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PARTIE I :  
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION 
 

 
Mot de la Présidente 
 

En 2018 les femmes ont été à nouveau sur le devant de la scène politique. Un an après le 
« #balance ton porc », la déferlante « #nous toutes » s'est répandue dans toute la France et 
de mémoire de militante pour le droit des femmes cela a été la plus grosse mobilisation 
féministe nationale. Ce jour là, à Marseille, les larmes aux yeux, parmi tant d'autres femmes 
et d'hommes aussi, j'ai marché et manifesté pour la fin des violences sexistes et sexuelles et 
pour une juste peine pour leurs auteurs.  

Nombreuses sont aussi présentes les femmes dans le mouvement de « gilets jaunes » et 
elles nous racontent, qu'elles sont la plupart du temps des cheffes de familles 
monoparentales, où les pères pour certains d'entre eux oublient de participer et de payer les 
pensions alimentaires, qu'elles occupent les emplois les moins qualifiés, ou qu'elles sont 
moins  payées que les hommes alors qu'elles exercent les mêmes métiers qu’eux. 

Dans notre réseau des CIDFF, un projet régional commun a marqué plus particulièrement 
cette année 2018. Il s’agit de la campagne digitale de sensibilisation « #violencejetequitte » 
qui a pour but d’informer les jeunes sur les droits des victimes de violences au sein du 
couple. Toutes les équipes des CIDFF ont mis en commun leurs connaissances pour 
construire cette campagne, en collaboration avec l’auteure de BD marseillaise Lili Sohn. La 
campagne a été un beau succès, en termes d’impact numérique et directement auprès du 
public. Nous continuerons à sensibiliser autour de cette campagne en 2019 et nous 
espérons renouveler l’expérience dans l’avenir avec d’autres thématiques qui nous tiennent 
à cœur.  

Un autre projet régional, co-financé par le Fonds Social Européen (FSE), a vu le jour en 
2018 portant sur le thème de l’égalité et la mixité des métiers : « EGAMIX ». Ce projet multi-
partenarial, d’une durée de 3 ans, a permis à la fédération régionale d’embaucher une 
nouvelle chargée de mission, Eva Chauvet, qui vient étoffer l’équipe pour coordonner les 
actions au niveau régional. Nous sommes ravies de compter avec cette nouvelle 
compétence au sein de notre réseau. De plus, EGAMIX (voir détail dans p.14-16) a permis 
d’entamer un travail colossal de mise en commun et d’échange de pratiques entre CIDFF et 
d’affirmer une culture commune forte. 

Tout cela ne pourrait pas se faire sans le soutien des institutions publiques et privées qui 
nous font confiance. Nous voudrions souligner la signature d’une Convention triennale 
2018/2020 avec le Conseil Régional pour mieux encadrer nos relations mutuelles, ce qui 
témoigne du soutien fort de la Région pour les droits des femmes et l’égalité. 

Notre Fédération poursuit sa dynamique puissante, 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. 

 

 

 

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 
(article D217-1). Celui-là met en œuvre le décret du 23 
décembre 2015, qui précise que les CIDFF ont pour « objet 
statutaire de mettre à disposition des femmes et des 
familles toutes informations, notamment familiale, sociale, 
professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant 
à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les 
femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences 
et les préjugés sexistes ». 

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

• L’accès au droit 

• La lutte contre les violences sexistes 

• L’emploi et la création d’activité 

• La vie familiale et la parentalité 

• La santé 

• L’éducation et la citoyenneté. 

Leurs modes d’intervention sur les territoires sont 
diversifiés: 

 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 a pour finalité de prendre en compte, développer et 
promouvoir l’égalité femmes/hommes : 

- dans tous les champs de la vie : personnelle, professionnelle, sociale ; 

- 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 

En France, il y a aujourd’hui 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 assure la 
coordination nationale et 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 : www.cidffpaca.fr  
 
Adresse électronique : contact@cidffpaca.fr 
 
Nom de la présidente : TOMAS, Blandine 
 
Equipe des salariées: 
CUSI ECHANIZ, Paula, coordinatrice: paula.cusi@cidffpaca.fr   
 
CHAUVET, Eva, chargée de mission Egamix : eva.chauvet@cidffpaca.fr  
 

 

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 

Maurice  FRAGNEAU x x Secrétaire 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 

Ghislaine  CORBIN x  Membre 31/03/2020 

 

  

http://www.cidffpaca.fr/
mailto:contact@cidffpaca.fr
mailto:paula.cusi@cidffpaca.fr
mailto:eva.chauvet@cidffpaca.fr
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PARTIE II :  
 

CHIFFRES-CLES 2018 
 
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 70 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 aux 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 2018, tous domaines confondus, l’activité d’information des CIDFF a représenté1 : 

 53 304 demandes d’informations (une même personne pouvant formuler plusieurs 
demandes d’information de nature différentes). 

