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PARTIE I :  
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION 
 

 
Mot de la Présidente 
 

L’année 2017 restera dans la mémoire et les esprits de bien d'entre nous, une année de 
libération de la parole des femmes et une prise de conscience collective sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

Pour nous, membres des CIDFF et de la fédération, nous ne pouvons que nous en réjouir. 
En effet les revendications pour lesquelles nous nous battons depuis notre création font la 
une des journaux (inégalités salariales, stéréotypes, violences sexistes...) Nous nous 
sentons désormais moins seul.e.s. 

Pourtant, il faut continuer à travailler, afin de changer les mentalités en profondeur. Car c’est 
dans la durée et en agissant dans plusieurs directions (éducation des jeunes sur les 
stéréotypes, meilleur accès aux droits des femmes, sensibilisation et formation des 
professionnel.le.s…) que les vrais changements vont s’observer. 

Des changements politiques ont aussi impacté notre Fédération Régionale (FR). Ainsi 
Monsieur Christian Estrosi, élu en décembre 2015 Président de la Région Provence- Alpes- 
Côte d'Azur, a démissionné et a été remplacé à la Présidence par Monsieur Renaud  
Muselier en mai 2017. Et le 14 mai 2017, la France a élu un nouveau Président de la 
République. 

Et de fait ces changements ont impacté nos repères habituels. Il nous a fallu attendre à 
chaque fois que les nouvelles équipes s'installent pour appréhender leur vision des 
thématiques que nous défendons, pour prendre langue avec elles, et qu'enfin après les avoir 
rencontrées nous approprier les changements, les nouvelles procédures et règles de 
fonctionnement. 

En outre, nous avons, lors des élections parlementaires en juin 2017, atteint un chiffre 
historique, car 227 femmes siègent désormais au Parlementent au lieu de 155 auparavant, 
mais nous n'atteignons toujours par encore l'égalité (38,8% de femmes) et au Sénat, elles ne 
sont que 110 à siéger pour une assemblée de 348 membres (31,6%). 

Dans notre réseau, nous garderons en mémoire ceux et celles qui, après avoir cheminé des 
années avec nous, nous ont quitté en 2017 pour d'autres aventures et nous avons eu plaisir 
à accueillir celles et ceux qui ont choisi de nous rejoindre, directrices, administratrices et 
administrateurs: 

– BLANDINE BURBAUD, Directrice du CIDFF 84 

– PRUNE DE MONVALLON, Directrice du CIDFF  06 

– LAETITIA BIDALOT, Directrice du CIDFF 04 

– MAURICE FRAGNEAU et ANNE BOUQUET, co-président.e.s du CIDFF Vaucluse 

– HELENE  MOREAU, cooptée comme personne qualifiée au Bureau de la FR 

Un moment important a ponctué la vie associative du réseau régional des CIDFF : l’Union 
Régionale a évolué en FEDERATION REGIONALE, suite logique de la transformation 
récente de notre réseau national en fédération. L’approbation des nouveaux statuts s’est 
faite lors de l’Assemblée Générale, en mars 2017. 
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La FR-CIDFF PACA a donc poursuivi avec un nouvel élan son travail d’animation de réseau 
et d’harmonisation de pratiques. Mise à part les multiples réunions techniques inter-réseau, 
l’organisation de deux formations internes régionales ont permis l’échange de pratiques et la 
professionnalisation des équipes. 

Ainsi notre Fédération est elle aujourd'hui dans une dynamique forte, où les salarié.e.s et les 
bénévoles, ensemble portent en commun les valeurs de notre réseau et pour cela, je voudrai 
vous en remercier tous et toutes. 

Enfin,  chers membres de la Fédération Régionale, administrateur.trice.s et salarié.es des 
CIDFF, dans ce temps où nous sentons et vérifions que le financement de nos structures est 
en recul au profit de la mise en concurrence sous forme d'appels à projets et d'appels 
d'offres, il serait opportun que nous réfléchissons ensemble à mettre en lumière notre utilité 
sociale et sociétale, afin que le pouvoir de l'évaluation ne soit pas le seul fait des « donneurs 
d'ordre ». 

 

 

 

 

 

 

Blandine TOMAS 

Présidente de la Fédération régionale des CIDFF 
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Présentation et historique de l’association  

 

La Fédération Régionale (« FR ») des Centres d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles (« CIDFF ») 
PACA est une association loi 1901, apolitique et non 
confessionnelle. Créée en 2017, la Fédération avec des 
attributions plus étendues, succède à l’Union régionale 
créée en 2008.  

C’est une association qui s'appuie aujourd’hui sur les 7 
CIDFF départementaux qu'elle coordonne et représente au 
niveau régional. 

La mission des CIDFF (également associations loi 1901) 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. 

Leurs domaines d’intervention, comme ceux de la FR, au 
service de tous les publics, et en particulier des femmes, 
sont pluriels : 

• Accès au droit 

• Lutte contre les violences sexistes 

• Emploi et création d’activité 

• Vie familiale et parentalité 

• Santé 

• Education et citoyenneté. 

De même que leurs modes d’intervention sur les territoires : 

 Permanences juridiques (gratuites, anonymes et 
confidentielles) 

 Accompagnements individuels 

 Informations collectives, ateliers 

 Colloques, débats 

 Evénementiels 

 Formations (en direction des professionnel.e.s et des bénévoles) 

 Expertises 

Véritable instance de réflexion et de coordination des pratiques inter-CIDFF, d’impulsion et 
de gestion de projets régionaux, nationaux, ou européens la FR-CIDFF PACA conduit des 
actions directement ou par l’intermédiaire de son réseau de CIDFF. Elle participe à 
l'information et à la sensibilisation des partenaires et des pouvoirs publics sur les demandes 
et les besoins des femmes de la région PACA.  

