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PARTIE I :  
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION 
 

 
Mot de la Présidente 
 

Je souhaite tout d’abord en tant que présidente par intérim depuis le 7 novembre 2019 

remercier Blandine TOMAS, à qui j’ai succédé, pour son investissement auprès de la 

Fédération Régionale des CIDFF de PACA. Fondatrice de cet organe de coordination en 

2007, travaillant dans le domaine du social et engagée dans les combats féministes du 

territoire de longue date, Blandine a bâti et fait croitre la fédération régionale dynamique et 

vivante qu’elle est aujourd’hui.  

En novembre 2019, donc, j’ai pris la présidence par intérim de la FR-CIDFF PACA en 

espérant une continuité de la mission de présidence. En effet, outre les valeurs 

fondamentales d’égalité, de justice et de respect que je souhaite et partage profondément, je 

m’intéresse fortement à la dimension régionale de notre réseau, associée à des volontés 

d’échanges de pratiques, de fonctionnements communs, de partage et d’amélioration des 

conditions de travail. 

Revenons un instant sur ce qui s’est passé en 2019, au sein de notre réseau… Le 

projet Égamix poursuit son cours, malgré les lourdeurs administratives et les délais de 

paiement.  

Pour Opérationnelles nous avons terminé avec succès la deuxième année de projet 

régional. Il a été même cité dans le guide « Réussir l’intégration des étrangers par l’emploi. 

30 actions » du Ministère de l’Intérieur. 

Enfin, le Grenelle contre les violences faites aux femmes a permis de faire remonter au 

niveau national certaines de nos doléances, et le fonds supplémentaire (Catherine) issu de 

ces instants de réflexion nationaux nous amène à réaliser une action de communication multi 

partenariale d’envergure régionale. A propos de visibilité, n’oublions pas notre campagne 

#violencejetequitte, dont l’action continue à essaimer et à être diffusée, bien que n’étant plus 

financée.  

Ce qui m’amène à me poser de manière globale la question de la pérennisation de ces 

projets, porteurs de sens, aux actions pertinentes et plébiscitées par nos partenaires, et de 

leurs financements. Car oui, notre visée, à moyen et plus long terme, serait en effet de 

pérenniser et de consolider tout ou partie de ces projets, profitant de la capitalisation des 

savoirs et compétences dont notre réseau a su se doter. Nous avons aujourd’hui de vrais 

outils, et nous avons tout intérêt à les renforcer, à les développer et à les diffuser. 

Entre autre programme, il me parait important, en adéquation avec ce que notre 

coordinatrice régionale a déjà commencé à mettre en place, de favoriser les liens entre les 

CIDFF régionaux, mais aussi interrégionaux. Nous avons tous et toutes à gagner à travailler 

de manière collaborative, en partageant outils, connaissances et compétences mutuelles. 
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C’est d’ailleurs l’un des objets de la rencontre régionale prévue en septembre 2020, où nous 

souhaitons grandement vous voir toutes les équipes des CIDFF PACA participer. 

Enfin, il est apparu comme important de se pencher sur une réponse d’ordre régional 

en matière d’offre de formation, et il s’agit d’un des axes à travailler, à développer 

rapidement pour pouvoir répondre au nouveau référentiel qualité. Un diagnostic régional 

sera effectué à court terme pour mieux nous préparer à cette réforme de la formation 

professionnelle.  

Je finirais en souhaitant que 2020 continue sur cette vague de prise de conscience des 
violences faites aux femmes, vous remercie pour votre écoute et votre attention, et vous 
propose de découvrir notre rapport d’activité.  

 

 

 

 

Hélène QUILY-SALAGNAC 

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

 

La Fédération Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles Provence-Alpes-Côte d’Azur (« FR-CIDFF PACA ») est une association loi 
1901, apolitique et non confessionnelle. Succédant à l’Union Régionale créée en 2008, la 
Fédération a vu le jour en 2017, avec des attributions plus étendues.  

La Fédération 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). Il 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 ». 
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Comme ceux de la FR-CIDFF PACA, les domaines d’intervention des CIDFF sont variés, 
et au service de tous les publics, et des femmes en particulier : 

• 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.  

In fine, chacune de ses actions tend à 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… 

 

 

 

 

Une action régionale à 

déclinaison départementale 

Communication 

Pôle d’expertise 

Échange de pratiques 

Animation et coordination 

du réseau 

Représentation 

Portage de projets 

régionaux et européens 
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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-CIDFF PACA 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 106 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 
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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 : QUILY-SALAGNAC, Hélène 
 
Equipe des salariées : 

 CUSI ECHANIZ, Paula, coordinatrice : paula.cusi@cidffpaca.fr   

 CHAUVET, Eva, chargée de mission Egamix : eva.chauvet@cidffpaca.fr (en congé 
maternité remplacée par Manon RETAUX depuis septembre 2019) 

 

Personnel mis à disposition : 

