFF et les OPCO.  

La FR-CIDFF a obtenu le soutien de la Région pour la mise en œuvre humaine et 
technique du projet.  

Construction du Pôle Formation et certification QUALIOPI 

 

Durant le premier semestre 2021 la FR-CDIFF a construit la méthodologie et 
l'ensemble des outils de suivi, de pilotage et d'évaluation des formations dans le 
cadre de sa première action de formation « Prévention et la lutte contre les 
violences au sein des relations amoureuses ». Celle-ci a été conçue dans une 
démarche conforme au référentiel national de certification QUALIOPI, pour 
répondre au besoin de formation des professionnel.le.s des structures jeunesse, 
suite à la campagne #AmourSansViolence.  



28 
Rapport d’activité 2021 - FR-CIDFF Centre Val de Loire 

 

L’audit initial a eu lieu le 26 août 2021, en présence 
d’une évaluatrice du cabinet d’audit Maïeutika sur 
les premières formations réalisées auprès des 
professionnel.le.s des structures jeunesse. La 
certification QUALIOPI a été délivrée à la FR-CIDFF 

le 14 septembre 2021, au titre de la catégorie d’actions suivantes : actions de 
formation. 

Aucune non-conformité majeure ou mineure n’a été relevée, démontrant ainsi la 
très grande qualité des process mis en œuvre. Un audit de contrôle aura lieu 
entre le 14e et 22e mois suivant l’obtention de la certification. 

Une offre de formation régionale à développer 

Grâce à la mise en place d’un pôle de formation régional certifié pour ses actions 
de formation par la FR-CIDFF, les CIDFF vont pouvoir poursuivre leur implication 
dans la formation des partenaires de leurs territoires en tant que sous-traitant 
de la FR-CIDFF.  

La création d’une offre de formation régionale regroupant l’ensemble des 
expertises des CIDFF dans le champ de la formation – notamment le droit de la 
famille et la prévention des violences sexistes et sexuelles – demandera en 2022 
un temps d’adaptation de chaque action de formation à l’ensemble des process 
qualité créés à l’occasion de la certification.  

III.4) La poursuite du projet régional de développement et de 
consolidation du réseau 

Le recours à un cabinet externe 

En 2018, la FRCIDFF et les 5 CIDFF de la Région se sont engagés dans un projet 
de développement et de consolidation de leur réseau régional destiné à répondre 
aux enjeux de développement et d’amélioration du service rendu au public, de 
pérennisation et de sécurisation des activités des CIDFF, et d’amélioration des 
conditions de travail et d'emploi des équipes. 

Dans ce cadre, le travail de diagnostic interne piloté par la FR-CIDFF en 
coopération avec les CIDFF a permis de valider des orientations communes et 
d’avancer dans la structuration du réseau :  mise en œuvre de projets régionaux 
structurants en faveur du public (projet ISA, #AmourSansViolence…),  
mutualisation de services et compétences (certification Qualiopi, mutualisation 
d’une chargée de communication, mise en place d’outils de travail 
collaboratifs…), professionnalisation des équipes et amélioration des conditions 
d’emploi (plan de formation régional, groupes d’échanges de pratique…).  

Afin d’aller plus loin dans les possibilités de coopération et de mutualisation, la 
FR-CIDFF a souhaité être accompagnée par un cabinet externe en 2021 avec 
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pour objectifs de consolider le diagnostic interne, de déterminer des scénarii 
d’évolution répondant aux enjeux partagés, et d’accompagner le réseau régional 
dans le choix et la mise en œuvre d’un scénario d’évolution.  

 1 consultant sélectionné avec l’appui du DLA 
 3 COPIL réalisés 
 5 groupes de travail inter-CIDFF associant les équipes salariées et bénévoles 
 1 restitution du consultant en juillet 

Malgré l’investissement de l’ensemble des équipes salariées des CIDFF et des 
administratrices de la FR-CIDFF, les résultats du travail réalisé par le consultant 
n’ont pas été à la hauteur des attentes exprimées.  

Le CA a donc pris la décision en septembre 2021 de mettre fin à 
l’accompagnement avec pour projet la sollicitation d’un nouveau cabinet en 
2022. 

La réalisation d’un bilan interne sur les conditions d’emploi au sein du réseau 

Dans le cadre du projet régional de développement et de consolidation du 
réseau, les administratrices de la FR-CIDFF ont souhaité s’engager dans un 
processus d’amélioration des conditions d’emploi des équipes.  

La FR-CIDFF a ainsi finalisé en novembre 2021, en s’appuyant sur les données 
transmises par les CIDFF, un bilan social sur les conditions d’emploi des équipes 
salariées du réseau régional. Ce bilan a permis de faire un état des lieux quant 
aux caractéristiques des salarié.e.s (types de postes, ancienneté, temps de 
travail…), aux conditions de rémunération et aux avantages sociaux accordés, et 
de formuler des préconisations d’amélioration. 