 

 

Les 7 CIDFF du réseau 

CIDFF 04 - Alpes de Haute-

Provence 

Siège à Digne 

 

CIDFF 05 - Hautes-Alpes 

Siège à Gap 

 

CIDFF 06 - Alpes Maritimes 

Siège à Nice 

 

CIDFF 13 - Bouches-du-Rhône 

[Pays d’Arles] 

Siège à Arles 

 

CIDFF 13 - Bouches-du-Rhône 

[Phocéen] 

Siège à Marseille 

 

CIDFF 83 - Var 

Siège à Hyères 

 

CIDFF 84 - Vaucluse 

Siège en Avignon 
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In fine, chacune de ses actions poursuit l’objectif de prendre en compte, développer et 
promouvoir l’égalité femmes/hommes : 

- dans tous les champs de la vie : personnelle, professionnelle, sociale de chacun.e 

- auprès de tous les publics : femmes, hommes, jeunes, seniors, professionnel.le.s… 

- sur l’ensemble du territoire PACA : zones urbaines, territoires de la politique de la 
ville, zones rurales… 

Pour ce faire, la FR-CIDFF PACA s’inscrit au sein de dynamiques et de réseaux 
partenariaux, en collaboration avec le Conseil Régional, la Délégation Régionale aux Droits 
des Femmes et à l'Egalité (« DRDFE »), les collectivités territoriales, les services publics, les 
associations et certains acteurs du secteur économique. 

La FR-CIDFF PACA émane de la volonté de la Fédération Nationale des Centres 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de développer notamment des 
déclinaisons régionales du projet associatif national. Ainsi, la FR inscrit son action dans la 
continuité du cadre déontologique énoncé dans les textes de référence, qui garantissent 
l’éthique, les valeurs et le cadre de fonctionnement des CIDFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau national des CIDFF 

La Fédération Nationale des CIDFF assure la coordination nationale des 111 CIDFF. 
Répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et des outre-mer, les CIDFF animent plus 
de 1 500 permanences de proximité, en milieu urbain, rural ou sensible. Le réseau des 
CIDFF informe près de 500 000 personnes et délivre près de 950 000 informations. 

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. 

www.infofemmes.com 

Animation et 
coordination du réseau  

Pôle d’expertise 
Echange de pratiques  

 

Communication  

Représentation  

Portage de projets 
régionaux et européens  

 
Une action régionale  

à déclinaison 
départementale 

http://www.infofemmes.com/
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Identification de la FR-CIDFF PACA 
 
Nom de l’association : Fédération Régionale des Centres d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR-CIDFF PACA) 
 
N° SIRET : 513 044 107 00029 
 
APE : 9499Z 
 
Date parution journal officiel : 29/03/2008 
 
Adresse : 1, rue de Forbin - 13003 Marseille - Tél. 04 96 11 07 99 - 06 74 89 35 58 
 
Adresse du site internet de l’association : http://paca-fr.cidff.info/ 
 
Nom de la présidente : TOMAS, Blandine, présidente 
 
Nom de la coordinatrice salariée et son adresse électronique : 
CUSI ECHANIZ, Paula: fr.cidff.paca@gmail.com  
 

 

Composition et liste des membres du CA et du bureau  
 

Prénom Nom 
Membre du 

Fonction 
occupée 

Date 
d’expiration 
du mandat 

CA Bureau 

Blandine TOMAS x x Présidente 31/03/2020 

Marguerite ARSAC x x Trésorière 31/03/2020 

Hélène MOREAU x x Personne 
qualifiée auprès 
du Bureau de la 
FR  

31/03/2020 

Hélène QUILY- SALAGNAC x  Membre 31/03/2020 

Frédérique  GREGOIRE x  Membre 31/03/2020 

Brigitte  SAEZ-NECTOUX  x  Membre 31/03/2020 

Cédrine  RAYBAUD x  Membre 31/03/2020 

Sandrine  CHAPUIS x  Membre 31/03/2020 

Claudine  RICHARD x  Membre 31/03/2020 

Maurice  FRAGNEAU x  Membre 31/03/2020 

Ghislaine  CORBIN x  Membre 31/03/2020 

 

  

http://paca-fr.cidff.info/
mailto:fr.cidff.paca@gmail.com
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PARTIE II :  
 

CHIFFRES-CLES 2017 
 
 

L’information du public 
 
Les 7 CIDFF de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont assuré des permanences 
d’information sur l’ensemble du territoire au travers de 94 points d'information dans 51 
villes en région PACA, dans une logique de proximité et d’accès au plus grand nombre. 

Une équipe pluridisciplinaire de 60 salariées (juristes, psychologues, chargé.e.s de projet, 
conseiller.ère.s d'insertion) et de nombreux.euses bénévoles, membres des conseils 
d’administration ou participant dans des actions, répondent aux demandes des femmes et 
des hommes, dans les domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes, 
du soutien à la parentalité et à l’emploi, de l’égalité femmes/hommes.  

 

Carte des permanences juridiques des CIDFF en région PACA 

 

 

En 2017, tous domaines confondus, l’activité d’information des CIDFF a représenté1 : 

 48 296 demandes d’informations (une même personne pouvant formuler plusieurs 
demandes d’information de nature différentes).  

 16 424 personnes pour des informations individuelles 

 17 420 personnes dans le cadre d’informations collectives 

16 424 personnes ont été reçues et informées individuellement, toutes thématiques 
confondues, par des entretiens en face à face (76%), par téléphone (21%), par mail, 
courrier ou visioconférence (3%). Pour 60% d’entre elles, c’était un premier contact avec 
le CIDFF. La moitié d’entre elles ont fait une ou deux demandes d’information par entretien. 