 BALOIRD, Didier, comptable (CIDFF 13 Phocéen) 

 MAILLARD, Simon, chargé de communication (CIDFF 04) 

 

Composition et liste des membres du CA et du bureau  
 
Au 7 novembre 2019 : 

Prénom Nom 
Membre du 

Fonction 
occupée 

Date 
d’expiration 
du mandat 

CA Bureau 

Hélène QUILY- SALAGNAC x x Présidente par 
intérim à partir du 
7/11/2019 

31/03/2020 

Marguerite ARSAC x x Trésorière 31/03/2020 

Maurice  FRAGNEAU x x Secrétaire 31/03/2020 

Blandine TOMAS x  Membre 
(Présidente 
jusqu’au 
7/11/2019) 

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 2019 
 
L’information individuelle du public 
 
Les 7 CIDFF de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont présents sur l’ensemble du 
territoire, et assurent des permanences d’information au sein de 94 points d’information, 
dans 51 villes de la région PACA. Ils répondent ainsi à une logique de proximité et 
d’accessibilité au plus grand nombre.  

Une équipe pluridisciplinaire de 80 salarié.e.s (juristes, psychologues, chargé.e.s de projet, 
conseiller.ère.s d'insertion, etc.) et de nombreux.euses bénévoles, membres des conseils 
d’administration, 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, et de l’égalité femmes/hommes.  

 

Carte des permanences juridiques des CIDFF en région PACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, tous domaines confondus, l’activité d’information des CIDFF a représenté1 : 

 60 299 demandes d’informations (une même personne pouvant formuler plusieurs 
demandes d’information de nature différentes). 

 18 332 personnes informées pour des informations individuelles 

 27 288 personnes dans le cadre d’informations collectives 

 

                                                           
1
   Les données compilées proviennent des statistiques élaborées annuellement par la FNIDFF à partir d’une 

application statistique saisie par les CIDFF. 
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Au cours de l’année, 18 332 personnes ont été reçues et informées individuellement. 
Toutes thématiques confondues, 79% d’entre elles ont été reçues en entretiens en face à 
face, 18,6% par téléphone, et 2,2% par mails, courriers ou visioconférences.  

Pour 64% d’entre elles, c’était un premier contact avec le CIDFF. Plus de la moitié d’entre 
elles ont fait 2 à 3 demandes d’information par entretien. Un peu plus de la moitié des 
entretiens dure moins de 30 minutes, l’autre moitié une heure ou plus. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le profil des personnes reçues en 2019, 58% avaient des personnes à charge 
(majoritairement des enfants), et 52.7 % d’entre elles étaient sans emploi. 

 

74%

17%

2%

7%

Typologie des personnes reçues 
et informées en 2019

Femmes Hommes Couples Professionnel.le.s
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Les domaines d’information des CIDFF et l’accompagnement du 
public 
 
Si l’information sur l’accès aux droits demeure le principal domaine d’information des 
CIDFF (50% des demandes), la thématique des violences sexistes a augmenté de manière 
significative en un an (33% des demandes en 2019 contre 27% en 2018).  
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 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 12 728 personnes reçues 
par les pôles d’accès au droit des CIDFF (soit 69% de l'ensemble du public reçu). 
 

 
 

Les équipes juridiques et d’accueil des CIDFF délivrent aussi des informations techniques et 
pratiques (6 072 en 2019), par exemple des informations sur les démarches administratives 
ou de l’aide rédactionnelle.  

 

 

Les activités spécifiques de l’accès au droit : 

- Droits des étrangers : les CIDFF du Pays d'Arles et le CIDFF du Vaucluse sont des 
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.  
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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 19 852 demandes sur des 
violences sexistes (soit une hausse de près de 40 % 
par rapport à 2018) et 3 285 femmes ont fait l’objet d’un 
accompagnement spécifique. 

 

 

 

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. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – FR-CIDFF PACA Page 14 

 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 1 200 personnes et ont répondu à 2 362 
demandes différentes sur la recherche d’emploi et la création d’entreprises.  

 

Les activités spécifiques d’accompagnement à l’emploi : 

- Dispositif PLIE - CIDFF Phocéen et CIDFF du Var destiné aux personnes 
éloignées de l’emploi. 

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

- Action Appui 83*** du CIDFF du Var (co-financé par le FSE) dirigé vers un public 
très éloigné de l’emploi. 

- Projet Opération’elles pensé pour des femmes primo-arrivantes (voir pag.20). 

- Projet EGAMIX à destination des femmes en recherche d’emploi qui se projettent 
vers des métiers dits « masculins » (voir pag.18)  

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, sur la 
sexualité, et sur la question du « bien vieillir ». Les CIDFF 
réalisent aussi des actions sur la parentalité (groupes de 
parole, ateliers-jeux). 

En 2019, les CIDFF ont répondu à 1 674 demandes 
spécifiques dans ce domaine, soit 16% de plus qu’en 2018. 