 17 759 personnes informées pour des informations individuelles 

 28 348 personnes dans le cadre d’informations collectives 

 

17 759 personnes ont été reçues et informées individuellement (8% de plus qu’en 2017), 
toutes thématiques confondues, par des entretiens en face à face (79%), par téléphone 
(18.5%), par mails, courriers ou visioconférences (2.5%). Pour 64% 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. La moitié des entretiens dure moins de 30 minutes, l’autre moitié 
une heure ou plus. 

                                                           
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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16135

16424

17759

2016 2017 2018

Evolution du nombre de personnes informées 
individuellement

 
 

 
 

 

Concernant le profil des personnes reçues en 2018, 54% avaient des personnes à charge 
et 52% d’entre elles étaient sans emploi. 
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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 
(55% des demandes), suivi par les violences sexistes (27%).  
 

 
 

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 aux publics, afin qu'ils puissent les faire-valoir : 
en droit de la famille et en droits des personnes, en droit pénal, en droit du logement, en droit 
international privé et en droit des étrangers, etc. 

 
Le domaine juridique reste le principal secteur 
d'information, avec 12 274 personnes reçues par les 
pôles d’accès au droit des CIDFF (soit 69% de l'ensemble 
de public reçu ; 5% supplémentaire par rapport à 2017). 
 
 

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

5%

6%

7%

9%

9%

10%

Difficultés relationnelles entre parents séparés

Propriété / Copropriété / Droit locatif

Liquidation du régime matrimonial

Procédures relatives à l'autorité parentale

Droit international privé

Rupture union libre

Exercice de la parentalité

Aplication et modification du contrat de travail

Pension alimentaire

Aide juridictionnelle

Droits de visite et d'hébergement

Droit des étrangers

Divorce / Séparation de corps

Procédure civile

Domaines les plus sollicitées par les publics, en terme d'accès aux droits
Au total 29 508 demandes traitées.
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Les équipes juridiques et d’accueil des CIDFF délivrent aussi des informations techniques et 
pratiques (5 088 en 2018), par exemple des informations sur les démarches administratives 
ou aide rédactionnelle.  

 

Les activités spécifiques de l’accès au droit: 

- 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). Les CIDFF des Alpes de Haute-
Provence, des Alpes maritimes et du Var ont des permanences dédiées au public 
étranger.  

 - 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 professionnel.le.s.  

 

 

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 14 219 demandes sur des 
violences sexistes (30% de plus que l’année dernière) et 3 
293 femmes ont fait l’objet d’un accompagnement spécifique. 

  

23%

18%

13%

8%

8%

Violences commises au sein du couple ou d'un ex-couple

Violences psychologiques / harcèlement

Violences physiques

Dépôt de plainte/ main courante / Procés verbal

Enfants exposés aux violences

Types de demandes traitées dans le domaine des violences
Au total, réponses à 14 219 demandes 

 

 

Les activités spécifiques de lutte contre les violences : 

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

-  Le CIDFF du Pays d'Arles et le CIDFF des Alpes de Haute-Provence sont référents 
départementaux violence au sein du couple (dispositif national) 

 - Le CIDFF des Alpes de Haute-Provence et 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. 
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L’accès à l’emploi et à la formation professionnelle 

6 CIDFF disposent d’un service d’accompagnement à l’emploi. Les CIDFF proposent : 

  une approche globale et personnalisée 

  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 femmes primo-arrivantes ou 
les femmes victimes de violence.  

 

Les modes d’intervention des CIDFF se font via : 

 les informations individuelles dans le domaine de l’emploi, de la formation et de la 
création d’entreprise 

 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, la diversification de l’orientation, les 
freins (mode de garde, violences, etc.), la création d’entreprise, etc., au sein des 
CIDFF ou chez des partenaires. 