Le CA de la FR-CIDFF a ainsi validé en décembre 2021 des orientations 
communes afin d’harmoniser et d’améliorer par le haut les conditions d’emploi 
des équipes, chaque CIDFF disposant ainsi d’une « feuille de route » vers laquelle 
tendre progressivement.  
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PARTIE IV. Les actions de représentation du réseau 
régional 

IV.1) Les évènements régionaux sur l’égalité et la prévention des 
violences 

Webconférence à l’occasion du 08 mars 2021 – Journée internationale pour 
les Droits des Femmes 

A l’occasion du 08/03, la FRCIDFF a 
organisé une webconférence « Comprendre 
les non droits des femmes pour mieux les 
combattre », avec l’intervention de Madame 
Brigitte Rochelandet, docteure en histoire 
des mentalités. Cette webconférence, à 
destination du grand public, a été organisée 
à l’occasion du 8 mars. Elle a touché 119 
personnes. 

 

 

Webconférence « Femmes étrangères victimes de violences, comment mieux 
les accompagner ? » 

Organisée le 24/06 par la FRCIDFF, le CIDFF 
41 et le CIDFF 45, cette webconférence avait 
pour objectifs de sensibiliser les partenaires 
régionaux sur les enjeux juridiques 
spécifiques à l’accompagnement des 
femmes victimes de violences. 

Violaine Husson, responsable nationale des 
actions femmes et personnes étrangères 
victimes de violences à La Cimade était 
l’experte invitée à l’occasion de cette 
conférence qui a permis de toucher 131 
participant.es. 

Cette webconférence a été l’occasion - pour la FRCIDFF, de mener une enquête 
interne sur les freins et leviers rencontrés par les équipes des CIDFF dans 
l’accompagnement des femmes étrangères victimes de violences, avec en 
perspective le développement d’un projet permettant d’améliorer les modalités 
de soutien et de partenariat.  
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Participation à la diffusion du film documentaire « La mémoire réparée », à 
l’occasion du 25 novembre, journée internationale pour l’abolition des 
violences à l’encontre des femmes 

La FR-CIDFF a coordonné le partenariat et 
l’implication des CIDFF aux projections-débats 
du film « La Mémoire Réparée ». Ce film 
documentaire présente les accompagnements 
réalisés par le Centre de psychotraumatologie 
de Tours, spécialisé dans l’accueil, l’écoute, le 
soin des victimes de stress post-traumatique, 
et notamment les femmes victimes de 
violences. 

En avant-première à l’occasion du 25 
novembre 2021 dans six villes de la Région 
Centre-Val de Loire - Chartres, Orléans, 
Châteauroux, Bourges, Blois et Tours, le film a 
été projeté à l’occasion de projections débats 
en milieu scolaire auprès d’élèves de première 
et de terminale, ainsi qu’à l’occasion de 
projections débats en soirée, gratuites et ouvertes au grand public.  

En milieu scolaire, chaque projection était accompagnée par une sensibilisation 
du CIDFF aux violences à l’encontre des femmes et leur ampleur sociétale, ainsi 
qu’aux différentes formes de violences, dont les supports pédagogiques ont été 
réalisés par la FR-CIDFF. Les projections ont permis de toucher 316 jeunes de 
premières et de terminales. 

Les soirées avant-première à destination du grand public se sont toutes suivies 
d’une débat en présence du réalisateur du film, de professionnel.le.s de l’équipe 
du Centre Régional de Psychotraumatologie de Tours, d’une professionnel.le de 
CIDFF et de représentants de élu.e.s et d’associations locales soutenant les 
femmes victimes de violences.  

Participation au colloque du CREAI consacré aux femmes en situation de 
handicap victimes de violences 

Le 20 novembre 2021, le CREAI (Centre Régional d’Etudes, d’Actions et 
d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité) a organisé 
– en partenariat avec la DRDFE – un colloque sur les problématiques rencontrées 
par les femmes en situation de handicap victimes de violences. Dans ce cadre, 
la FR-CIDFF a été sollicitée pour faire partie du COPIL et apporter son regard sur 
les problématiques liées aux violences sexistes et sexuelles. Une enquête interne 
a été lancée auprès des équipes des CIDFF sur les freins et leviers liés à 
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l’accompagnement l’accueil des femmes 
victimes de violences en situation de 
handicap. Cette enquête a mis en évidence 
des situations d’emprise aggravée pour les 
femmes en situation de handicap – souvent 
plus dépendantes de leur conjoint violent, 
ainsi que la nécessité pour les réseaux 
violences et handicap de mieux se connaître 
et coopérer en faveur de l’accompagnement 
du public.  

La FR-CIDFF et le CIDFF 45 ont participé au 
colloque lors d’une table ronde, pour présenter les éléments quantitatifs et 
qualitatifs issus de cette enquête, les missions des CIDFF ainsi que le parcours 
et l’accompagnement des victimes au sein du LAÉ. La journée a compté 112 
participant·e·s issu·e·s des secteurs sociaux, médicosociaux et sanitaires. 