                                                           
1
   Les données compilées proviennent des statistiques élaborées annuellement par la FNIDFF à partir des fiches 

d’informations saisies par les CIDFF. 
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Les entretiens durent en moyenne de 15 à 30 minutes, mais souvent peuvent être d’une 
heure ou plus. 

Evolution du nombre de personnes informées individuellement 
 

16407 16135 16424

2015 2016 2017
 

 

Personnes reçues et informées en 2017 
 

Femmes
74%

Hommes
20%

Couples
2%

Professionnel.l
e.s
4%

 
 

Concernant le profil des personnes reçues en 2017, 52,8% avaient des personnes à charge 
et 53,4% d’entre elles étaient sans emploi. 

Situation familiale         Situation en regard de l’emploi  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

47,2%

32,1%

17,5%

3,2%

Seul.e En couple En cours de 
séparation

Non connue 2,2%

2,9%

7,1%

14,8%

19,6%

23,6%

29,8%

Personne en formation

Etudiant.e

Non connue

Retraité.e

Demandeur.euse emploi > 1 an

Demandeur.euse emploi longue 
durée

Personne au foyer
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Les domaines d’information des CIDFF et l’accompagnement du 
public 
 
L’information sur l’accès aux droits demeure le principal domaine d’information des CIDFF, 
suivi par le domaine de la lutte contre les violences sexistes.  
 

Principaux domaines d’information des CIDFF selon le nombre de demandes 
 

Information 
juridique

69%

Lutte contre les 
violences/ Soutien 

psychologique

23%

Emploi et création 
d'entreprise

5%

Santé-Vie 
rélationnelle

3%

 
 

L’accès au droit 

Dans le champ juridique, les CIDFF de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont pour 
objectif de faire connaître leurs droits au public afin qu'il puisse les faire-valoir. 

Le domaine juridique reste le principal secteur d'information, avec 11 675 personnes reçues 
dans ce cadre (soit 71% de l'ensemble du public accueilli), dont 8 381 femmes. 
 

Demandes les plus formulées par les usagers  
(sur un total de 33 422 demandes dans le domaine accès au droit) 

1,8%

1,8%

1,9%

1,9%

1,9%

2,0%

2,3%

2,5%

4,6%

4,7%

6,0%

6,9%

7,6%

9,2%

Rupture union libre

Propriété / Copropriété / Droit locatif

Exercice de la parentalité

Liquidation du régime matrimonial

Droit international privé

Dif f icultés relationelles entre parents séparés

Procédures relatives à l'autorité parentale

Aplication et modif ication du contrat de travail

Pension alimentaire

Aide juridictionnelle

Droits de visite et d'hébergement

Droit des étrangers

Divorce / Séparation de corps

Procédure civile

 

Les activités spécifiques : 

- Droits des étrangers : les CIDFF du Pays d'Arles et le CIDFF de Vaucluse sont Points 
d'Appui et d'accès aux droits des étrangers (PADE). 

 - Droit international privé : Le BRRJI (Le Bureau Régional de Ressources Juridiques 
Internationales) est un service spécialisé du CIDFF Phocéen d'appui en Droit International 
Privé à destination des professionnels.  

 - Droit du travail : Le CIDFF de Vaucluse et le CIDFF du Var ont des permanences 
juridiques spécifiques dans ce domaine. 
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La lutte contre les violences sexistes 

L’ensemble des 7 CIDFF est impliqué dans le champ de la lutte contre les violences sexistes 
et certains d’entre eux ont développé des services spécialisés pour accompagner les 
femmes victimes de violences.  

Les CIDFF ont répondu à 11 198 demandes sur des violences sexistes, dont 2 548 
demandes concernant des violences commises au sein du couple. En outre, 1 387 
demandes concernaient des violences physiques et 2 050 des violences psychologiques. 
2 979 femmes ont fait l’objet d’un accompagnement spécifique.  

Conséquences et suites judiciaires concernant les victimes de violences  

0,1%

0,2%

0,3%

0,3%

1,7%

1,9%

5,7%

7,2%

7,9%

8,1%

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Crimes/assassinats

Classements/non lieux

Mesures alternatives aux poursuites

Sanctions: incarcérations

Ordonnances de protection

Troubles dépressifs/ tentatives de suicide

Problèmes d'hébérgement liés à des violences

Procédures pénales

Dépôts de plainte/ mains courantes/ procès verbaux

Enfants exposés aux violences

 

Les activités spécifiques : 

- 4 CIDFF (Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes et Pays d'Arles) ont 
des services d'aide aux victimes. 

-  Le CIDFF du Pays d'Arles et le CIDFF des Hautes-Alpes sont référents départementaux 
violence  

 - Le CIDFF des Alpes de Haute-Provence et le CIDFF des Hautes-Alpes ont un accueil de 
jour.  

- L’ensemble des CIDFF de la région propose des groupes de parole et des ateliers pour 
les femmes victimes de violences sexistes. 

- Le CIDFF des Alpes de Haute-Provence mène une action de sensibilisation des 
professionnels relais, au repérage précoce des enfants exposés aux violences conjugales. 