 

Ces services ont accompagné individuellement 1 621 personnes et ont répondu à 3 235 
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 (6 CIDFF en Région PACA) pensé pour des femmes primo-
arrivantes. 

Autres dispositifs d’appui : 

- 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. 
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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, sur la question du « bien 
vieillir ». En 2018, les CIDFF ont répondu à 1 433 
demandes spécifiques dans ce domaine. 

 

8%

8%

8%

26%

38%

Handicaps

Addictions/ alcoolisme / tabagisme / 
toxicomanie / anorexie

Deuils/ Décès / Veuvages

Difficultés relationnelles / isolement

Dificultés psychologiques/santé mentale

Types de demandes traitées dans le domaine de la santé et 
de la vie relationnelle 

 

 

Les activités spécifiques santé et parentalité : 

- Les CIDFF PACA participent aux Réseaux départementaux d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents (REAAP) en lien avec la CAF, et participent aux ateliers 
d’informations collectives destinées aux parents en cours de séparation ou divorcés. 

- Les CIDFF des Hautes-Alpes, Phocéen et du Var ont des groupes de parole de soutien à 
la parentalité. 

- 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. 

- Le CIDFF Phocéen mène un accompagnement spécifique auprès des veuves et des 
veufs dans le cadre de l'association Dialogue & Solidarité et en partenariat avec l'OCIRP. 
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L’information collective 
 

23 348 personnes (dont 66% femmes) ont participé aux 
2 159 séances d’informations collectives des CIDFF en 
2018. Cela représente une progression de 33% par rapport 
à 2017, ce qui montre que les CIDFF sont de plus en plus 
sollicités pour mener des interventions de sensibilisation.   

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

 

28%

21%

19%

12%

8%

6%

3%

2%

1%

Intervention

Réunion partenariale

Accompagnement de groupes

Animation

Journée événementielle

Formation

Groupe de paroles

Colloque ou forum

Emission télé ou radio

Typologie de l'information collective

 

25%

15%

14%
11%

9%

5%

5%

4%

4%
4%

4%

Domaines des interventions collectives

égalité femmes/hommes

développement de l'insertion profession professionnelle

violences conjugales

violences sexistes, hors violences conjugales

citoyenneté / participation à la vie publique

discriminations

parentalité / autorité parentale

harcèlement moral

accompagnement emploi et formation

sexualité / contraception/IVG

élargissement des choix professionnels 
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PARTIE III :  
 

ACTIVITE DE LA FR-CIDFF PACA 
 
 

Impulsion et gestion de projets à l’échelle régionale 
 
Depuis quelques années, 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 les territoires. 

La FR-CIDFF PACA a coordonné ainsi en 2018 quatre projets régionaux qui s’insèrent dans 
les grands domaines d’action des CIDFF. 

 

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

 

EGAMIX : égalité et mixité femmes-hommes en PACA 

Le projet Egamix a pour finalité de faire évoluer durablement les 

représentations et les comportements relatifs à la place des 

femmes et des hommes dans le milieu professionnel ainsi que de 

favoriser leur insertion durable dans la vie active. Les publics 

visés en particulier sont les femmes et les personnes les plus 

éloignées de l’emploi. 

Egamix regroupe 5 CIDFF (Arles, Phocéen, Alpes des Haute-

Provence, Hautes-Alpes et Vaucluse) ainsi que la FR-CIDFF 

PACA comme coordinateur et chef de file du projet. 

Co-financées par le Fonds social européen, les actions ont 

démarré dès janvier 2018. 

Le projet se décline en 3 actions : 

Action 1 : Favoriser une représentation moins stéréotypée du monde du travail et 

promouvoir efficacement la mixité des métiers par la mise en œuvre de 

sensibilisations, adaptées aux différents publics cibles.  