Les actes du colloque sont disponibles ici. 

Table ronde Féminisme et Numérique 

Le samedi 29 mai 2021, la FR-CIDFF a été conviée par l’association Féminisme 
en tout genre 45, à participer à une conférence organisée en présentiel et 
diffusée en ligne « Quand le féminisme s’empare du numérique » à l’occasion 
des Human Tech Days. Cet évènement a permis de présenter l’action des CIDFF, 
de revenir sur la campagne de sensibilisation numérique #AmourSansViolence, 
mettant en évidence l’utilité du numérique pour la diffusion de nos messages de 
prévention.  

Partenariat avec l’AFPA 

A l’occasion du 25/11, l’AFPA a souhaité 
mettre en place une campagne de 
communication et de sensibilisation sur les 
violences conjugales dans l’ensemble de 
ces centres, en partenariat la FR-CIDFF.  

Des affiches ont ainsi été créée par l’AFPA 
mettant en évidence le 3919 et, selon 
chaque territoire, les coordonnées du 
CIDFF local. Ces affiches avaient pour 
destination les toilettes des femmes, 
permettant ainsi à chacune de pouvoir 
discrètement lire et prendre les 
informations.  

https://www.creaicentre.org/retour-sur-le-colloque-du-30-novembre-2021.html
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IV.2) La contribution à l’observation et l’analyse des inégalités, à 
l’orientation des politiques publiques et aux orientations de la 
Fédération Nationale des CIDFF 

Contribution à la réflexion et la mise en œuvre des politiques publiques 

La FR-CIDFF est l’interlocutrice des services publics déconcentrés et 
décentralisés dans la réflexion et la mise en œuvre des politiques publiques 
concernant l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les 
discriminations. 

Elle représente ainsi les CIDFF et apporte activement sa contribution aux 
commissions et groupes de travail en s’appuyant sur l’expertise et l’analyse de 
l’activité des CIDFF de la région, qui, du fait de leurs missions auprès du public, 
constituent un lieu d’observation et d’étude privilégié sur les questions et les 
besoins des femmes et des familles, les dynamiques sociales ainsi que les 
mutations sociologiques.  

Tout au long de l’année 2021, la FR-CIDFF a ainsi contribué aux groupes de 
travail et commission de définition et mise en œuvre des politiques publiques : 

- Echanges réguliers avec la Direction Régionale Droits de Femmes Egalité 
portant sur l’activité des CIDFF et l’évolution des besoins des femmes 
dans les territoires 

- Participation aux réunions de coordination régionale du Plan d’Action 
Régional en faveur de l’Entrepreneuriat des Femmes (PAREF) piloté par la 
DRDFE 

- Participation aux réunions de travail organisées par la DRAJES pour le 
développement de missions de service civique en faveur de l'égalité entre 
les femmes et les hommes 

- Contribution à l’élaboration de la Convention régionale égalité filles 
garçons, femmes hommes au sein du système éducatif de l’Académie 
Orléans-Tours  

- Participation au COPIL Egalité de la Région Centre Val de Loire 

Focus sur la contribution de la FR-CIDFF au rapport du CESER « Genre et 
violences, faits divers, fait de société ? » 
Suite au grenelle contre les violences conjugales lancé par le gouvernent en 
2019, à l’aggravation des problématiques des femmes au cours du confinement 
sur laquelle la FR-CIDFF avait communiqué, le CESER (Conseil Économique, 
Social et Environnemental) a souhaité s’emparer de la question de violences 
conjugales et a réalisé un rapport présentant des préconisations pour améliorer 
les actions de prévention et d’accompagnement (consultable ici). 

https://ceser.centre-valdeloire.fr/publications/genre-et-violences-faits-divers-fait-de-societe/
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Au début de l’année 2021, la FR-CIDFF a ainsi été sollicitée par le CESER, dans 
le cadre d’un groupe de travail sur les « violences faites aux femmes ». L’objectif 
de ce groupe de travail était d’identifier les acteur·ice·s, les besoins, les freins, 
d’analyser et d’établir des préconisations d’actions, afin d’aider et protéger les 
femmes et leurs enfants et d’empêcher la récidive des auteurs. Dans ce cadre, 
la FR-CIDFF s’est appuyée sur l’expertise des directeur·ice·s et coordinateur·ice·s 
des CIDFF afin de réaliser un premier état des lieux des leviers et freins identifiés 
sur chaque département - transmis aux membres du CESER, suivie d’une 
audition afin d’apporter les éclairages quant aux questionnements du groupe de 
travail.  

Contribution aux orientations de la Fédération Nationale des CIDFF  

La FR-CIDFF a contribué tout au long de l’année 2021 aux groupes de travail 
portés par la Fédération Nationale associant les élues et/ou les salarié.es selon 
les thématiques et enjeux.  

