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La Fédération Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes

et des Familles est issue de la volonté des CIDFF qui la composent d'unir leurs forces et 

leurs moyens pour conduire plus efficacement leurs actions et leurs projets nouveaux.

Les 7 CIDFF de la région adhèrent à la Fédération Régionale qui anime et représente le 

réseau. 

NOTRE IDENTITE
7 CIDFF en Région Sud

Les CIDFF sont des associations qui exercent une mission d'intérêt général confiée par 

l'Etat, avec l’objectif de :

favoriser l’autonomie des femmes 

promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes

Les CIDFF sont officiellement agréés par l’Etat 
français en s'inscrivant dans le Code de l'action 
sociale et des familles (Décret du 23/12/2015)
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Arles

Les CIDFF adhérent au réseau national piloté par la Fédération Nationale des CIDFF.

En France, il y a aujourd’hui 103 CIDFF. Répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain 

et des outre-mer, les CIDFF animent plus de 1 700 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 FNCIDFF est aujourd'hui un acteur essentiel de la 

politique publique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

NOTRE IDENTITE
Un réseau associatif national

>> Site web: https://fncidff.info/

https://fncidff.info/
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Arles

Informer, orienter et accompagner le public, en priorité les femmes et les jeunes, dans les 
domaines de :

NOS SERVICES
Un  accompagnement global du public

✓Accès au droit ✓ Lutte contre les violences sexistes ✓ Emploi et insertion

✓ Soutien à la parentalité ✓ Education et la citoyenneté ✓Prévention à la santé

▪ permanences juridiques 

individuelles d’information 

anonymes et gratuites

▪ accompagnement individuel sur 

l’emploi

▪ accueil personnalisé des victimes 

de violences

▪ formations / sensibilisations

▪ ateliers, jeux, animations 

Modes d’intervention
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NOS RESSOURCES
Des équipes de proximité en Région

✓ Des équipes pluridisciplinaires d’un total de 90 salarié.e.s (juristes, psychologues,

chargé.e.s de projet, conseiller.ère.s d'insertion, etc.)

✓ De nombreux.euses bénévoles, membres des conseils d’administration

✓ 94 points d'information 

dans 51 villes en Région Provence 

Alpes-Côte d’Azur
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LA FEDERATION REGIONALE
Missions

Offre de formations 
homogène et de 

qualité

Animation du réseau, 
échanges de pratiques, 

soutien technique

Impulsion et portage de 
projets régionaux et 

européens

Communication
Représenter le réseau 

auprès des partenaires, 
faire remonter les 

demandes et les besoins 
des femmes

Relais orientations 
stratégiques 

FNCIDFF

Renforcer 
l’expertise et 
valoriser le 

professionnalisme 
des équipes

FR-CIDFF
Provence Alpes 

Côte d’Azur

Développement d’une 
culture commune



NOTRE ACTION EN 2021
Chiffres clés
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12 287 personnes reçues individuellement (17 434 entretiens)

GLOBALALEMENT en 2021…
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NOTRE ACTION EN 2021
Chiffres clés
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D U REE D E  L 'ENTRET IEN

Le 90% des personnes viennent au CIDFF pour la 1ère fois.

46% des personnes sont ensuite re-orientées vers d’autres structures

locales.
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NOTRE ACTION EN 2021
Chiffres clés
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Activité d’information juridique :

Avec le droit de la famille (séparation, divorce, garde…) et des problématiques liées à

des violences sexistes et sexuelles comme premiers sujets traités par nos juristes.



