Le réflexe égalité en PACA

Présentation du réseau
des CIDFF PACA
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1. Qui sommes nous ?
Un réseau associatif régional
La Fédération Régionale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (FR-CIDFF PACA) est une Association loi 1901 qui depuis 2008 représente et
coordonne les 7 CIDFF présents sur l'ensemble des 6 départements de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les CIDFF exercent une mission d'intérêt général
confiée par l'Etat, avec l’objectif de :

Gap

Digne

 favoriser l’autonomie des femmes
 promouvoir l’égalité entre les femmes et
les hommes
Les CIDFF sont officiellement agréés en
s'inscrivant dans le Code de l'action sociale et des
familles (Décret du 23/12/2015)

Nice
Avignon
Arles

Hyères
Marseille
[Sièges]
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1. Qui sommes nous ?
Des domaines d’intervention pluriels pour un
accompagnement GLOBAL
Informer, orienter et accompagner le public, en priorité les femmes, dans les
domaines de :

Accès au droit

 Lutte contre les violences

 Soutien à la parentalité

Modes d’intervention

 Emploi et création d’activité

 Education et la citoyenneté

Sexualité et santé

 permanences
 formations
 analyses/expertises  ateliers
 sensibilisations
 etc.
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1. Qui sommes nous ?
Champs d’intervention principaux

Actions spécifiques:

ACCÈS AU DROIT

Dans le champ juridique, les CIDFF ont pour objectif de
faire connaître ses droits au public afin qu'il puisse les
faire-valoir :
 Informer et orienter
 Apporter une réponse personnalisée
 Animer des séances d'information

- Droits des étrangers: Les CIDFF du Pays d'Arles et le CIDFF de Vaucluse sont Points
d'Appui et d'accès aux droits des étrangers (PADE)
- Droit international privé: Le BRRJI (Le Bureau Régional de Ressources Juridiques
Internationales) est un service spécialisé du CIDFF Phocéen d'appui en Droit
International Privé à destination des professionnel·le·s
- Droit du travail: Le CIDFF de Vaucluse et le CIDFF du Var ont des permanences
juridiques spécifiques dans ce domaine
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1. Qui sommes nous ?
Champs d’intervention principaux

LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES

Par leurs connaissances des problématiques des femmes
victimes de violences sexistes, les CIDFF sont sollicités pour :
 Écouter, repérer, informer
 Accompagner dans la durée, de façon globale
 Sensibiliser et former pour prévenir les violences sexistes

Actions spécifiques:

- 4 CIDFF (Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes et Pays d'Arles) ont des services
d'aide aux victimes (label SAVS)
- Le CIDFF du Pays d'Arles et le CIDFF des Hautes-Alpes sont porteurs du dispositif national Référent
violences au sein du couple
- Le CIDFF des Alpes de Haute-Provence et CIDFF des Hautes-Alpes ont un Accueil de jour
-Les CIDFF mènent des groupes de parole et des ateliers pour les femmes victimes de violences
- 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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1. Qui sommes nous ?
Champs d’intervention principaux

Actions spécifiques:

EMPLOI

Les CIDFF proposent au travers de leur service emploi :
 Une approche globale et personnalisée
 Une information, une orientation et un
accompagnement
 Un soutien particulier aux femmes vulnérables

-Dispositif PLIE - CIDFF Phocéen et CIDFF du Var 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.
-Les CIDFF proposent des ateliers numériques pour favoriser l’accès aux droits et
l’insertion dans l’ère de la dématérialisation
- Les CIDFF mènent une action à destination des primo-arrivantes (Opération’elles)
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1. Qui sommes nous ?
Champs d’intervention principaux

Actions spécifiques:

SANTE et
PARENTALITE

Les CIDFF développent des actions, notamment sur:
- la restauration des compétences psycho-sociales
- prévention et la sensibilisation au dépistage de certaines
maladies
- la sexualité
- la question du veuvage et du « bien vieillir »