Les liens réguliers entre les équipes opérationnelles de la FR-CIDFF et de la 
Fédération Nationale ont contribué à la mise en œuvre des orientations de la 
Fédération Nationale et à la dynamique du réseau : contribution aux appels à 
projets nationaux, partages de réflexion et outils entre Fédérations Régionales, 
mutualisation de savoir-faire et transfert d’innovation… 
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PARTIE IV. L’activité du réseau des CIDFF Centre Val de 
Loire en 2021  

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 : 

 30 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. 

50%

17%

10%

10%

10%
3%

15 Juristes (dont 1 directeur-juriste et
3 coodinateur·ice·s-juristes)

5 Psychologues

3 Assistantes de gestion

3 Directeur·ice·s

3 Conseiller·e·s en insertion
professionnelle

1 Chargée de mission égalité
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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. 

 
Le CIDFF de L’Indre-et-Loire  
et de l’Eure-et-Loir 
• 4 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 chargée de mission égalité 
 1 conseillère en insertion professionnelle 
 1 CIP en apprentissage 
Les services : 
- Permanences d’Information sur les Droits 
- Accompagnement socio-professionnel  

des femmes 
- Association agréée « parcours de sortie  

de la prostitution » 
     

 

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 juriste 
 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 71 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 

 

 

 71 lieux de permanences 
répartis sur le territoire 
régional 

 

3 6 9 

10 5 19 

6 6 14 

1 4 

6 1 10 
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IV.3) Rapport d’observation sociale 2021 
Précisions sur les données statistiques 2021 

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 
2021 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. 

Depuis 2020, aux catégories de personnes « femme » et « homme » a été ajoutée 
une 3ème catégorie intitulée « 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… Depuis 2021, la catégorie « enfant » a été ajoutée afin de pouvoir 
exploiter les données qui concernent les enfants co-victimes de violences, 
accompagné.e.s par les psychologues des CIDFF.  

IV.4) Les entretiens réalisés et les personnes informées 

Les statistiques suivantes sont réalisées en prenant comme base les entretiens 
réalisés auprès du public femme, homme, adulte s’identifiant autrement, 
personne venue en couple, professionnel.le.  

Lecture des graphiques : sur les 6998 entretiens réalisés, x% l’ont été auprès 
de femmes, x% d’entretien ont été réalisés au sein du CIDFF 18…) 

 

En 2021 : 

 6 998 entretiens réalisés 

 Auprès de 5 263 personnes différentes sur l’ensemble du territoire 
régional dont 3889 femmes 
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Répartition par CIDFF des personnes informé.e.s en 2021 

 

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 2020 – 2021 du nombre d’entretiens par CIDFF 

 
 6 998 entretiens réalisés en 2021 pour 6 328 entretiens réalisés en 

2020 soit un taux d’augmentation de + 10,6%  

Pour une grande partie des CIDFF du territoire régional, on observe une 
augmentation du nombre d’entretiens réalisés liée à la reprise de l’activité post-
confinements 2020. Cette augmentation est liée aux mesures mises en place, face à 
la crise sanitaire, pour rétablir et maintenir l’accueil, l’écoute et l’information du 
public : organisation de permanences téléphoniques, réouverture des permanences 
en présentiel dans le respect des protocoles sanitaires... La légère baisse sur le 37-
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28 est liée à un contexte particulier d’absence imprévue de personnel sur certaines 
périodes d’activités. 

Typologie du public reçu en entretien en 2021 

 

En 2021, sur les 6 998 entretiens réalisés, 74.9% l’ont été auprès de femmes, 
14,6% auprès d’hommes, 0,5% auprès de personnes d’adulte s’identifiant 
autrement, 2,9% auprès de personnes venues accompagnées de leur conjoint.e 
/ partenaire / concubin.e, 4,3% auprès de professionnel.le.s et 2,7% auprès 
d’enfants. 

Evolution 2020-2021 de la typologie du public reçu en entretien 

 

Le nombre d’entretiens délivrés auprès de femmes a augmenté de 3 points par 
rapport à 2020 et celui des hommes a baissé de 4 points. Conformément à la 
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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 (210 professionnel.le.s 
informé.e.s en 2021).  

A compter de 2021, les statistiques permettent d’identifier une catégorie 
« enfant », notamment pour prendre en compte le service de soutien aux enfants 
co-victimes sur l’Indre et Loire. 

Modalités des entretiens délivrés en 2021 

 

En 2021, la part des entretiens réalisée par téléphone a encore augmenté par 
rapport à 2020 : 

 46,9% des entretiens réalisés par téléphone en 2021 contre 45,4% en 
2020 

Les entretiens par téléphone se sont installés comme modalité privilégiée 
d’accueil, d’information et de soutien du public dans un contexte de 
prolongation de la crise sanitaire.  