NOTRE ACTION EN 2021
Chiffres clés
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3 221 personnes informées pour des faits des violences (9 700 demandes)

1 553 personnes qui ont bénéficié d’un suivi individuel concernant des violences

sexistes et sexuelles (6 861 entretiens)

80% violences commises par conjoint/ex

Accompagnement des personnes victimes de violences :



NOTRE ACTION EN 2021
Chiffres clés
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→ L’accompagnement vers l’emploi est le troisième grand domaine d’action
des CIDFF

Accompagnement des femmes vers l’insertion socio-professionnelle:

→ Approche globale > sans autonomie
financière il ne peut pas y avoir de
l’autonomie de la personne

→ 1 022 personnes pour des suivis
individuels concernant l’emploi/
l’insertion (1 607 entretiens)



NOTRE ACTION EN 2021
Chiffres clés
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✓ 24 970 personnes (dont 59 % femmes) ont participé aux 1 751 sessions d’informations

collectives des CIDFF PACA en 2021

✓ Plus d’ateliers et groupes petits / moins d’interventions grand format (forums,

événements, etc)

✓ L’égalité femmes-hommes et les violences sexistes et sexuelles sont les grandes

thématiques que les CIDFF traitent lors des informations collectives.

Informations collectives :



NOTRE ACTION EN 2021
Chiffres clés
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Informations collectives :

✓ Après les femmes en accompagnement, le public jeune est celui le plus touché par 
nos informations collectives

✓ Environ 20% de nos interventions se font en établissement scolaire dont 
majoritairement dans le secondaire (collège/lycée). 

✓ Outils de sensibilisation développés au niveau régional



NOTRE ACTION EN 2022
Projets phares régionaux
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Campagne #ViolenceJeTeQuitte à destination des jeunes

https://www.violencejetequitte.fr/

EN COURS :

> 10 BD crées sur les violences sexistes dont sur le 
harcèlement scolaire et les cyberviolences avec la 
participation de 50 jeunes de la région.

>Nouvel outil pédagogique « Livret VJTQ » et 
EXPOSITION pour les interventions scolaires

https://www.violencejetequitte.fr/
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Permanences juridiques en visio et hotline juridique

EN COURS :

7 nouvelles permanences juridiques mixtes
dans des territoires éloignés et ruraux

7 hotlines juridiques à destination des
professionnel.le.s dans les 6 départements

Formation des professionnel.les pour mieux les
outiller

NOTRE ACTION EN 2022
Projets phares régionaux
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Groupes de parole et d’arthérapie à destination des femmes

victimes de violence

CONVENTION 2022-25:

- 204 séances d’atelier collectif par an à destination des femmes victimes

- 225 femmes participantes

- 901 femmes suivies

NOTRE ACTION EN 2022
Projets phares régionaux

Travail psycho social sur la verbalisation collective qui permet aux femmes de 
redevenir sujet de leur propre parcours et lever des freins à l’insertion sociale et 
professionnelle
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OPERATION’ELLES

CONVENTION 2021-23:

- 26 ateliers collectif pour les femmes primo-
arrivantes par an

- 130 femmes participantes par an

- 100 professionnel.les formé.e.s à
l’accompagnement des femmes primo-
arrivantes

NOTRE ACTION EN 2022
Projets phares régionaux



NOTRE ACTION EN 2022

Organisme de formation
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Se former avec nous c'est bénéficier :

✓ d'une véritable expertise de terrain de nos formateurs et formatrices;

✓ de compétences pluridisciplinaires (juristes, psychologues, conseillèr.es emploi, etc.) ;

✓ d'une pédagogie interactive alliant des éléments méthodologiques et conceptuels, des apports

théoriques et des analyses des pratiques professionnelles ;

Consultez notre catalogue:

https://paca-fr.cidff.info/in-formations/formations/p-71

L'organisme de formation de la Fédération Régionale des CIDFF en

PACA se positionne comme un acteur de référence dans le champ de

la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte

contre les violences sexistes et sexuelles.

https://paca-fr.cidff.info/in-formations/formations/p-71


En région PACA des partenaires multiples financent les actions des CIDFF :

NOS PARTENAIRES
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Gap

MarseilleArles

Nice

CONTACT
7 CIDFF

4
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Gap

MarseilleArles

Nice

@cidff_paca

CONTACT
FR-CIDFF

PAULA CUSI ECHANIZ

Coordinatrice régionale

FR-CIDFF PACA

1, rue de Forbin

13003 MARSEILLE

04 96 11 07 99 – 06 74 89 35 58

www.cidf fpaca. fr