 

L’accès à l’emploi et à la formation professionnelle 

6 CIDFF proposent un service d’accompagnement à l’emploi. Les CIDFF proposent au 
travers de ce service : 

  une approche globale et personnalisé 

  un travail spécifique sur les freins à l’emploi 

  un soutien particulier aux femmes vulnérables, par exemple les allocataires du RSA, 
les familles monoparentales  

Les modes d’intervention des CIDFF sont : 

 les informations individuelles dans le domaine de l’emploi, de la formation et de la 
création d’entreprise 
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 un accompagnement à l’élaboration du projet professionnel, ainsi qu’à la recherche 
de formation et d’emploi (dispositif BAIE, pré-BAIE, PLIE, APPUI, etc.)  
L’accompagnement a lieu à partir de 2 entretiens. 

 des ateliers collectifs : l’articulation des temps, diversification de l’orientation, les 
freins (mode de garde, violences, etc.), la création d’entreprise, etc., aux sièges ou 
chez des partenaires. 

Ces services ont accompagné individuellement 1 014 personnes et ont répondu à 2 243 
demandes différentes sur la recherche d’emploi et la création d’entreprises.  

Actions spécifiques d’accompagnement à l’emploi : 

- Dispositif PLIE - CIDFF Phocéen (et CIDFF du Var à partir 2018) destiné aux personnes 
éloignées de l’emploi. 

- CIDFF des Hautes-Alpes : action d’insertion pour les femmes présentant un handicap. 

- CIDFF des Alpes maritimes : action spécifique pour les femmes victimes de violences. 

- Action Appui 83*** du CIDFF du Var dirigé vers un public très éloigné de l’emploi. 

- Projet Opération’elles du CIDFF Phocéen pensé pour des femmes primo-arrivantes. 

Autres dispositifs d’appui : 

- La FR-CIDFF a piloté un dispositif d'offre de microcrédits personnels à des fins 
d'insertion professionnelle vers l'emploi sur cinq territoires: Bouches-du-Rhône, Vaucluse, 
Var, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes. 

- Le CIDFF des Hautes-Alpes, le CIDFF des Alpes Maritimes, le CIDFF du Var et le CIDFF 
Phocéen proposent des ateliers numériques pour favoriser l’accès aux droits et l’insertion 
dans l’ère de la dématérialisation. 

 

Santé et soutien à l'exercice de la parentalité 

Les CIDFF développent des actions auprès des familles et des actions sur la santé, 
notamment sur la restauration des compétences psycho-sociales, sur la prévention et la 
sensibilisation au dépistage de certaines maladies et sur la sexualité ou la question du « bien 
vieillir ». En 2017, les CIDFF ont répondu à 1 433 demandes spécifiques dans ce domaine. 

Demandes les plus formulés sur la santé en 2017 

7,5%

8,0%

13,0%

22,3%

38,4%

Handicaps

Addictions/ alcoolisme / tabagisme / toxicomanie 
/ anorexie

Deuils/ Décès / Veuvages

Dif f icultés relationnelles / isolement

Dif icultés psychologiques/santé mentale

 

Les activités spécifiques : 

- Tous les CIDFF PACA mènent des groupes de paroles et des ateliers créatifs pour des 
femmes et des familles vulnérables.  

- Les CIDFF du Pays d’Arles, du Vaucluse et des Alpes-Maritimes mènent une action 
de sensibilisation à la santé auprès d’un public féminin migrant.  
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L’information collective 
 

17 420 personnes (dont 60% femmes) ont participé aux 1 619 séances d’informations 
collectives des CIDFF en 2017.  

Les informations collectives proposées par les CIDFF, tous sujets confondus, concernent 
tant un public de professionnels (organismes sociaux, associations, personnel médical, 
éducatif, police, gendarmerie, etc.) que le grand public (parents, femmes victimes de 
violences, demandeurs d’emploi, etc.).  

 

 41% des sensibilisations traitaient du sujet de l’égalité F/H. 

 38% portaient sur l’insertion professionnelle. 

 35% avaient comme thème les violences conjugales et sexistes. 

 45% étaient destinées à un public scolaire (primaire et secondaire) et jeune. 

 

Principales thématiques des interventions collectives 

Articulation des temps
2%

Sexualité / contraception / 
IVG 
2%

Séparation / divorce
2%

Découverte des métiers 
2%

Harcèlement moral 
3%

Discriminations 
3%

Égalité professionnelle 
3%

Droit de la Famille 
4%

Droit du travail 
4%

Élargissement des choix 
professionnels

4%

Citoyenneté / participation à 
la vie publique 

5%

Parentalité / autorité 
parentale 

5%

Violences sexistes-non 
conjugales

8%Violences conjugales 
10%

Favoriser l'insertion 
professionnelle

20%

Égalité entre les hommes et 
les femmes 

22%
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PARTIE III :  
 

ACTIVITE DE LA FR-CIDFF PACA 
 
 

Impulsion et gestion de projets à l’échelle régionale 
 
Depuis 2015, les CIDFF de PACA ont fait le choix de décliner au niveau départemental des 
projets régionaux, impulsés ou pilotés par la FR-CIDFF, avec pour but l’harmonisation et 
l’essaimage des modes d’intervention sur le territoire. 

La FR-CIDFF PACA a coordonné ainsi en 2017 quatre projets régionaux qui s’insèrent dans 
les grands domaines d’action des CIDFF. 

 

 L’accès à l’emploi et à la formation professionnelle 

Le réseau régional de microcrédit personnel (MCP) 

Les CIDFF PACA, par leur proximité dans l'accueil et l'accompagnement des 
femmes, ainsi que par leur connaissance des freins aux projets professionnels, 
ont expérimenté un service régional de microcrédits à des fins d’insertion 
professionnelle vers l’emploi (hors création d'entreprise). Le projet a été initié 
en 2015 et structuré en 2016, avec la Caisse de Dépôts et Consignations et la 
Banque postale.  