Origine géographique des personnes reçues en entretien 

 18,9% des entretiens réalisés auprès de personnes vivant en QPV en 
2021 contre 23,1% en 2020 et 23,7% en 2019 

 17,6% des entretiens réalisés auprès de personnes habitant en milieu 
rural en 2021 contre 16,2% en 2020 et 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. En 2021, une réflexion s’est mise en place en lien avec la Direction 
Régionale Droits des Femmes et la Fédération Nationale des CIDFF afin d’étudier 
les modalités possibles d’un meilleur maillage territorial dans les zones rurales. 
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Des partenariats avec les Maisons France Services et les Maisons de Service Au 
Public sont en cours de construction et des financements sont attendus pour 
2022.  

IV.5) Typologie détaillée du public reçu  

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

Sur les 5 263 personnes différentes reçues en entretien en 2021 

 3 889 femmes (73.9% du public reçu) 

 868 hommes (16.5% du public reçu) 

 32 personnes s’identifiant autrement (0.6% du public reçu) 

 151 personnes venues accompagnées de leur conjoint.e / partenaire / 
concubin.e (les informations statistiques portent alors sur la personne 
ayant sollicité le rendez-vous) (2.9% du public reçu) 

 210 professionnel.le.s (les informations statistiques portent alors sur la 
situation de la personne accompagnée par la/le professionnel.le sollicitant le 
CIDFF (4% du public reçu) 

 113 enfants (enfants co-victimes reçu.e.s pour du soutien psychologique) 
(2.1% du public reçu) 

 

Age des personnes reçues en 2021 
 

 

 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 

Moins de 20 ans
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Pour l’ensemble des CIDFF les jeunes sont minoritaires parmi le public reçu :  
3,7% des personnes reçues ont moins de 20 ans et 5,8% ont entre 20 et 25 ans.  

Situation familiale des personnes reçues en 2021 

 

Un peu plus d’un tiers des entretiens sont réalisés auprès de personnes séparées 
ou en cours de séparation, 23,2% auprès de personnes vivant seules et 26,3% 
en couple. 

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

 59,2% des personnes reçues ont des enfants à charge, pour les 
situations est connues 

 11,2% sont parents de famille nombreuse (3 enfants et +), pour les 
situations est connues 

 9,1 % sont en situation de résidence alternée et 4,2% l’ont demandé, 
pour les situations est connues 

 16,9% sont en situation de monoparentalité, pour les situations est 
connues 
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Situation par rapport à l’emploi et aux ressources des personnes reçues en 2021 

 

 48,8% des personnes reçues en 2021 sont sans emploi 
Parmi elles : 
 19,1% sont demandeuses d’emploi de longue durée 
 20,7% sont demandeuses d’emploi depuis moins d’un an 
 16,9% sont personnes au foyer 
 2,6% sont étudiantes et 5% en formation 
 19,5 % sont retraitées 
 8,7% n’ont pas de droit au travail 
 7,5% sont en invalidité 

Par ailleurs, parmi les personnes reçues : 
 9% sont bénéficiaires des minimas sociaux (RSA ou AAH) 
 4,4% sont sans ressources 

 

Au moins 13,4% du public reçu par les CIDFF est ainsi identifié comme vivant 
une situation de précarité économique. 

Nationalité des personnes reçues 

 

En emploi
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Sans emploi
38,6%

Non connue
10,6%

Sans droit au travail (mineur)
2,0%



45 
Rapport d’activité 2021 - FR-CIDFF Centre Val de Loire 

 

Les personnes étrangères, et notamment les femmes, représentent une partie 
importante du public reçu par les CIDFF depuis plusieurs années, avec une 
proportion qui reste stable, aux alentours de 14% des femmes reçues. En 2021, 
cette proportion est légèrement supérieure avec 14.8% des femmes reçues de 
nationalité tiers à l’Union Européenne, et 1.6% de nationalité d’un pays de l’U.E.  

IV.6) 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, adulte s’identifiant 
autrement, enfants, 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 2021, les CIDFF ont répondu à 20 396 demandes d’information sur 
les droits (au cours des 6328 entretiens réalisés) 

Catégories de demandes selon les domaines d’information sur les droits en 2021 

 
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…).  
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Les domaines d’information principaux sont : 

 Le « Droit de la famille » avec 46 % des demandes 

 La « Lutte contre les violences sexistes et sexuelles et discriminations » 
avec 32% des demandes 

Part des différentes catégories de demandes par CIDFF en 2021 
 CIDFF 18 CIDFF 36 CIDFF 41 CIDFF 45 CIDFF 37-28 TOTAL 

Droit de la famille 
(union, ruptures, 

autorité parentale, 
autres secteurs) 

58% 43% 55% 46% 39% 46% 

Droit social et de la 
fonction public (contrat 

de travail, rupture du 
contrat de travail) 

0% 4% 1% 0% 1% 1% 

Insertion 
professionnelle, 

formation, création 
d'entreprise 

17% 3% 12% 0% 0% 4% 

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

Lutte contre les 
violences sexistes et 

sexuelles et 
discriminations 

14% 28% 15% 36% 42% 32% 

Droit, démarches et 
aides sociales 3% 6% 8% 9% 7% 7% 

Autres domaines du 
droit  1% 5% 3% 1% 2% 2% 

Parentalité, conjugalité 5% 1% 2% 2% 2% 2% 

Aide aux victimes 1% 2% 0% 1% 1% 1% 
Droit des étrangers 0% 5% 4% 2% 3% 3% 
Droit du logement 0% 2% 0% 1% 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 58% 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. 
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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 psychologues. 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. 