Chaque CIDFF a désigné un.e référent.e pour un travail collectif en amont. 6 réunions 

techniques ont eu lieu, qui ont permis de : 

- Dresser un état des lieux exhaustif des outils de 

sensibilisation à l’égalité et à la mixité femmes-

hommes existants dans les CIDFF ; 

- Echanger sur les pratiques des salarié.e.s lors de 

leurs interventions et face aux différents publics 

cibles ; 

- Créer un livret pédagogique à usage interne 

reprenant des modules types par public et par 

thématique abordée (mixité ou égalité) ; 

- Développer un outil de communication à diffuser 

6
ème

 réunion technique Egamix action 1 – 

Marseille, le 11/12/18 

Projet financé par le Fonds social européen 
pour la période 2018-2020 
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auprès des partenaires afin d’élargir le champ d’intervention des CIDFF ; 

- Acheter du matériel pédagogique adapté aux publics et aux tranches d’âge (ouvrages, 

jeux, images, mallettes, etc.) ; 

- Composer 5 brochures ludo-éducatives à l’intention de différents publics cibles et mises 

en forme graphiquement ; 

- Créer un outil pédagogique innovant (une frise magnétique illustrée sur l’histoire des 

droits des femmes) à tester par les CIDFF du projet. 

En parallèle, les CIDFF partenaires ont débuté à partir de septembre leurs interventions en 

milieux scolaires et professionnels.  

 Le projet vise à réaliser autour de 1000 interventions sur les 3 ans, tout public 

confondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2 : Sensibiliser les femmes sur les métiers dits « masculins » et les 

accompagner vers la formation et/ou l’emploi dans le cadre du dispositif axé sur la 

mixité des métiers et l’élargissement des choix 

professionnels 

Axe innovant du projet, l’action 2 est centrée sur 

l’accompagnement de femmes vers un élargissement de 

leurs choix professionnels. Elle se divise en deux phases : 

une phase d’ateliers collectifs et de sensibilisation aux 

métiers dits « masculins » ; une phase d’accompagnement 

individualisé autour du projet professionnel, ponctué de 

travaux de groupe.  

La première réunion des référent.e.s de l’action 2 a eu lieu 

le 13 septembre, suivie de 3 autres courant novembre et 

décembre. Ces 4 réunions ont permis de : 

Flyer de communication et de 

promotion réalisé à l’intention des 

partenaires – octobre 2018 

2
ème

 réunion technique Egamix 

action 2 – Marseille, le 15/11/18 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – FR-CIDFF PACA Page 16 

- Mettre au point un outil de communication spécifique à l’attention des femmes 

susceptibles de rejoindre le dispositif; 

- Mettre en place les ateliers thématiques collectifs de la phase 1 (contenus, méthodes, 

durée). 3 sujets ont été retenus : déconstruction des stéréotypes de genre / introduction à 

la mixité des métiers / création d’entreprise ; 

- Ebaucher le livret d’accompagnement de la phase 2. 

 

En parallèle, chaque référent.e du groupe 2 a développé son réseau partenarial. Plusieurs 

CIDFF ont participé à des forums de l’emploi et des sessions d’information collectives qui ont 

permis de faire connaître le dispositif proposé par Egamix. Le CIDFF Phocéen a même lancé 

ses premiers ateliers collectifs (phase 1) au mois de décembre, testant ainsi les outils 

travaillés au cours des réunions précédentes. Une intervante dans le domaine informatique a 

ainsi permis de sensibiliser des usagères à ce domaine encore peu mixte mais porteur. 

 

 

 

 Le projet vise à accompagner au sein de ce dispositif.130 femmes, dont 45 femmes 

inactives. 

 
Action 3 : Organiser des évènements publics sur la connaissance et la compréhension des 

freins spécifiques rencontrés par les femmes et les hommes dans les domaines de la vie 

sociale et professionnelle  

Ce troisième et dernier volet d’action d’Egamix permettra de lancer les événements publics, 

qui auront lieu en 2019 et 2020 sur plusieurs territoires du projet  

 9 événements de sensibilisation tout public seront organisés au total en région 

PACA 

 

Ateliers collectifs « déconstruction des 

stéréotypes » et « mixité des métiers » – 

CIDFF Phocéen, décembre 2018 
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Opérationn’Elles : un projet régional pour l'intégration professionnelle des femmes primo-
arrivantes 

L'insertion professionnelle des femmes primo-arrivantes nécessite un 
accompagnement spécifique et pluridisciplinaire tenant compte des 
multiples difficultés rencontrées lors de l'installation en France. 