-Tous les CIDFF mènent des groupes de paroles et des ateliers créatifs pour des femmes et
des familles vulnérables. Avec appui
- Le CIDFF mènent des ateliers à destination des parents , en lien avec la
- Le CIDFF Phocéen assure des permanences d’écoute des veufs/ veuves.
- Les CIDFF du Pays d’Arles, du Vaucluse et des Alpes-Maritimes mènent une action
de sensibilisation à la santé auprès d’un public féminin migrant.
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1. Qui sommes nous ?
Champs d’intervention principaux

EDUCATION,
FORMATION,
SENSIBILISATION

Sous formes diverses :
 Formations
 Sensibilisations
 Ateliers
 Conférences
 Micro-trottoirs
 Stands d’info, etc.

Les CIDFF interviennent collectivement auprès de différents
publics : jeunes, professionnel·le·s et non
professionnel·le·s.
Sur les thématiques:
 stéréotypes et représentations des rôles sexués
 harcèlement et violences sexistes
 accès aux droits
 égalité homme-femmes, relations filles-garçons
 égalité professionnelle, mixité des métiers et
élargissement des choix professionnels
Etc.
OBJECTIF: comprendre pour repérer et agir
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2. Les CIDFF de PACA : chiffres
Un réseau régional de proximité
 60 salarié·e·s (juristes, psychologues, chargé·e·s de projet, conseiller·ère·s
d'insertion)
 de nombreux·euses bénévoles, membres des conseils d’administration

 94 points d'information
dans 51 villes en région
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2. Les CIDFF de PACA : chiffres
Au service des publics
En 2017, tous domaines confondus, l’activité d’information des CIDFF a représenté :
• 48 296 demandes d’informations individuelles (plusieurs demandes différentes
d’information par personne)
• 16 424 personnes pour des informations individuelles
• 17 420 personnes dans le cadre d’informations collectives

par entretien en face à face (76%), par téléphone (21%), par mail, courrier ou
visioconférence (3%).
Pour 60% d’entre elles c’était un premier contact avec le CIDFF
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2. Les CIDFF de PACA : chiffres
Au service des publics
Situations familiales

Situations au regard
de l’emploi

12

1/10

2. Les CIDFF de PACA : chiffres
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3. Les missions de la FR
Un acteur majeur en phase avec sa région
Construction d’une offre de
sensibilisation/formation
Communication

Représentation et
partenariats

Une action
régionale
à déclinaison
départementale

Animation et coordination
du réseau / vie associative

Impulsion et gestion de
projets régionaux

 Actions sur la prévention et la santé des femmes dans le cadre de la Convention ARS
 EGAMIX: Stratégie régionale de sensibilisations sur l’égalité professionnelle
 Campagne digitale pour l’accès aux droits des jeunes victimes de violences
 OPERATION’ELLES - Insertion femmes primo-arrivantes
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4. Les projets régionaux
L’égalité en région PACA
1) EGAMIX PACA : Stratégie régionale des CIDFF pour l’égalité femmes-hommes
 Favoriser une représentation moins stéréotypée du monde du travail et promouvoir la
mixité des métiers par des sensibilisations à destination des jeunes, des adultes et des
professionnel.le.s.

 Sensibiliser les femmes sur les métiers dits « masculins » et les accompagner vers
l’élargissement des choix professionnels

2) Campagne de communication digitale pour l’accès aux droits
des jeunes victimes de violences au sein du couple
 A l’occasion du 25 novembre sensibiliser sur les violences amoureuses

 Informer des dispositifs existants dans les départements de la région
PACA

#jequittelaviolence
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4. Les projets régionaux
L’égalité en région PACA

3) Opération’elles – insertion professionnelle des femmes
primo-arrivantes
 En 2018, régionalisation de l’action probante du CIDFF Phocéen
 Programme d’ateliers pour femmes primo-arrivantes et les
professionnel·e·s amené·e·s à les accompagner.