 

 

 

 
 

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 (pag.21). 

- 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 
 

27 288 personnes (dont 61 % femmes) ont participé aux 2 850 séances d’informations 
collectives des CIDFF PACA en 2019.  

Malgré une modification de la méthode 
de comptage au sein des CIDFF, on note 
une progression de 32% par rapport à 
2018, ce qui montre que les structures 
sont de mieux en mieux identifiées et 
sollicitées 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.).  
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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 2019 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 4 CIDFF (Arles, Phocéen, Alpes de 

Haute-Provence, et Hautes-Alpes) 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.  

L’année 2019 a permis la concrétisation et l’impression des outils communication et 

pédagogiques conçus en amont par les équipes. Une frise pédagogique a notamment été 

créée. Le principe est d’y placer un ensemble de dates, d’évènements, et de personnages 

en relation avec l’évolution du droit des femmes au cours de l’Histoire. Ce jeu, illustrée par 

l’artiste Lili Sohn, a été imprimé sur des supports adaptés afin d’équiper chaque CIDFF.  

Projet financé par le Fonds social européen 
pour la période 2018-2020 
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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 

L’action 2, centrée autour de l’accompagnement de femmes vers 

l’élargissement des choix professionnels, se divise en deux phases : 

une phase d’ateliers collectifs et de sensibilisation aux métiers dits « 

masculins » ; et une phase d’accompagnement individualisé autour du 

projet professionnel, ponctué de travaux de groupe.  

 

 
 

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  

Trois CIDFF partenaires ont organisé en 2019 des événements dans le cadre du projet. 

 

 CIDFF Arles : Festival Campus Sauvage 

Le CIDFF d’Arles a participé les 26 et 27 Avril 2019 au festival de 

sciences humaines Campus Sauvage « La ville en question ». 

Dans ce cadre, une conférence déambulée intitulée « Arles ville 

sexiste ? » a été proposée, suivie d’un atelier de cartographie. La 

conférence était animée par Sophie Louargant, chercheuse en 

géographie sociale, et Vanessa Garouche, directrice du CIDFF 

d’Arles. Plus de 150 personnes ont participé à cette déambulation. 

  

Ainsi, les CIDFF partenaires ont mis en place pas moins de 25 

ateliers (phase 1 et 2) : 86 femmes ont été sensibilisées dans le 

cadre de la phase 1, et 34 ont poursuivi l’accompagnement en 

phase 2.  

Grâce à ces outils, les partenaires terrain du projet ont pu réaliser à ce jour plus 

de 350 interventions, permettant la sensibilisation d’environ 8 000 personnes. 
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 CIDFF Phocéen : Colloque sur la petite enfance 

Depuis deux ans, le CIDFF Phocéen 

investit le champ de la petite enfance, 

notamment par le biais de la formation 

des professionnel.le.s. C’est pourquoi il 

a choisi d’organiser dans le cadre 

d’Egamix, le 19 Novembre 2019 dernier, un colloque sur l’égalité 

filles-garçons dès la petite enfance. Environ 150 personnes étaient 

présentes à l’Hôtel du département, à Marseille.  

 

 CIDFF des Alpes de Haute Provence (04) : L’Avenir est à 
l’égalité 

Le mercredi 23 Octobre, le CIDFF 04 a organisé une soirée-débat 

autour de la diffusion de courts métrages avec pour thématiques les 

préjugés et le sexisme. L’objectif de cette soirée était d’interroger les 

participants sur leurs stéréotypes et la manière dont ces derniers 

influencent leurs vies, au travers de plusieurs courts métrages.  

Vidéo : https://youtu.be/nZLds1tNb8w  

 

Afin de faire mieux connaitre le projet auprès de nos partenaires et du public cible, la FR-

CIDFF PACA a organisé le 21 mai 2019, dans le cadre du « Joli mois de l’Europe », une 

Journée Portes ouvertes à Marseille, en partenariat avec les services régionaux du Fonds 

Social Européen et la participation de la conseillère régionale Hélène RIGAL. 

           

 

Une vidéo avec des témoignages de bénéficiaires du projet Egamix a été présentée à cette 

occasion : http://paca-fr.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55/video-de-

presentation-egamix/actu-254.html 

https://youtu.be/nZLds1tNb8w
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55/video-de-presentation-egamix/actu-254.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55/video-de-presentation-egamix/actu-254.html
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Opération’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 les 7 CIDFF ont mené un 
projet composé de deux cycles d'ateliers : 

Opération'Elles à destination des femmes primo 
arrivantes 

L'objectif visé de ces ateliers de 3 jours 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.  

 

Opération'Elles à destination des professionnel.le.s 

Ces formations de 2 jours visent à 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. 

 

En 2019, la FR-CIDFF a organisé également des séances de formation et de transmission 
du projet Operation’elles aux CIDFF de la Région Centre-Val-de Loire visant l’essaimage 
national de cette action probante.  