Forts de leurs nombreuses actions en matière d'insertion sociale et professionnelle des 
femmes primo-arrivantes et/ou immigrées, la FR-CIDFF PACA et 6 CIDFF ont mené un 
projet composé de deux cycles d'ateliers : 

Opération'Elles à destination des femmes primo 
arrivantes 

L'objectif visé est de permettre aux femmes de 
formaliser un projet social et/ou professionnel durable 
en lien avec l'expérience acquise à l'étranger tout en 
s'appuyant sur une meilleure connaissance de 
l'environnement social, juridique et économique du 
territoire français.  

 

Image FNCIDFF 

Opération'Elles à destination des professionnel.le.s 

L'objectif visé est de comprendre les spécificités du public primo arrivant (enjeux d'extranéité, 
d'interculturalité) et d'acquérir des méthodes et outils permettant de répondre aux 
problématiques rencontrées par le public accueilli. 

Un livret d’accompagnement des femmes a été créé pour 
formaliser les réalisations et les suivis des personnes 
primo arrivantes. Cet outil d’accompagnement et de 
communication est un lien permettant de suivre la 
personne pour l’ensemble des relais et notamment pour 
ceux de l’emploi. 
 
 
Financé par la DAAEN (Direction d’accueil des étrangers - Ministère de l’Intérieur), ce projet 
régional s’appuie sur une action probante que le CIDFF 13 Phocéen a développée en 2017. 
Quatre séances de mutualisation et de transmission des contenus ont été organisées tout au 
long de l’année entre le CIDFF Phocéen et les autres CIDFF participant au projet.  

 

RESULTATS  

 15 ateliers pour les femmes primo-arrivantes, 135 femmes suivies ; 

 6 ateliers à destination des professionnel.le.s, 60 personnes sensibilisées. 
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 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 2017 
pour 4 ans avec l'Agence. La FR est mandataire des CIDFF. Les conventions portent sur 
trois types d'actions menées par les CIDFF : 

- Les groupes de paroles,  les ateliers créatifs et les ateliers-jeux pour des femmes et 
des familles vulnérables, notamment victimes de violences. Ces ateliers sont 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.  

- Les sensibilisations à la santé du public féminin migrant au travers d’ateliers traitant sur 
les dépistages organisés, l’alimentation, la sexualité et la vie intime, l’endométriose, les 
stéréotypes sexistes dans le domaine de la santé ainsi que les violences sexistes et 
notamment conjugales et intrafamiliales. Ces séances sont 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 du groupe de parole du CIDFF 84   

 

 

Travail réalisé lors d’un groupe de parole CIDFF 04      Séance d’un atelier de santé femmes migrantes 
CIDFF Pays d’Arles 
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Témoignages :  

Corinne : "J'ai rencontré des personnes ayant vécu les mêmes situations. Cela m'a permis 

de continuer à avancer et à me faire confiance" 

Ursula : « Cela m’a donné des forces pour porter plainte, sortir du silence, être considérée 

comme une personne » 

E-L : "L'art thérapie me libère et libère ma parole trop longtemps étouffée" 

 

RESULTATS  

 Itinérance de l’exposition « Le monde du silence » sur 3 lieux, 6 journées de 
sensibilisation, 48 professionnel.le.s formé.e.s, 120 personnes sensibilisées dans le 
département 04 ; 

 16 groupes de parole et ateliers de 145 séances, soit 140 participantes au total en 
région (dont 75% qui ont été ou sont victimes de violences); 

 17 séances de sensibilisation à la santé à destination de 77 femmes primo-arrivantes 
dans les départements 06, 84 et 13. 

 

 

 La lutte contre les violences sexistes  

Campagne de sensibilisation #violencejetequitte 

 

A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes, le 25 novembre 2018, les CIDFF PACA ont lancé une campagne digitale de 
sensibilisation sur les violences au sein du couple et pour l'accès aux droits des jeunes 
victimes. Cette opération a été nommée « Violences au sein du couple: on en parle? 
#violencejetequitte » 

 

4 histoires ont été créées, constituées d'illustrations inédites de l'auteure-dessinatrice Lili 
Sohn. Elles traitent des principales violences au sein du couple : 

> Histoire 1- Nadia et Enzo / Revenge Porn 

> Histoire 2- Camille et Sasha / Violences psychologiques 

> Histoire 3 - Luna et Ryan / Violences physiques 

> Histoire 4 - Mélinda et Timéo / Viol 

Chaque histoire est composée de 5 épisodes de 3 images. Chacun d’eux comporte des 
illustrations et un texte.   

http://lilisohn.com/
http://lilisohn.com/
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Un mini site-web dédié a été crée pour recueillir tous les contenus de la campagne : 
www.violencejetequitte.fr 

 

La FR-CIDFF PACA a créé des comptes des réseaux sociaux sur Twitter et Instagram :  

 @cidff_paca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’origine digitale, cette campagne a pu être 
déclinée physiquement par une exposition, des 
livrets d'information et des affiches. 