Les demandes liées au domaine « droit, démarches et aides sociales » relèvent 
majoritairement de demandes d’information sur les modalités d’obtention de 
l’aide juridictionnelle – qui concernent tous les CIDFF – et celles du domaine 
« autres domaines du droit » des questions de surendettement, droit de la 
consommation ou encore du droit des assurances… 

Quelques particularités peuvent être soulignées : les demandes liées à la 
parentalité et la conjugalité représentent 5% des demandes au sein du CIDFF 
18. Cela est notamment dû à l’investissement du CIDFF dans des actions 
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 communiquer des informations sur le droit de 
la consommation et le droit bancaire.  

 

IV. 7) Détails des problématiques liées au « droit de la famille » 

Typologie femme - homme – adulte s’identifiant autrement - Nombre de 
personnes reçues pour des demandes liées au domaine « Droit de la famille », 
évolution 2020-2021 (pro et couples exclus)  
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En 2021, 2 681 personnes ont été reçues pour des demandes liées à la catégorie 
« droit de la famille », dont 2 172 femmes. 

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

 
 
Les demandes concernant « l’autorité parentale » 
Elles représentent en 2021 58,5 % 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 2021 35,8 % 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. 
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IV. 8) Détails des problématiques liées à la « lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles et les discriminations » 

Parmi les 6 998 entretiens délivrés en 2021, 2 551 comportaient au moins une 
demande pour des faits de violences soit 42% des entretiens liés aux violences, 
dont 2 135 entretiens délivrés auprès de femmes.  

Typologie femmes - hommes – adulte s’identifiant autrement – Nombre de 
personnes reçues pour des demandes liées à des faits de violence sur 
l’ensemble des CIDFF – évolution 2020 - 2021 (pro, couples et enfants exclus) 

 

En 2021, 1 529 personnes ont été reçues pour des demandes liées aux 
violences, dont 1 453 femmes. La part des hommes reçus, pour des demandes 
liées à des faits de violence, a baissée par rapport à 2020. A l’inverse, celle des 
femmes a augmenté en passant de 91,5% à 95%. La part des personnes 
identifiées dans la catégorie « adulte s’identifiant autrement » reste la même. 
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Nombre de femmes reçues pour des demandes liées à des faits de violence sur 
l’ensemble des femmes reçues en entretien – par CIDFF – évolution 2020 - 2021 

 

 

Pour le CIDFF 18, 20% des femmes reçues en 2020 ont exprimé des demandes 
liées à des faits de violences. 21% en 2021. 

Pour le CIDFF 36, 35% des femmes reçues en 2020 ont exprimé des demandes 
liées à des faits de violences. 31% en 2021. 

Pour le CIDFF 37-28, 48% des femmes reçues en 2020 ont exprimé des 
demandes liées à des faits de violences. 52% en 2021. 

Pour le CIDFF 41, 25% des femmes reçues en 2020 ont exprimé des demandes 
liées à des faits de violences. 19% en 2021. 

Pour le CIDFF 45, 47% des femmes reçues en 2020 ont exprimé des demandes 
liées à des faits de violences. 40% en 2021. 
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Typologie des contextes dans lesquels s’exercent les violences en fonction du 
genre des personnes victimes - évolution 2020 - 2021 

  

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

Femmes Hommes
Personnes

"genre
neutre"

dans l'espace
public 0,85% 6,85% 0,00%

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

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

au sein de la
famille (hors

couple)
4,30% 12,33% 0,00%

2020

Femmes Hommes
Personnes

"genre
neutre"

dans l'espace
public 0,9% 0,0% 0,0%

au travail 1,1% 4,6% 0,0%
au sein du

couple/ou ex 93,5% 85,1% 100,0%

au sein de la
famille (hors

couple)
4,5% 10,3% 0,0%

2021



52 
Rapport d’activité 2021 - FR-CIDFF Centre Val de Loire 

 

Typologie des violences selon le type de violences en 2021 

 

Les violences psychologiques représentent 38,9% des types de violences repérés 
au cours des entretiens, suivies des violences physiques à hauteur de 21,8%. 
Les violences économiques et administratives représentent 10,4% des violences 
repérées au cours des entretiens, et les viols 6,4%. 

Les violences sont cumulatives dans une très large majorité de situations. 