 

 

Financé par la DAAEN (Direction d’accueil des étrangers - Ministère de l’Intérieur), ce 
projet régional apparait dans le Livret « Réussir l’intégration des étrangers par l’emploi. 30 

actions », publié par le Ministère en octobre 2019. 

 

De plus, la FR-CIDFF a été invitée par l’Ambassade de 
France en Allemagne et du Secrétariat d’Etat allemand 
en charge des migrations à participer les 9 et 10 
septembre 2019 à des ateliers d’échanges et 
réflexion « Femmes et Intégration » à Berlin.  

RESULTATS  

 17 ateliers pour les femmes primo-arrivantes, 119 femmes suivies ; 

 5 formations 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. 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 témoins 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 
divers thèmes autour de l’alimentation, la sexualité, le système de santé en France et les 
violences. Ces séances sont menées par les CIDFF du Pays d’Arles, du Vaucluse et des 
Alpes-Maritimes. 

                  
             Flyer com des ateliers d’Arthérapie, CIDFF 05 Matériel pédagogique des ateliers santé, CIDFF 06 

                  

Livret « Le Monde du Silence », CIDFF 04       Evenement Fos-sur-Mer autour de l’expo « Le Monde du Silence » 

RESULTATS  

 Itinérance de l’exposition « Le monde du silence » sur 4 lieux, 40 
professionnel.le.s formé.e.s, 300 personnes sensibilisées dans les 
départements 04 et 13; 

 25 groupes de parole et ateliers de 126 séances, soit 156 participantes au total 
en région (dont 70% qui ont été ou sont victimes de violences); 

 18 séances de sensibilisation à la santé à destination de 71 femmes migrantes 
dans les départements 06, 84 et 13. 
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 La lutte contre les violences sexistes  

 

Campagne de sensibilisation #violencejetequitte 

 

La campagne de sensibilisation digitale « Violences au sein du couple : on en parle ? 
#violencejetequitte » lancée en 2018 s’est poursuivie tout le long de 2019 via des 
interventions directes auprès des jeunes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur grâce 
aux déclinaisons physiques crées : exposition, livrets, affiches et goodies.  

 

Voici quelques exemples marquants : 

 Mars 2019 – Marseille. Lycée Marseilleveyre. 
CIDFF Phocéen : échanges avec les élèves, 
animé par des juristes du CIDFF. 235 
participant.e.s.  

 Mars 2019 – Veynes. Lycée enseignement 
professionnel, CIDFF Hautes-Alpes : Intervention 
auprès de 7 classes sur les cyberviolences et le 
cyberharcèlement à partir des scénarios de 
l’exposition et les livrets. 200 participant.e.s. 

 Avril 2019 – Marseille. CIDFF Phocéen : 
séminaire en direction des professionnel·le·s de 
la police gendarmerie et des transporteurs. 
Distribution des livrets #violencejetequitte. 126 
participant.e.s 

 Avril 2019 – Nice. Radio Ligne 16. CIDFF Alpes-
Maritimes : présentation de la campagne et débat 
sur les cyberviolences et les réseaux sociaux. 40 
participant.e.s. Le podcast : 
http://www.ligne16.net/4eme-emission-sur-les-
reseaux-sociaux/ 
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 Entre Juin et Novembre 2019 – Département 04 (Digne, Manosque, Sisteron, 
Château Arnaud). Collèges et lycées. CIDFF Alpes de Haute-Provence : interventions 
en classe sur les relations amoureuses, la prévention de violences. Au total, 220 
participant.e.s. 

 Juin 2019 – Marseille. Festival de musique MARSATAC. 
Les 14 et 15 juin, les CIDFF PACA ont tenu un stand de 
sensibilisation autour de la campagne. Lili Sohn a réalisé 
15 portraits tirés des témoignages des festivalier.ère.s, qui 
ont été publiés dans les réseaux sociaux. Plus de 200 
visites dans notre stand. Pour voir toutes les photos et 
vidéos: http://paca-fr.cidff.info/nos-services/lutte-contre-les-
violences/campagne-violencejetequitte/p-73/temoignages-
sur-le-sexisme-a-marsatac/actu-253.html 

 Juillet 2019 – Marseille. Festival FEMINISTIVAL. CIDFF 
Phocéen : Les CIDFF PACA ont tenu un stand de 
sensibilisation autour de la campagne. 50 visites environ 
des festivalier.e.s. 

 Octobre 2019 – Toulon. Lycée Bonaparte. CIDFF du Var: 
Le CIDFF a tenu un stand de sensibilisation lors d'une 
journée organisée par l'établissement scolaire avec 
l'exposition #Violencejetequitte. Diffusion de livrets, 
badges et autocollants auprès de 55 élèves. 