Les CIDFF ont mis en œuvre cette action sur 5 
territoires, au travers des bureaux d’accompagnement 
individualisé pour l’emploi (BAIE) et des permanences 
emploi des Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence, 
Hautes-Alpes, Vaucluse, Bouches-du-Rhône. Des 
référent.e.s dans chaque CIDFF étaient chargé.e.s 
d’analyser les demandes, de faire une première 
sélection des projets et d’instruire le dossier, avec l’aide 
et la coordination de la FR-CIDFF PACA. C’est la 
banque qui accordait ou refusait les dossiers présentés.  

 Entre 2016 et 2017, plus de 80 demandes de microcrédit ont été étudiés par les 
CIDFF ; 

 23 dossiers ont été présentés à la banque dont 13 ont abouti favorablement, 
86% concernaient la mobilité. 

 

Accompagnement des salons d’orientation et de l’emploi dans l’intégration d’une 
démarche égalitaire 

Ce projet a débuté en septembre 2016 et s’est poursuivi jusqu’à la 
fin 2017. Il consistait en l’accompagnement d’une dizaine de 
structures organisatrices de salons/forums consacrés à l’emploi et à 
l’orientation professionnelle pour permettre aux animateurs 
d’intégrer une approche égalitaire lors de la préparation de leurs 
manifestations destinées au grand public. L’accompagnement offert 
par les CIDFF a favorisé une meilleure appréhension des enjeux de 
l’égalité professionnelle et de la mixité des métiers.  
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De plus, cette démarche avait aussi pour but de 
déconstruire les stéréotypes et de réfléchir à la mise en 
place d’actions concrètes pour y remédier.  

Cette action est la suite du travail préalable mené par la 
FR-CIDFF PACA avec l’élaboration de l’outil « Kit Forum 
mixité », largement diffusé auprès des acteur.trice.s de 
l’orientation professionnelle et de l’emploi en 2015 et 2016. 
A l’issu de ce projet, il est apparu nécessaire 
d’accompagner ces structures de façon plus approfondie. 

 Kit Forum mixité 

 11 structures accompagnées ; 

 150 personnes directement sensibilisées lors de ces séances 
d’accompagnement ; 

 Les salons et forums que nous avons accompagnés représentent un public 
global de 50 600 personnes. 

 

 La santé et la parentalité 

Groupes de parole, ateliers et sensibilisations à la santé 

Dans le cadre de la politique de l'Agence Régionale de Santé (ARS) visant à regrouper 
régionalement les actions financées, trois conventions régionales ont été signées en août 
2017 avec l'Agence, la FR étant mandataire des CIDFF. Elles portent sur trois types 
d'actions menées par les CIDFF : 

- Les groupes de paroles et les ateliers créatifs des femmes et familles vulnérables 
(menés par tous les CIDFF de la région) 

- La sensibilisation de professionnel.le.s autour des enfants témoin de violences à travers 
l’exposition « Le monde du silence » (menée par le CIDFF des Alpes de Haute-Provence)  

- La sensibilisation à la santé du public féminin migrant (menées par les CIDFF du Pays 
d’Arles, du Vaucluse et des Alpes-Maritimes). 

Ce partenariat régional permet de renforcer l'action des CIDFF en matière de prévention de 
la santé des femmes et des familles. 

            
Exposition « Le monde du silence » à l’Hôpital de Digne.                     Affiche groupe de parole CIDFF 84 
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 Itinérance de l’exposition « Le monde du silence » sur 3 lieux, 2 journées de 
sensibilisation, 4 jours de formation sur le thème des violences conjugales 
dans le département 04 ; 

 10 groupes de parole de 91 séances, 130 participantes au total en région ; 

 29 séances d’ateliers d’art thérapie pour 60 femmes ; 

 12 séances d’ateliers-jeux pour des familles vulnérables, 48 participant.e.s ; 

 13 séances de sensibilisation à la santé à destination de 104 femmes primo-
arrivantes dans les départements 06, 84 et 13. 

 

 La lutte contre les violences sexistes  

Journées d'information et sensibilisation contre le sexisme au travail en région PACA 

Dans le cadre du « Plan d'actions et de mobilisation contre le 
sexisme » du Ministère des familles, de l'enfance et des droits des 
femmes, visant à mobiliser sous toutes ses formes la société contre le 
sexisme, les CIDFF de PACA ont organisé entre janvier et mars 2017, 12 
événements autour de ce thème (conférences/débat, stands 
d'informations, actions porte-parole).  

La FR-CIDFF a coordonné cette campagne et a produit des outils (bannières, t-shirts, quizz 
et magnets) qui ont servi à sensibiliser davantage le public.  

 

            
Journée contre le sexisme, Arles 2017           Journée contre le sexisme, Avignon 2017 
 

 12 événements organisés, au minimum 1 évènement par département (micro-
trottoir, conférences, forums, formations, etc.) ; 

 plus de 800 personnes sensibilisées. 

http://paca-ur.cidff.info/actualites/p-9/plan-d-actions-et-de-mobilisation-contre-le-sexisme/actu-142.html
http://paca-ur.cidff.info/actualites/p-9/plan-d-actions-et-de-mobilisation-contre-le-sexisme/actu-142.html
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Structuration et animation de la vie associative 
 
Depuis 2015, avec l’arrivée d’une coordinatrice salariée, s’est installée une forte dynamique 
de concertation et de travail commun au niveau régional. 

Des réunions techniques et d’organisation intra-réseau ont lieu régulièrement avec le 
bureau, les directreur.rices ou les équipes des CIDFF, ainsi que des réunions avec les 
financeurs (comités de pilotage ou opérationnels). 

Au niveau national, la FR assure la représentation des CIDFF auprès de la Fédération 
nationale au travers la participation aux réunions du 2ème collège du Conseil 
d’Administration de la FNIDFF, à l’Assemblée Générale ainsi qu’au Conseil National de 
Liaison (CNL). Ces rencontres permettent d’appréhender une dimension plus large de 
l’action en faveur des droits des femmes et représentent une source importante d’information 
sur les politiques publiques nationales.   