Composée de 4 panneaux, l'exposition 
#violencejetequitte permet d'animer des ateliers 
autour des thèmes tels que les cyber-violences, 
le revenge porn, le viol, les violences physiques 
et psychologiques auprès du jeune public. 

https://www.violencejetequitte.fr/
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L'exposition est complétée par une brochure d'informations juridiques. 

       

La FR-CIDFF a obtenu pour cette action l'appui de la Fondation des femmes, le Parlement 
régional de la Jeunesse, la Fondation Orange et la FONDAHER, ainsi que de nombreux 
partenaires solidaires : CRIJPACA, Université Aix-Marseille, Plus Belle La Vie, MARSATAC, 
etc.  

             

 

 Plus de 150 k impressions des publications de la campagne 

 9 événements organisés en région. Au total 600 personnes environ ont été 

sensibilisées lors de ces événements, majoritairement de jeunes de 15 à 25 
ans. 
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Structuration et animation de la vie associative 
 
La forte dynamique de concertation et de travail commun au niveau régional, installée depuis 
quelques années, se poursuit. En 2018 une nouvelle chargée de mission a rejoint l’équipe 
régionale. Elle s’occupe spécifiquement du projet EGAMIX. 

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

Au niveau national, la FR assure la représentation des CIDFF auprès de la Fédération 
nationale en participant aux réunions du 2ème collège du Conseil d’Administration de la 
FNCIDFF, 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’informations sur les politiques 
publiques nationales.   

 

Agenda associatif 2018 – principales réunions 
 

 

          
AG de la FR-CIDFF PACA, 2018 

 

Date Evénements Echelons 

1
er

 février 2018 Journée nationale des directions des CIDFF et des coordinations des 

FR-CIDFF 

National 

19 mars 2018 Réunion des directions CIDFF PACA Régional 

6 avril 2018 AG ordinaire et CA de la Fédération régionale avec une introduction 

de Nora HUSSON de la FNCIDFF sur le réseau des CIDFF et leurs 

valeurs 

Régional 

7 avril 2018 Journée de formation et d’échanges à destination des bénévoles 

administrateur.trice.s des CIDFF 

Régional 

17 mai 2018 Réunion des directions CIDFF PACA Régional 

29 juin 2018 AG de la FNCIDFF National 

3 juillet 2018 Réunion des directions CIDFF PACA Régional 

23 août 2018 Bureau de la FR-CIDFF PACA Régional 

11 septembre 2018 CNL, à Paris National 

8 octobre 2018 AG extraordinaire et CA de la FR-CIDFF PACA Régional 

11 décembre 2018 CNL, à Paris National 

17 décembre 2018 Réunion des directions CIDFF PACA Régional 
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Construction d’une offre de formation et de sensibilisation 
 

En 2018, deux formations internes régionales ont été organisées pour faire monter en 
compétences les équipes de salariées des CIDFF et contribuer ainsi à mettre en place une 
offre de formation de qualité. Une troisième formation était destinée aux équipes de 
bénévoles des CIDFF pour leur permettre d’améliorer la gestion associative.  

   

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

La formation s'est déroulée du 21 au 23 février à 
Marseille. Elle réunissait 12 participantes : des 
directrices, des juristes, des psychologues 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, en permettant à chacun-e d’évaluer 
ses propres compétences, de les optimiser et de 
s’entrainer à la situation de formation. Cette session a 
été animée par Yann Ollivier, consultant formateur.  

 

2ème formation : « Etre administrat.eur.ice d’un CIDFF : rôle, place, des clarifications et 
outils pour accompagner l’implication » 

Cette formation a eu lieu le 7 avril à Marseille  11 bénévoles 
et salarié.e.s y ont participé. Cécile Billon (« 7concepts ») 
s’est chargée de la conduite de cette journée. Il s'agissait de 
clarifier le rôle du CA, la responsabilité de ses membres, 
mais aussi des limites de cet engagement aux côtés des 
salariés. La formation a été également l'occasion d'échanger 
sur des pratiques associatives et de contribuer à une 
dynamique de réseau régional. 