 Novembre – Cavaillon. Lycée Ismael Dauphin. CIDFF 
Vaucluse : sensibilisation auprès de 12 classes de 2nde 
avec les outils de la campagne. 400 participant.e.s. 

 Octobre 2019 – Nice. CIDFF des Alpes-Maritimes : stand 
d’information au Village santé sexualité organisé par la 
Ville de Nice. 100 jeunes de 15-25 ans touché.e.s.  

 Octobre – décembre 2019 – Arles. Lycée Pasquet. 
CIDFF Arles : Exposition laissée dans le hall d’entrée du 
lycée et interventions en classe sur les violences sexistes. 
300 élèves touchés. 

 Novembre 2019 – Gap. CIDFF des Hautes-Alpes : 
Conférence débat à destination de professionnel.ele.s et 
de parents sur les cyberviolences. 55 participant.e.s. 

 

RESULTATS 

 Environ 50 interventions ont été organisées en 2019 et 5 000 personnes ont été 
sensibilisées, majoritairement de jeunes de 15 à 25 ans. 

 Les outils de la campagne ont été largement diffusés auprès de plusieurs 
partenaires : lycées de la Région, SOS Femmes, Aix-Marseille Université 

 

Le mini site-web dédié qui recueille tous les contenus de la campagne a été maintenu et 
alimenté : www.violencejetequitte.fr 

 

La FR-CIDFF a obtenu pour le prolongement de cette action en 
2019 l'appui de la Région Sud, la Fondation Orange et la 
FONDAHER.   

http://paca-fr.cidff.info/nos-services/lutte-contre-les-violences/campagne-violencejetequitte/p-73/temoignages-sur-le-sexisme-a-marsatac/actu-253.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/lutte-contre-les-violences/campagne-violencejetequitte/p-73/temoignages-sur-le-sexisme-a-marsatac/actu-253.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/lutte-contre-les-violences/campagne-violencejetequitte/p-73/temoignages-sur-le-sexisme-a-marsatac/actu-253.html
https://www.violencejetequitte.fr/
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Projet multipartenarial « Campagne de communication de lutte contre les 
violences conjugales en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur » 

Dans le cadre du Grenelle de lutte contre les violences conjugales 
lancé le 3 septembre 2019 sous l’égide de Madame Marlène Schiappa, 
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, un 
appel à projets régional a été lancé : le « Fonds Catherine » de lutte 
contre les féminicides. 

En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur les principales associations 
agissant sur la thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes avons décidé 
de nous unir pour proposer un projet de communication multi partenarial, en 
complément des actions que nous menons sur le terrain.  

Notre projet, présenté en novembre 2019, a été retenu. Il s’agit d’une opération de 
communication grand public à visée régionale qui aura pour but, au travers de quelques 
clips courts animés marquants, de faire connaitre les structures et dispositifs d’aide aux 
victimes de violences conjugales et intrafamiliales existants en PACA et de sensibiliser sur le 
sujet des féminicides. Ces clips seront illustrés par Lili Sohn, illustratrice de BD marseillaise 
qui travaille actuellement sur ces sujets en lien avec les CIDFF PACA.  

Cette campagne de communication doit être présentée officiellement à la rentrée 2020, lors 
de conférences de presse/événements dans chacun des 6 départements. 

Ce projet multi partenarial rassemble 4 structures : Le Planning Familial PACA, la FR-CIDFF 
PACA, SOS Femmes et Rhéso. Les partenaires ont décidé que la FR-CIDFF PACA agirait 
comme tête de file / coordinateur du projet.  
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Structuration et animation de la vie associative 
 
Cette année la FR-CIDFF a vécu deux changements majeurs sur le plan de la gouvernance 
associative. D’une part, l’AG extraordinaire de mai 2019 a validé la modification des 
statuts de l’association pour permettre de faire rentrer plus de membres au CA régional (2 
par CIDFF). D’autre côté, Blandine Tomas, présidente historique de la FR-CIDFF a 
souhaité quitter ses fonctions pour des raisons de santé en novembre 2019 et a passé le 
flambeau à Hélène QUILY-SALAGNAC qui exerce désormais une présidence intérimaire.   

La forte dynamique de concertation et de travail commun au niveau régional, installée depuis 
quelques années, se poursuit. Des réunions techniques et d’organisation intra-réseau ont 
lieu régulièrement avec le bureau, les directions ou les équipes des CIDFF. 

De plus, cette année deux chantiers spécifiques ont mobilisé le réseau régional : 

1) Le travail en interne sur la nouveau Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) avec la conséquente mise à niveau des CIDFF et la création et mise en 
place d’une nouvelle application statistique coordonnée par la FNCIDFF. 

2) La mutualisation de la communication des CIDFF : avec dans un premier temps un 
diagnostic élaboré par une consultante externe et dans un deuxième temps la mise à 
disposition du réseau du chargé de communication du CIDFF 04. 