 1 183 femmes reçues pour des faits de violences étaient victimes de 
violences psychologiques (insultes, menaces, harcèlement moral, 
emprise)  

IV.9) 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 2021, les actions collectives ont pu être relancées mais un nombre important 
ont de nouveau été annulées ou reportées en raison de la poursuite des 
restrictions sanitaires et des impacts sur les équipes des CIDFF et des 
partenaires.  

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 2021, ce sont : 

Violences 
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Harcèlement moral
38,9%

Violences physiques
21,8%

Insultes et menaces 
verbales

15,3%
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10,4%
Viol
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Cyberviolence / 
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3,8%

Agressions sexuelles
2,0%

Séquestration
0,6%

Harcèlement sexuel
0,3%

Mutilation sexuelle
0,2%

Tentative homicide / 
assassinat

0,1%

Mariage forcé
0,1%

Outrage sexiste / 
agissements sexistes

0,1%
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 210 actions collectives de sensibilisation et de formation réalisées 
auprès des professionnel·le·s et du grand public. 

 7100 personnes touchées dont 2 539 personnes professionnel·le·s et/ou 
grand public et 4 561 jeunes touché·e·s. 

 

Les actions collectives des CIDFF auprès du grand public 
 En 2021, les CIDFF ont touché 1 689 personnes du grand public lors de 

158 actions 

Répartition des actions collectives auprès du grand public par CIDFF 

 

Répartition des actions collectives auprès du grand public par domaine 

 
Les actions collectives réalisées auprès du grand public concernent les 
domaines suivants :  
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• Violences 53 % : prévention des violences sexistes et sexuelles, se 
respecter dans les relations amoureuses…  

• Education et Citoyenneté 23 % : 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 8 % : informations sur la parentalité, l’autorité 
parentale et la filiation, informations sur le couple…. 

• Emploi et formation des femmes 13 % : 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…. 

 

Les interventions des CIDFF auprès du public jeune 
 En 2021, les CIDFF ont touché 4 561 jeunes, de l’école primaire à 

l’Enseignement supérieur 

Territoire 

Nbre de 
personnes 

touché·e·s à 
l'école 

Nbre de 
personnes 
touché·e·s 
au collège 

Nbre de 
personnes 
touché·e·s 

au lycée 

Nbre de 
personnes 

touché·e·s dans 
l'enseignement 

supérieur 

Autres : 2ème 
chance, accueil 

périsoclaire, 
association, 

service civique 

TOTAL 

CIDFF 18 85 1020 413 0 81 1599 
CIDFF 28 0 687 183 0 68 938 
CIDFF 36 0 0 0 0 22 22 
CIDFF 37 0 54 0 58 0 112 
CIDFF 41 98 324 132 0 113 667 
CIDFF 45 97 740 168 0 218 1223 
TOTAL 280 2825 896 58 502 4561 

 

En 2021, les périodes de restrictions sanitaires ont de nouveau impacté les 
interventions collectives des équipes. Toutefois, une partie des interventions a 
pu être maintenue au sein des établissements scolaires et des structures 
partenaires dans le respect des protocoles sanitaires. Une partie a également 
été réalisée en visioconférence. 

Le public majoritairement touché se situe en collège et lycée.  
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Les interventions des CIDFF auprès des professionnel.le.s 
 En 2021, les CIDFF ont touché 850 professionnel·le·s lors de 52 actions 

Répartition formations / sensibilisations auprès des professionnel.le.s 
 Nbre d'actions Nbre de personnes touchées 

Formations 21 313 

Sensibilisations 31 537 

 

Répartition des actions collectives auprès des professionnel.le.s par domaine 
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PARTIE V. Rapport d'orientation 
 

L’année 2022 sera une année charnière pour la FR-CIDFF et les CIDFF de la 
région afin de répondre aux besoins grandissants du public – et notamment à 
ceux des femmes accompagnées et informées sur leurs droits, et de mieux 
contribuer à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la 
prévention des violences de genre.  

Des augmentations de financements pérennes sont attendues du SDFE ; des 
projets structurants ont été déposés auprès des financeurs publics pour 
répondre aux besoins du public sur les différents territoires de la région. Les 
budgets obtenus doivent permettre l’augmentation des temps de travail et/ou 
des recrutements au sein des équipes – désormais indispensables à la 
réalisation des missions. 