 

 
        AG de la FR-CIDFF PACA, mars 2017 

 
 

Agenda associatif 2017 – principales réunions 

Date Evénement Echelon 

12 janvier 2017 Réunion du 2
ème

 collège de la FNCIDFF, à Paris National 

25 janvier 2017 CNL, à Paris National 

31 mars 2017 AG ordinaire et extraordinaire et CA de la Fédération 
régionale 

Régional 

31 mars 2017 Réunion des directions CIDFF PACA Régional 

21 avril 2017 Réunion avec les financeurs : DRDFE Régional 

3 mai 2017 Visite du CIDFF Vaucluse Départemental 

11 mai 2017 Participation à l’AG du CIDFF des Alpes de Haute-
Provence 

Départemental 

16 mai 2017 Participation à l’AG du CIDFF du Var Départemental 

18 mai 2017 Participation à l’AG du CIDFF 13 Phocéen Départemental 

28 juin 2017 Participation aux AG ordinaires et extraordinaires du 
CNIDFF devenu la FNCIDFF, à Paris 

National 

26 juillet 2017 Réunion avec les financeurs : DRDFE Régional 

24 août 2017 Réunion technique avec le CIDFF des Hautes-Alpes à Gap Régional 

29 août 2017 Réunion avec les financeurs : Conseil Régional Régional 

5 septembre 2017 Réunion avec les financeurs : Conseil Régional Régional 

27 septembre 2017 CNL, à Paris National 

19 octobre 2017 Réunion de Bureau exceptionnelle de la FNCIDFF, à Paris National 

20 octobre 2017 Réunion des directions des CIDFF PACA Régional 

16 novembre 2017 CA de la Fédération régionale Régional 
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Construction d’une offre de formation et de sensibilisation 
 

En 2017 deux formations internes régionales ont été organisées pour faire monter en 
compétences les équipes des CIDFF et contribuer ainsi à mettre en place une offre de 
formation de qualité des CIDFF.  

   

1ère formation : « Acquérir une méthodologie d’animation »  

La formation s'est déroulée du 8 au 10 février à 
Marseille. Elle réunissait 12 participantes : des 
directrices, des chargées égalité, des juristes et des 
accompagnatrices à l'emploi de tous les CIDFF de la 
région. L’objectif était de transmettre les postures et 
techniques fondamentales nécessaires à la fonction de 
formateur.trice, d’évaluer ses propres compétences, 
de les optimiser et de s’entrainer à la situation de 
formation. Par la suite, des formations en cascade ont 
aussi été organisées par certains CIDFF auprès de 
leurs équipes. 

 

2ème formation : "Promouvoir l'égalité 
professionnelle femmes-hommes auprès des 
entreprises" 

La formation a eu lieu les 29 et 30 novembre à 
Marseille. Animée par le CIDFF du Var (par 
Dominique GORINI, référente égalité 
professionnelle), elle avait comme objectif de mettre 
un œuvre une démarche d’appui à l’intégration de 
l’égalité professionnelle dans les pratiques 
professionnelles des PME/PMI et des associations. 

8 salarié.e.s CIDFF ont participé à la formation. 

 

 

Les retours de ces formations ont été très positifs, ce qui nous encourage à poursuivre 
l'organisation de ce type de formations en région PACA.  

L’intégralité du coût de ces formations a été pris en charge par notre OPCA, Uniformation.  

 

 

 
 
 
 

13 décembre 2017 Réunion du 2
ème

 collège et du CA de la FNCIDFF, Paris National 
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Actions de communication 
 
Les objectifs du réseau régional en matière de communication consistent à produire des 

outils de communication partagés, ainsi qu’à mieux faire connaître le réseau en région 

PACA, afin de le positionner notamment comme l’un des acteurs de référence sur la 

thématique de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences sexistes.  

Actions Supports Liens 

Adaptation des outils de communication au 
nouveau nom 

logos, bannières, site 
web, mails, cartes de 
visite, etc. 

 

Animation du site web : actualisation, 
rédaction d’articles 

Site web FR-CIDFF http://paca-fr.cidff.info/  

Actualisation de la présentation du réseau Power Point http://paca-
fr.cidff.info/pages/view/70  

Rédaction et diffusion d’une Lettre 
d’information interne destinée aux équipes 
salariées et bénévoles sur l’action de la FR-
CIDFF 

Lettre d’information via 
Mailchimp 

Voir image ci-dessous 

Diffusion d’information sur les Journées 
contre le sexisme au travail / mars 2017 

via Mailchimp et Article 
web  

 

http://paca-
fr.cidff.info/actualites/p-
9/rencontres-d-information-
contre-le-sexisme-au-
travail/actu-162.html  

Création de goodies et d’outils de 
sensibilisation pour les Journées contre le 
sexisme au travail 

Magnets, flyers, quizz, 
xbanners, t-shirts. 

Voir image ci-dessous 

Communication sur les événements réalisés 
par les CIDFF autour du 8 mars (journée 
des droits des femmes) et du 25 novembre, 
(journée de lutte contre les violences faites 
aux femmes) 

 

Lettre d’information via 
Mailchimp et Article web  

 

http://paca-fr.cidff.info/nos-
services/lutte-contre-les-
violences/p-54/journee-du-
25-novembre/actu-198.html  

Flyers destinés aux entreprises (PME), aux 
structures associatives, aux acteurs de 
l'emploi et à tout partenaire des CIDFF 
susceptible de mettre en place 
une démarche interne d'égalité 
professionnelle. Les objectifs : 

 sensibiliser les partenaires, 

 leur donner envie de s'engager 
dans une démarche d'égalité 
professionnelle et de mixité, 

 présenter notre réseau et notre offre 
de services dans ce domaine : 
sensibilisations, formations, 
organisation d’événements et 
accompagnement.... 
 