4) La prévention et la santé des femmes et des familles
Convention avec l’Agence régionale de santé portant sur 3 actions
régionales :

 les groupes de paroles des femmes victimes de violence
 la sensibilisation de professionnel·le·s autour des enfants témoin de
violences
 la sensibilisation à la santé du public féminin migrant
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6. L’équipe de la FR
Animation du réseau régional
Bureau de direction
Présidente : Blandine TOMAS
Secrétaire : Maurice FRAGNEAU
Trésorière : Marguerite ARSAC
Membre: Hélène MOREAU
Coordinatrice régionale
Paula CUSI ECHANIZ
Conseil d'Administration
Il se réunit deux fois par an minimum et est formé par les 7 président·e·s et
des répresentant·e·s des CA de tous les CIDFF.
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7. La Fédération Nationale
Un centre national et un réseau de 106 CIDFF
L’histoire de notre réseau national commence en 1972 avec la création du premier
Centre d'Information Féminin à Paris (devenu aujourd'hui le Centre National
d’Information sur les droits des Femmes et des Familles - CNIDFF). Elle est suivie par la
création de nombreux centres qui se développent progressivement dans toute la
France.
Aujourd’hui constitué en Fédération, le réseau compte 106 associations locales en
France métropolitaine et Outre-Mer et un Centre National qui assure
la direction nationale du réseau des CIDFF.

LE RÉFLEXE ÉGALITÉ
WWW.INFOFEMMES.COM
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8. Nos coordonnées
La FR-CIDFF PACA
 Visitez notre site web, vous trouverez l’agenda, les actualités, des ressources et les
coordonnées des 7 CIDFF, entre autres informations.

http://paca-fr.cidff.info
Pour nous écrire ou nous appeler :
FR-CIDFF PACA
 1, rue de Forbin - Immeuble le Strasbourg II - 13 003 Marseille
 04.96.11.07.99
 fr.cidff.paca@gmail.com
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8. Nos coordonnées
LES CIDFF
ALPES-MARITIMES

ALPES DE HAUTE-PROVENCE

33, av. Jean Médecin - 06000 NICE
Tél: 04 93 71 55 69
Email : contact@cidff06.com
Site: www.cidff06.org
Directrice : Prune De Montvalon
Présidente : Frédérique GREGOIRE

BOUCHES-DU-RHÔNE ARLES
12, bd. Émile Zola – 13200 ARLES
Tél: 04 90 93 47 76
Email: accueil.cidff.arles@gmail.com
Site: http://bouchesdurhone-arles.cidff.info
Directrice: Vanessa GAROUCHE
Présidente : Cédrine RAYBAUD

18, rue Aubin - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél: 04 92 36 08 48
Email: contact@ciddf4.org
Site: www.cidff04.org
Directrice : Laetitia BIDALOT
Présidente : Hélène QUILLY

BOUCHES-DU-RHÔNE PHOCEEN
1, rue de Forbin - 13003 MARSEILLE
Tél: 04 96 11 07 99
Email: secretariat@cidff13.net
Site : http://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info
Directrice: Marielle VALLON
Présidente : Sandrine CHAPUIS

VAR
42, av. des Iles d'Or - 83400 HYERES
Tél: 04 94 65 82 84
Email: directioncidff.var@orange.fr
Site: http://var.cidff.info
Directrice : Laïs DURAND
Présidente : Claudine RICHARD

HAUTES-ALPES
24, av. Jean Jaurès - 05000 GAP
Tél: 04 92 55 33 98
Email: cidff05@orange.fr
Site: www.cidff05.fr
Directrice : Françoise DUSERRE
Présidente : Brigitte SAEZ

VAUCLUSE
81, bd. Jules Ferry - 84000 AVIGNON
Tél: 04 90 86 41 00
Email: cidff-vaucluse@orange.fr
Site: http://cidff84.over-blog.com
Directeur: Blandine BURBAUD
Présidente : Hélène MOREAU
20

1/10

MERCI de votre
attention