 

3ème formation : "Prévenir et gérer les situations d’agressivité du public" 

La formation a eu lieu les 29 et 30 novembre à Marseille. Animée par Fabienne Casalis, 

psychosociologue, elle avait comme objectif de mieux connaître l’agressivité, ses causes, 

ses déclencheurs, et de savoir gérer les situations d’agressivité. 13 salarié.e.s CIDFF, qui 

travaillent souvent en contact avec le public, ont participé à la formation. 

 

 

L’intégralité du coût de ces formations a été pris en charge par notre OPCA, Uniformation.  
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Actions de communication 
 
Les objectifs du réseau régional en matière de communication consistent à produire des 

outils de communication partagés, et à mieux faire connaître le réseau en région PACA. 

Cette démarche vise à positionner le réseau notamment comme l’un des acteurs de 

référence sur la thématique de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences 

sexistes. Deux projets, la campagne #violencejetequitte et EGAMIX nous ont permis cette 

année de produire de nombreux outils de communication communs, ainsi que d’être bien 

relayés par les médias et la presse.  

Actions Supports Liens 

Changement du nom de domaine du 
site web et des adresses 
électroniques pour une meilleure 
visibilité 

Site web, mails www.cidffpaca.fr 

contact@cidffpaca.fr 

Animation du site web : 
actualisation, rédaction d’articles 

Site web FR-CIDFF www.cidffpaca.fr 

Actualisation de la présentation du 
réseau 

Power Point http://paca-fr.cidff.info/pages/view/70  

Création du mini-site web 
#violencejetequitte 

Site web https://www.violencejetequitte.fr/  

Création et alimentation des 
comptes Instagram et Twitter 

Comptes réseaux 
sociaux de la FR-
CIDFF PACA 

https://twitter.com/CIDFF_PACA 

https://www.instagram.com/cidff_paca/ 

Homogénéisation des comptes 
Facebook CIDFF tout au long de la 
campagne digitale de sensibilisation 
(novembre 2018) 

Comptes réseaux 
sociaux des CIDFF 

https://www.facebook.com/CIDFFVar 

https://www.facebook.com/cidff.arles  

https://www.facebook.com/cidff.phoceen/ 

https://www.facebook.com/CIDFF.84/  

https://www.facebook.com/direction.cidff  

https://www.facebook.com/CIDFF04/  

https://www.facebook.com/cidff05/   

Communiqué de presse et diffusion 
d’information pour la campagne 
#violencejetequitte 

Mailchimp  

 

https://www.violencejetequitte.fr/ 

Création d’outils de sensibilisation 
de la campagne #violencejetequitte 

Expo, brochures, 
affiches 

Voir images p.17 à 20 

Création d’outils de communication 
pour le projet EGAMIX 

Flyers, brochures Voir images p.14-16 et ci-dessous 

Création d’outils de communication 
et pédagogiques pour le projet 
Operationnelles 

Brochure, image web Voir images p.17 à 20 

Communication sur les événements 
importants des CIDFF : visite de la 
ministre, le 8 mars et le 25 
novembre 

 

Lettre d’information 
via Mailchimp et 
articles web dans 
Actualités  

 

Voir images ci-dessous 

 

 
 
 
 

http://www.cidffpaca.fr/
http://www.cidffpaca.fr/
http://paca-fr.cidff.info/pages/view/70
https://www.violencejetequitte.fr/
https://twitter.com/CIDFF_PACA
https://www.instagram.com/cidff_paca/
https://www.facebook.com/CIDFFVar
https://www.facebook.com/cidff.arles
https://www.facebook.com/cidff.phoceen/
https://www.facebook.com/CIDFF.84/
https://www.facebook.com/direction.cidff
https://www.facebook.com/CIDFF04/
https://www.facebook.com/cidff05/
https://www.violencejetequitte.fr/
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Site web de la FR-CIDFF PACA 
 

    
 
 

Réédition du Flyer de sensibilisation destiné aux entreprises, 2018 
 

  
          

Newsletters d’information 
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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) 

Le réseau maintien des échanges réguliers avec la déléguée régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité, ainsi qu’avec les délegué.e.s département.aux.les. 