Flyers recto verso, format 
A5  

 

Edition de 250 
exemplaires 

http://paca-fr.cidff.info/nos-
services/education-et-
citoyennete/p-
35/accompagner-les-
entreprises/actu-202.html  

http://paca-fr.cidff.info/
http://paca-fr.cidff.info/pages/view/70
http://paca-fr.cidff.info/pages/view/70
http://paca-fr.cidff.info/actualites/p-9/rencontres-d-information-contre-le-sexisme-au-travail/actu-162.html
http://paca-fr.cidff.info/actualites/p-9/rencontres-d-information-contre-le-sexisme-au-travail/actu-162.html
http://paca-fr.cidff.info/actualites/p-9/rencontres-d-information-contre-le-sexisme-au-travail/actu-162.html
http://paca-fr.cidff.info/actualites/p-9/rencontres-d-information-contre-le-sexisme-au-travail/actu-162.html
http://paca-fr.cidff.info/actualites/p-9/rencontres-d-information-contre-le-sexisme-au-travail/actu-162.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/lutte-contre-les-violences/p-54/journee-du-25-novembre/actu-198.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/lutte-contre-les-violences/p-54/journee-du-25-novembre/actu-198.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/lutte-contre-les-violences/p-54/journee-du-25-novembre/actu-198.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/lutte-contre-les-violences/p-54/journee-du-25-novembre/actu-198.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/education-et-citoyennete/p-35/accompagner-les-entreprises/actu-202.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/education-et-citoyennete/p-35/accompagner-les-entreprises/actu-202.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/education-et-citoyennete/p-35/accompagner-les-entreprises/actu-202.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/education-et-citoyennete/p-35/accompagner-les-entreprises/actu-202.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/education-et-citoyennete/p-35/accompagner-les-entreprises/actu-202.html
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Site web de la FR-CIDFF PACA           Newsletter interne de la FR-CIDFF PACA 

 
 

 
Goodies produits pour la campagne Journées contre 

le sexisme, mars 2017 
 

  
          

Flyer de sensibilisation destiné aux entreprises, décembre 2017 
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Représentation régionale et partenariats 

 

La FR-CIDFF PACA sert d’interface et représente les CIDFF auprès de diverses structures 
et institutions régionales. 

 

Etat-Délégation Régionale Droits des femmes et Egalité (DRDFE) 

La FR-CIDFF a participé à plusieurs réunions et événements organisés par la 
DRDFE. 

De plus, le réseau réalise des échanges réguliers avec la déléguée régionale 
aux droits des femmes et à l’égalité, ainsi qu’avec les différent.e.s chargé.es de 
mission département.aux.les.  

 

Conseil Régional 

La FR-CIDFF PACA assure des liens réguliers avec les 
représentant.e.s élu.e.s et les technicien.ne.s du Conseil Régional 
PACA, les chargé.e.s des droits des femmes. Ces relations de 
proximité permettent de maintenir un suivi régulier de l’activité de la FR-
CIDFF PACA et des CIDFF. Le réseau des CIDFF participe aussi aux 
manifestations et réunions thématiques organisés par la région dont : 

- le 27 janvier : participation à la table ronde "Accès au droit" organisée avec les élues 
du Conseil Régional. 

- le 8 novembre : réunion des CIDFF avec l’élue Nora Preziosi,  déléguée aux droits 
des femmes, à la jeunesse et à l'animation dans les quartiers et conseillère régionale 
déléguée aux Droits des Femmes. 

- le 25 novembre : participation des CIDFF à la conférence « Les violences à l’encontre 
des femmes : chroniques de violences ordinaires ». 

  

 

C.E.S.E.R. (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) Provence Alpes 
Côte d’Azur  

La FR-CIDFF PACA est représentée au C.E.S.E.R. PACA 
par sa présidente, qui fait partie du 3ème collège. Cette 
institution est chargée d’éclairer les décideurs régionaux, 
au premier rang desquels le Conseil Régional, sur 
le développement d’une stratégie territoriale efficace par 
une vision transversale et prospective. Cette participation 
relève de la décision du Préfet de Région.  
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Réseau régional Cité des Métiers  

La FR-CIDFF PACA participe à l’alimentation du site d’informations sur 
l’égalité professionnelle et la mixité des métiers « Osez le Mix » porté par 
la Cité des Métiers, notamment au travers de fiches actions et d’outils : 
http://www.osezlemix.fr/.  

Elle participe également à plusieurs événements de la plateforme, dont le 9 juin à la journée 
« diversité ».au travers de la tenue d’un stand CIDFF. 

 

R.R.E.F.H. (Réseau Régional Egalité Femmes Hommes), porté par l’ORM (Observatoire 
Régional des Métiers)  

La FR-CIDFF PACA et les CIDFF participent aux activités et au secrétariat 
permanent du R.R.E.F.H. Cette instance est un lieu d’échanges et 
d’analyses des facteurs d’inégalités entre femmes et hommes dans l’accès 
à la formation, l’emploi, la création d’activités. Elle rassemble des 
personnes du monde de la recherche, des représentant.e.s des pouvoirs 
publics, des OPCA, des syndicats, etc., et  compile des données 
statistiques.  