Pour 2022, la FR-CIDFF souhaite s’orienter sur différents axes structurants pour 
son réseau régional :  

1) La mutualisation d’expertises sur les questions de genre et les enjeux de 
communication afin de renforcer les équipes dans leurs capacités à 
comprendre, agir et communiquer pour prévenir les inégalités et les 
violences de genre 

2) La recherche de financement pour la création d’un poste d’assistant.e de 
gestion/formation permettant de consolider les activités supports de la FR 

3) La recherche de financement sur des projets régionaux avec des 
enveloppes budgétaires permettant le renforcement ou la création 
d’effectifs au sein des équipes des CIDFF 

4) La poursuite des projets régionaux #AmourSansViolence, ISA, Femmes et 
Citoyennes, VSST et Prévention de la prostitution chez les jeunes 

5) L’élaboration d’une stratégie de mécénat et financement privé afin de 
diversifier les modes de financements de nos associations 

6) La professionnalisation des équipes par la formation continue, le repérage 
et la diffusion de bonnes pratiques, l’appropriation d’outils et méthodes 
pédagogiques, la structuration de méthodologies de travail communes 

7) Le renforcement de la visibilité et de l’expertise des CIDFF sur les 
problématiques en lien avec les droits des femmes et la prévention des 
violences grâce à des actions de communication, de plaidoyer, et la 
réalisation d’analyses territoriales 

8) La relance du projet régional avec le soutien d’un cabinet externe afin de 
déterminer un projet stratégique et associatif commun 

Ces actions structurantes doivent permettre de pérenniser, consolider et 
développer notre réseau associatif, tout en prenant en compte les enjeux 
d’amélioration des conditions de travail de nos équipes et d’amélioration du 
service rendu au public.  
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La Fédération Nationale ayant élaboré une charte de fonctionnement des 
Fédérations Régionales des CIDFF en lien avec le Service Droits des Femmes 
Egalité de l’Etat, voici – selon les 5 grandes fonctions identifiées, les orientations 
prises pour 2022 : 

L’animation, la structuration et la coordination des CIDFF de la région : 

- Structuration du Pôle de formation régional et adaptation des formations 
aux exigences Qualiopi 

- Poursuite de la mutualisation du poste de chargée de communication 
- Pérennisation de la mutualisation du poste de chargée de mission 

spécialisée sur les questions de genre. Ce poste permettra de contribuer 
à la coordination des projets en lien avec l’égalité femmes hommes et la 
prévention des violences. La chargée de mission sera également en appui 
méthodologique des CIDFF et pourra contribuer aux études d’observation 
sociale et territoriale 

- Recherche de financement et création d’un poste d’assistant.e de 
gestion/formation au sein de la FR 

- Relance du projet régional devant permettre de définir un projet 
stratégique et associatif commun  

La représentation des CIDFF, l’observation sociale et l’analyse territoriale, le 
plaidoyer :  

- Participation de la FR-CIDFF aux instances, groupes de travail, COPIL… 
animés par les services publics déconcentrés et décentralisés, des 
instances régionales et associations de la région impliqués dans la mise 
en œuvre des politiques publiques en faveur de l’égalité femmes / 
hommes et de la lutte contre les violences 

- Réalisation d’actions de sensibilisation et de plaidoyer 
- Relais des campagnes de la Fédération Nationale 
- Contribution à l’analyse territoriale sur les questions en lien avec les droits 

des femmes et la prévention des violences 

Le développement de projets régionaux : 

- Poursuite de la veille sur les appels à projets régionaux et nationaux 
- Poursuite des projets #AmourSansViolence, prévention des Violences 

sexistes et sexuelles au travail, ISA, prévention des pratiques 
prostitutionnelles chez les jeunes 

- Déploiement du jeu Femmes et Citoyennes en partenariat avec la 
Fondation Orange et la Fédération Nationale des CIDFF 

- Recherche de financement pour la poursuite du projet ISA 
- Recherche de financement pour la mise en œuvre d’un projet en faveur 

des femmes étrangères accompagnées par les CIDFF 
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- Recherche de financement pour le développement des services emploi des 
CIDFF et la sensibilisation et mobilisation d’entreprises partenaires aux 
enjeux de l’égalité professionnelle, de la mixité et de la prévention des 
violences sexistes et sexuelles au travail 

- Recherche de financement pour la création d’un nouveau jeu pour prévenir 
les violences de genre auprès du public jeune 

La mise en œuvre d’une politique de formation régionale interne, externe et 
d’échanges de pratiques : 

- Renouvellement du plan de formation continue des équipes et formations 
communes aux équipes professionnelles et administratrices 

- Poursuite de la formation aux outils de communication interne 
- Repérage des bonnes pratiques, diffusion et partage au sein des CIDFF 

des supports et méthodes pédagogiques nouvelles 
- Développement du pôle régional de formation avec la création d’une offre 

de formation régionale à destination des professionnel.le.s partenaires 

La communication : 

- Poursuite des actions de communication interne : animation des outils de 
travail collaboratifs, facilitation de la communication inter-CIDFF 

- Poursuite des actions de communication externes : réseaux sociaux, site 
@, mise en œuvre de campagnes et outils de communication valorisant 
l’expertise des CIDFF et mettant en lumière les actions et projets menés  
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La FR-CIDFF remercie l’ensemble de ses financeurs et partenaires qui 
contribuent à soutenir le réseau régional des CIDFF dans la poursuite de ses 

missions, ses actions et ses engagements 
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