Au niveau national, la FR assure la représentation des CIDFF auprès de la Fédération 
nationale en participant aux réunions thématiques de la FNCIDFF, 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 2019 – principales réunions 
 

 

         
AG de la FR-CIDFF PACA 2019                      Bureau, janvier 2019 

Date Evénement Echelon 

28 janvier 2019 Bureau de la FR-CIDFF PACA Régional 

29 janvier 2019 Réunion stats et RGPD, Marseille Régional 

25 février 2019 Réunion des directions CIDFF PACA Régional 

25 février 2019 Accompagnement communication CIDFF PACA (Célia Benisty) Régional 

21 mars 2019 CNL, Paris National 

04 avril 2019 Réunion stats et RGPD, Marseille Régional 

10 avril 2019 CA de la FR-CIDFF PACA Régional 

21 mai 2019 AG ordinaire et extraordinaire de la FR-CIDFF PACA Régional 

28 mai 2019 Réunion des directions CIDFF PACA Régional 

13 juin 2019 Réunion stats et RGPD, Paris National 
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Formation des équipes régionales 

 
En 2019, la FR-CIDFF PACA a été très active dans l’organisation de formations internes 
régionales pour faire monter en compétences les équipes de salariées des CIDFF et 
contribuer ainsi à mettre en place une offre de formation de qualité. Ainsi, un total de 6 
formations a été organisé.  

   

Formation Acquérir une méthodologie d’animation 

Pour la 3ème année consécutive nous avons organisé 
cette formation qui permet d’apprendre les postures et 
techniques fondamentales nécessaires à la fonction de 
formateur.trice. Cette formation s'est déroulée du 15 
au 17 mai 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. Cette session a été animée par Yann Ollivier, 
consultant formateur.  

 

Formation Cyberviolences - Cyberharcèlement au sein des couples de jeunes 

Cette formation a eu lieu les 19 et 20 juin à Marseille auprès de 9 salarié.e.s 
(chargé.e.s égalité, juristes et réferent.e.s violences). La consultante Léa 
Bages (L’égalité à la page) s’est chargée de la conduite de cette journée. 
L’objectif est de mieux armer les CIDFF sur ces questions-là des 
cyberviolences et notamment pouvoir répondre à des demandes de 
collèges/lycées en lien avec notre projet campagne de sensibilisation 
#Violencejetequitte. 

 

Journées de formation pour les nouveaux.elles 
salarié.e.s 

Nous avons organisé cette année et pour la première fois 
deux séances d’accueil pour les personnes nouvellement 
arrivées dans nos équipes. Cela permet à ces nouveaux.elles 
salarié.e.s de mieux connaitre les valeurs, l’histoire et le 
fonctionnement du réseau des CIDFF. Ces journées ont été 
animées par Vanessa Garouche, directrice du CIDFF d’Arles, 

2 septembre 2019 Bureau de la FR-CIDFF PACA Régional 

12 septembre 2019 Réunion stats et RGPD, Paris National 

16 septembre 2019 Réunion des directions CIDFF PACA Régional 

26 septembre 2019 CNL, Paris National 

25 septembre 2019 Réunion de coordinations régionales National 

7 novembre 2019 Réunion stats et RGPD, Paris National 

7 novembre 2019 CA de la FR-CIDFF PACA Régional 

12 décembre 2019 Réunion des directions CIDFF PACA Régional 

13 décembre 2019 Bureau de la FR-CIDFF PACA Régional 

18 décembre 2019 Réunion-formation nouveau logiciel statistique, Marseille National 
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Paula Cusi Echaniz, coordinatrice régionale et Maha Pierre-Louis, juriste du CIDFF Phocéen 
et référente régionale pour les questions statistiques et RGPD.  

Les dates des deux sessions ont été : 

- 23 avril 2019 : 11 participant.e.s 

- 5 septembre 2019 : 8 participant.e.s 

 

Formation Réseaux sociaux : Facebook mode d’emploi 

Dans le cadre d’une réflexion au niveau régional sur nos moyens de 

communication digitaux, nous avons organisé cette formation pour 

savoir créer, animer, optimiser et développer notre communauté sur 

le réseau social Facebook afin de promouvoir notre activité. La 

formation a eu lieu le 9 octobre à Marseille. Célia Lebreton (MY IZI 

COM') a été l’intervenante spécialisée qui a formé au total 8 

personnes (directrices, chargé.e.s de communication). 

 

Formation RH pour non RH 

Cette formation répondait aux besoins des directions des CIDFF de mieux maitriser 
l’environnement règlementaire et social applicable dans les CDIFF et s’outiller en matière de 
ressources humaines et de nouvelles méthodes de travail. 9 personnes ont participé à cette 
formation donnée par le Cabinet de conseil en RH FRAISSINET et Associés les 21 et 22 
octobre à Marseille.  

