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FICHE ACTION 
Groupes de parole et ateliers d’expression à destination des femmes et des 

familles vulnérables, dont femmes victimes de violences   
 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
Mise en place de groupes de parole, espaces d'écoute et ateliers jeux et d'expression créative pour les 
publics reçus en situation de détresse, notamment les femmes victimes de violences, dans les 7 CIDFF de la 
région PACA (CIDFF 13 Arles, CIDFF 13 Phocéen, CIDFF 04, CIDFF 05, CIDFF 06, CIDFF 83, CIDFF 84) afin de 
leur aider dans la restauration de leurs compétences psychosociales.  Les groupes de parole et les ateliers 
se déroulent soit dans les locaux des CIDFF soit dans les locaux de structures partenaires à l'action. Les 
référent.e.s des actions font le lien et le sens entre les permanences individuelles et les activités collectives. 
Ayant la connaissance des personnes, elles.ils sont à même de proposer, en fonction des individualités et 
des parcours, des approches différentes.  
 

OBJECTIFS PRINCIPAUX   
Mettre en œuvre des actions de restauration et de renforcement des compétences psycho-sociales des 
personnes en souffrance physique. 
 

PUBLIC CIBLE DE L’ACTION 
Le public cible de l’action sont des femmes et des familles en situation de vulnérabilité, notamment des 
femmes victimes de violences. A 95 % le public bénéficiaire est composé de femmes dont la moyenne d'âge 
se situe autour de 35 ans.  

 
DATES ET LIEUX 
L’action  s’étale de janvier 2017 à décembre 2020. 
Les CIDFF mènent l’action sur les 6 départements de la Région PACA : 13, 04, 05, 06, 83 et 84. 
 

CADRE DE L’ACTION 
L’action contribue à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention de la santé, c’est pourquoi 
elle est soutenue financièrement par l’Agence Régionale de Santé dans la durée (Convention pluriannuelle 
d’objectifs -CPO 2017-2020) dans le cadre de son Plan d’action Population général.  
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