Dans le cadre de sa présence au secrétariat permanent du R.R.E.F.H., en 2017, la FR-
CIDFF PACA a participé : 

- à ses réunions régulières de préparation des plénières  

- à ses séances plénières (28 mars, 15 mai) 

- à l’organisation de la journée de culture commune (ouverte aux professionnel.le.s), 
prévu pour décembre, mais finalement reportée 

- au groupe de travail sur les enjeux et perspectives de développement de la mixité 
professionnelle dans un certain nombre de métiers de PACA en tension. Ce groupe 
de travail s’est appuyé sur l'analyse des diagnostics conduits par l'ORM - en 
partenariat avec Pôle emploi et en collaboration avec le Conseil Régional et la 
Direccte - concernant une série de 15 métiers en tension structurelle. 

 

Etat - Justice  

Les CIDFF de PACA ont participé à une réunion 
le lundi 27 novembre, à Aix-en-Provence, 
présidée par monsieur Robert GELLI, procureur 
général près de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, réunissant les acteurs de la lutte 
contre les violences faites aux femmes (du 
ressort de la Cour d'appel d'Aix). Cette rencontre 
a été l'occasion de faire un état des lieux des 
violences faites aux femmes, de présenter des 
actions menées sur la circonscription, et 

d'échanger entre associations d'aide aux victimes et institutions sur les modalités communes 
pour une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences. 

 

De plus, tout au long de 2017, la FR-CIDFF PACA a eu l’occasion de développer des 
échanges et des collaborations avec plusieurs autres institutions, structures et associations 
présentes en région PACA, telles que Pôle Emploi, le DROS, Synergie, Aix-Marseille 
Université, le CRESS PACA, Créasol, Uniformation, etc.  

http://www.osezlemix.fr/
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Financements et perspectives  
 

En 2017, les financements publics obtenus, les adhésions des CIDFF et les prestations de 
services ont permis à la FR-CIDFF PACA d’assumer ses charges de fonctionnement, de 
financer le salaire de la coordinatrice et de développer des actions spécifiques majeures. 

 

 

CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 

 

 

ETAT 

 SEDFE - Service d’Etat aux Droits des Femmes et à l’Egalité 

 

 

AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) 

En parallèle, la FR a redoublé ses efforts dans la recherche de fonds pour diversifier ses 
ressources. Ainsi plusieurs nouveaux projets ont été déposés :  

 

 Dépôt d'un projet au Fonds Social Européen (FSE) 

Le 8 septembre, une demande de subvention FSE a été déposée 
au Conseil Régional PACA pour le projet "EGAMIX: égalité 
femmes-hommes et mixité des métiers en PACA, stratégie 
régionale des CIDFF". Ce projet a comme objectif général de : 
 

 faire évoluer durablement les représentations et les 
comportements relatifs à la place des femmes et des 
hommes dans le milieu professionnel  

 favoriser leur insertion durable dans la vie active, en particulier celle des femmes et 
des personnes les plus éloignées de l'emploi. 
 

Ce projet est porté conjointement par les CIDFF du 04, du 05, du 13 (Marseille et Arles), du 
84 et par la Fédération régionale.  

 

 Dépôt d'un projet régional sur l'intégration professionnelle des femmes primo-
arrivantes 

La FR-CIDFF PACA et les CIDFF ont déposé un projet auprès de 
la DAAEN (Direction d’accueil des étrangers - Ministère de 
l’Intérieur) pour déployer au niveau régional une action probante que 
le CIDFF 13 Phocéen a développé en 2017.  
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Appelée« Opération’Elles », cette expérimentation consiste en deux cycles d'ateliers :  

 l’un à destination des femmes primo arrivantes  

 l’autre à destination des professionnels.les.  

L'objectif est de permettre aux femmes de formaliser un projet social et/ou 
professionnel durable en lien avec leurs expériences acquises à l'étranger. Ces ateliers 
favorisent une meilleure connaissance de l'environnement social, juridique et économique du 
territoire français. Quant aux professionnels, « Opération’Elles » leur permet d’appréhender 
les spécificités du public primo arrivant (enjeux d'extranéité, d'interculturalité…). 

 

 Dépôt du projet européen AGIR (par le jeu, imaginer la 
réalité) 

La Fédération régionale et les CIDFF du Var et des Alpes-
Maritimes ont répondu, en lien avec des associations italiennes, à 
un appel à projets de la Commission européenne sur la 
prévention des violences. Le projet vise à proposer un modèle 
d'intervention auprès de la population scolaire. Le conte de fées 
est l'instrument proposé aux enfants de maternelle et de primaire. Pour les enfants du 
secondaire, l’instrument utilisé est la mise en scène. Ces outils permettent aux jeunes de 
simuler et puis d'expérimenter des rôles sociaux dénués de stéréotype de genre. 

 

En plus des trois projets cités ci-dessus les chantiers envisagés pour 2018 sont :  

- Conforter le partenariat avec les institutions au niveau régional, notamment par la 
préparation et la signature d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec le Conseil 
Régional. 

- Travailler sur une meilleure harmonisation de nos outils d’évaluation, la saisie 
statistique et la gestion financière (notamment vis-à-vis du renouvellement de 
l’agrément ministériel prévu pour fin 2018).  

- Renforcer la visibilité et la communication des CIDFF par l’organisation d’une 
campagne de communication à l’occasion du 25 novembre, journée de lutte contre 
les violences faites aux femmes. 

- Poursuivre et essayer de systématiser l’échange régional d’information, de 
ressources et d’outils entre les équipes des 7 CIDFF. 

- Promouvoir l’offre de formation et de sensibilisation des CIDFF, par l’appui à 
l’obtention de l’agrément d’organisme de formation, ainsi que par la montée en 
compétence des équipes via des formations internes régionales. 

- Organiser des temps d’échange régionaux à destination des bénévoles élu.e.s.