 

Une partie des coûts de ces formations ont été pris en charge par notre OPCO, 
Uniformation.  
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Actions de communication 
 

Les objectifs du réseau régional en matière de communication sont : 

- Une homogénéisation des outils de communication afin de moderniser et 
d’améliorer la lisibilité du réseau ; 

- La création de nouveaux outils régionaux pour mieux faire connaître le réseau en 
région PACA ; 

- Une mutualisation des moyens de communication au niveau régional pour 
accroitre les résultats tout en diminuant les coûts. 

En 2019 nous avons concrètement entamé une réflexion globale sur notre stratégie de 
communication qui nous a amené à créer une nouvelle Newsletter régionale à destination 
des partenaires et à travailler sur une mutualisation du poste de chargé de communication 
du CIDFF 04 (Simon Maillard). Il travaille désormais pour la FR-CIDFF à hauteur de 15,6h 
par mois.   

Actions Supports Liens 

Animation régulière du site web : actualisation, 
rédaction d’articles 

Site web FR-
CIDFF 

www.cidffpaca.fr 

Actualisation du mini-site web #violencejetequitte  Site web https://www.violencejetequitte.fr/  

Alimentation des comptes régionaux des RS avec 
des actualités, des infos projets, des ressources, 
etc.  Nous avons notamment publié une série de 
femmes célèbres tirée du projet EGAMIX. 

Twitter et 
Instagram 

https://twitter.com/CIDFF_PACA 

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

Création d’une Newsletter régionale à destination 
des partenaires (environ 800 destinataires). 3 
numéros publiés en 2019. 

Mailchimp  

 

http://paca-fr.cidff.info/qui-sommes-
nous/p-19/nouvelle-newsletter/actu-
256.html  

Création de déclinaison physiques de la campagne 
#violencejetequitte 

Expo, brochures, 
affiches, 
goodies. 

Voir image ci-dessous et pag.23 

Réimpression d’outils de communication pour le 
projet EGAMIX 

Edition d’une vidéo de présentation 

Flyers, 
brochures 

Vidéo 

Voir pag. 19 

http://paca-fr.cidff.info/nos-
services/emploi-et-creation-d-
activites/p-55/video-de-presentation-
egamix/actu-254.html 

Création d’outils de communication pour le projet 
Operation’elles 

Flyer, image web Voir image ci-dessous 

Communication sur les événements importants des 
CIDFF (8 mars et  25 novembre) : création image, 
newsletter spécifique, articles web et réseaux 
sociaux. 

 

Mailchimp, site 
web, RS 

 

Voir image ci-dessous 

 

Début de travail sur une brochure commune pour 
les CIDFF PACA 

Brochure A5 4 
feuilles 

En cours 

 
Zoom stats 2019 Réseaux sociaux 

Twitter 

 
 
 

 Impressions = 157,6K 
 Twetts = 122  
 Retweets = 132 
 Nouveaux abonnés = 99 (178 au total) 
 Visites de profil = 2 591 
 Mentions = 216 

Instagram 

 

 63 posts publiés 
 600 abonné.e.s à la fin de 

l’année 

http://www.cidffpaca.fr/
https://www.violencejetequitte.fr/
https://twitter.com/CIDFF_PACA
https://www.instagram.com/cidff_paca/
http://paca-fr.cidff.info/qui-sommes-nous/p-19/nouvelle-newsletter/actu-256.html
http://paca-fr.cidff.info/qui-sommes-nous/p-19/nouvelle-newsletter/actu-256.html
http://paca-fr.cidff.info/qui-sommes-nous/p-19/nouvelle-newsletter/actu-256.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55/video-de-presentation-egamix/actu-254.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55/video-de-presentation-egamix/actu-254.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55/video-de-presentation-egamix/actu-254.html
http://paca-fr.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55/video-de-presentation-egamix/actu-254.html
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                 Newsletter de la FR-CIDFF PACA     Flyer du projet OPERATION’ELLES 
 

                     
        Communication pour le 25 novembre 2019                      Goodies et affiche #ViolenceJeTeQuitte   
        
 

 
Comptes Instagram et Twitter de la FR-CIDFF PACA 
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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.ales. 

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 plusieurs fois en 2019 et a organisé deux évènements : 

- Une journée d’ateliers auprès des jeunes (4 classes) le 15 mars à la Cité des métiers, 
Marseille.  

- Une journée de conférence et ateliers auprès des professionele.le.s de l’éducation le 
26 avril à Château Gombert, Marseille.  

  

 

Etat – Justice 

Dans la continuité de la 1ère réunion qui s'est tenue à la Cour 
d'appel d’Aix-en-Provence en novembre 2017 sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes, le procureur général a organisé une 
deuxième réunion le 14 juin 2019 à laquelle les CIDFF PACA ont 
participé pour travailler sur les dispositifs d’accompagnement sur le 
ressort de la cour d'appel.  