La FR-CIDFF a participé à plusieurs réunions et événements organisés par la 
DRDFE, notamment au groupe de travail 
« Osez l’égalité » qui a pour but de booster les 
actions de prévention/ sensibilisation auprès 
des jeunes ; de coordonner les actions 

éducatives et de mettre en réseau des acteurs d’abord 
dans le département Bouches-du-Rhône, ensuite sur la 
Région. Ce groupe s’est réuni 3 fois en 2018 et a organisé 
une journée d’ateliers auprès de jeunes le 18 avril à la Cité 
des métiers.  

De plus, la FR-CIDFF PACA a organisé une journée de formation (animée par le CIDFF 
Phocéen) à destination des technicien.ne.s de la Préfecture de Région et du Conseil 
Régional. Elle a eu lieu le 4 juin en Préfecture de Région, à Marseille.   

 

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. Ces relations de proximité permettent de 
maintenir un suivi régulier de l’activité de la FR-CIDFF PACA et 
des CIDFF. De plus cette année la Région, la FR-CIDFF PACA et 
les CIDFF ont signé une Convention triennale 2018/2020 pour 
mieux encadrer leurs relations mutuelles, ce qui témoigne du soutien fort du Conseil 
Régional pour les droits des femmes et pour l’égalité.  

 

Le réseau des CIDFF participe aussi aux manifestations et réunions thématiques organisés 
par la Région, par exemple : 

- le 8 mars : participation des CIDFF à la conférence « Les femmes aussi réussissent ». 

- le 26 novembre : intervention des CIDFF pour présenter la campagne « Violence je te 
quitte » dans le cadre de la conférence titrée "La prévention des violences de  
genre auprès des enfants, des jeunes enfants et adolescents" 
à la Villa Méditerranée.  

 

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  

Les CIDFF PACA participent 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/. Ils sont aussi partenaires habituels des événements organisés par 
la Cité des Métiers sur cette thématique.  

 

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

La FR-CIDFF PACA a participé aux activités et au secrétariat permanent 
du R.R.E.F.H, 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 partenaires du monde de la recherche, des 
représentant.e.s des pouvoirs publics, des OPCA, des syndicats, etc., et  
elle compile des données statistiques.  

Dans le cadre de sa présence au secrétariat permanent du R.R.E.F.H., en 2018, la FR-
CIDFF PACA a participé : 

- à l’organisation de la journée de culture commune (ouverte aux professionnel.le.s), 
qui s’est tenue le 5 avril 2018 sur les métiers techniques et industriels 

- à ses réunions régulières de préparation des plénières  

- à ses séances plénières. Elle est en plus intervenue à la séance plenière du 20 
février 2018 pour présenter les actions des CIDFF en matière d’emploi.  

 

Au niveau national 

La FR-CIDFF PACA a été représentée par des élues de son Conseil d’Administration aux :  

 Colloque du Centre Hubertine Auclert du 3 octobre 2018 à Paris sur l’égalité et les 

collectivités territoriales ; 

 Colloque CNAF FNCIDFF du 08 novembre 2018, à Paris. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osezlemix.fr/
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FINANCEMENTS ET PERSPECTIVES  
 

En 2018, les financements publics et privés obtenus et les adhésions des CIDFF ont permis 
à la FR-CIDFF PACA d’assumer ses charges de fonctionnement, de financer deux salariées 
à temps partiel et de développer des actions spécifiques majeures. Grâce à la campagne 
#violencejetequitte de nouveaux financeurs privés ont soutenu notre action. 

 

                                     

 

                                  

 

 

 

Les chantiers principaux envisagés pour 2019 sont permettront de :  

 renouveler l’action régionale « Opérationnelles » 

 poursuivre et essayer de systématiser l’échange régional d’information, de mise en 
commun de ressources et d’outils entre les équipes des 7 CIDFF, notamment grâce 
aux projets ARS et EGAMIX 

 renforcer la visibilité et la communication des CIDFF sur la base du chantier initié en 
2018 avec la campagne de sensibilisation #violencejetequitte 

 réfléchir à la mutualisation de la communication entre les CIDFF et avec la FR-CIDFF 
PACA 

 promouvoir l’offre de formation et de sensibilisation des CIDFF, notamment par la 
montée en compétence des équipes via des formations internes régionales. 

-  