 

Etat- Grenelle violences 

Les CIDFF ont été mobilisés tout au long des 3 mois de consultations du Grenelle des 
violences conjugales débuté le 3 septembre par la Secrétaire d’État chargée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa. 
Ainsi, les CIDFF ont été associés sur les 3 niveaux (national, régional et départemental) pour 
participer aux nombreuses réunions et instances de réflexion qui ont abouti le 25 novembre 
avec l’annonce du Premier ministre, Edouard Philippe, de nouvelles mesures pour faire face 
à ce fléau. La FR-CIDFF a notamment participé le 18 octobre à Aix-en-Provence au groupe 
de travail de la Région PACA coordonné par Cécile Muschotti, Députée du Var, et Alexandra 
Louis, Députée des Bouches du Rhône. 
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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.  

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

- le 8 mars : participation des CIDFF à la 
conférence « Femmes et Gastronomie ». 

- le 25 novembre : participation à la table ronde 
« Quel accompagnement pour les femmes 
victimes ? » 

 

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.  

 

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.  

 

MuCEM 

Le MuCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée, et plus concrètement son pôle « Corps, 
apparences, sexualités », a initié en 2019 un partenariat avec les 
CIDFF PACA et Le Planning Familial qui consiste en la mise en 
place d’ateliers afin de réfléchir ensemble à la question de la vie 
des collections du Musée sur le genre en Méditerranée. Les 
ateliers vont être mis en place tout au long de 2020. 

 
Le Planning Familial  

En ce 2019 les liens entre la FR-CIDFF PACA et Le 
Planning Familial PACA se sont resserrés grâce à des 
nombreux projets (Mucem, Fonds Catherine, etc.) 
Nous avons également participé activement à relayer 
le site « Parlons sexualités » à destination des jeunes 
de la Région PACA dans lequel les CIDFF PACA sont 
répertoriés : https://www.parlons-sexualites.fr/  
 

http://www.osezlemix.fr/
https://www.parlons-sexualites.fr/
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MARSATAC 

Suite au partenariat avec le festival de musique MARSATAC pour la campagne 
#ViolenceJeTeQuitte, les CIDFF PACA ont participé à l’édition 2019 du festival (14-15 juin) 
avec un stand de sensibilisation. Il était proposé aux festivali.èr.es de venir découvrir 
l’exposition de la campagne et participer avec des témoignages qui étaient ensuite dessinés 
par Lili Sohn et publiés sur nos réseaux sociaux. De plus, la FR-CIDFF PACA a pu bénéficier 
des dons des festivali.e.res via le cashless du festival.  
 

    
 

    
 
 

Echange franco-allemand sur l’intégration des migrantes 

Sur invitation de l’Ambassade de France en Allemagne et du Secrétariat d’Etat allemand en 
charge des migrations, des réfugiés et de l’intégration, la FR-CIDFF PACA a participé les 9 
et 10 septembre 2019 à l’évènement « Femmes et Intégration » à Berlin. Cet évènement 
était découpé en deux parties :  

-Des ateliers d’échanges et de réflexion réunissant plusieurs acteurs le premier jour où nous 
avons pu présenter notre projet OPERATION’ELLES à destination de femmes primo-
arrivantes. 

- Une conférence thématique franco-allemande avec des représentants du monde politique, 
de l’administration, du monde scientifique et de la société civile.   

   

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – FR-CIDFF PACA Page 33 

FINANCEMENTS ET PERSPECTIVES  
 

En 2019, les financements publics et privés obtenus et les adhésions des CIDFF ont permis 
à la FR-CIDFF PACA de mener ses activités principales d’animation de réseaux, de financer 
deux salariées à temps partiel et de développer des actions spécifiques majeures.  

 

                                     

Les chantiers principaux envisagés pour 2020 permettront de :  

 renouveler l’action régionale « Opérationnelles » avec un nouveau financeur ;  

 obtenir de nouveaux financements pour lancer une 2ème phase de la campagne 
#ViolenceJeTeQuitte ; 

 préparer la suite du projet EGAMIX avec une nouvelle demande de financement 
FSE ; 

 renforcer la mutualisation de la communication des CIDFF; 

 s’attaquer au chantier de l’offre de formation des CIDFF, notamment en se préparant 
régionalement à l’évolution de la loi sur la formation professionnelle ; 

 travailler à la cohésion des équipes régionales avec l’organisation d’une grande 
rencontre régionale thématique.  

 

Événements postérieurs à la clôture de l’exercice  

Le début d'exercice 2020 est marqué par la crise du COVID19. Les mesures 
gouvernementales et les restrictions de déplacements et de regroupements de personnes 
décrétés depuis le 14 mars 2020 ont eu un fort impact sur l’activité des CIDFF et de la FR-
CIDFF PACA. Les comptes annuels ont été établis au 31 décembre 2019 dans l’hypothèse 
de continuité d’exploitation malgré les conséquences non mesurables à ce jour des effets de 
la crise sanitaire liées au COVID19.  

-  


