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Depuis septembre 2017, nouvelle adresse : 
Hôtel d’entreprises, 1 rue des Hauts de Chanturgue – 63100 Clermont-Ferrand
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Informer, orienter et  accompagner les publics et 
prioritairement les femmes dans le domaine de :

• L’accès au droit ( Informations confidentielles et gratuites)

• La sensibilisation/information/formation sur les droits des 
femmes, l’égalité femmes/hommes, la lutte contre les violences 
sexistes, la citoyenneté, la justice, la laïcité

• L’accompagnement des femmes victimes de violences sexistes

• L’emploi, la formation et la création d’activité

• La santé, la parentalité, le soutien au veuvage

• Et plus récemment, l’accès au numérique

Introduction : Nos missions
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Introduction : Nos financeurs 

• Fonds Social Européen cofinance certains dispositifs en lien avec 
l’insertion des publics féminins fragilisés

• L’Etat (DRDFE, DDCS, SPIP, FIPD, SPIP, CGET) 

• Le Conseil Départemental et le Conseil Régional

• La DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

• Clermont Auvergne Métropole : locaux, PLIE

• Les communes : Clermont-Ferrand, Thiers, Riom

• La CAF , l’ ARS, la CPAM …

• Les partenaires privés : Dialogue & Solidarité, ENEDIS, Michelin
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• Les salariés

–2 juristes (master 2 
Droit)

– Une psychologue

– 2 Conseillères en 
Insertion 
professionnelle

– 1 secrétaire comptable

– 1 Directrice

– Des renforts en CDD en 
fonction des besoins 

Introduction : L’équipe
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• Les bénévoles

– Les membres du Conseil 
d’administration (dont 2 
juristes et une psychologue)



Développement de notre activité dans 

l’ensemble du département
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A Thiers :
• Interventions collectives sur laïcité et 

valeurs de la république, égalité 
femmes /hommes

• Mieux vivre ensemble à Thiers
• Parents après la séparation avec la CAF
• Mobilisation des femmes de Thiers
• Convention pour le transport en taxi

Dans le département :
• Développement par une bénévole de 

permanences juridiques à Chateldon et Puy 
Guillaume, 

• Interventions au Centre pénitencier de Riom
• Partenariat avec les MSAP
• Interventions à Vic Le Comte, Pionsat, à la 

mission locale d’Ambert
• Permanences via skype ou RV téléphoniques



Evaluation de notre activité 2017

Et Zoom sur l’activité des juristes
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1858 personnes informées, dont 1366 femmes, 169 hommes, 66 couples et 57 
professionnels  +22% par rapport à 2016

Part des juristes : 1324 personnes renseignées

3920 informations délivrées, dont 1337 demandes portant sur les unions, ruptures, 
familles et enfants, 564 sur les droits et les procédures, 553 sur la recherche 
d’emploi, la formation, la création d’activité, 492 informations techniques et 
pratiques, 324 sur le droit du travail

Près de 300 ateliers et interventions 
collectives (hors OF)

Part des juristes : 166 interventions 
collectives
Auprès d’un public varié : collégiens, 
lycéens, missions locales, public 
carcéral, enfants handicapés, 
professionnels, femmes des QPV, grand 
public 



Lutte contre les violences sexistes
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124 informations délivrées sur ce thème par les juristes

75% des violences se sont exprimées dans le cadre du couple ou de la part d’un 
ex-conjoint, et nous en prenons connaissance le plus souvent dans le cadre d’une 
consultation pour une séparation ou un divorce.

20 personnes reçues avec une problématique de logement d’urgence, et des 
situations dangereuses pour leur santé et/ou celle de leurs enfants.

Don en 2018 de 600€ par les Soroptimist en lien avec la soirée du 27 novembre, 
avec le cinédébat autour du film « Une histoire banale »  avec les Soroptimist, et 
la présentation du CIDFF63 : ce don doit permettre de financer des nuitées 
d’hôtel pour les femmes dans des situations d’urgence, avec un premier cas en 
mai 2018.

Nombreuses sensibilisations à cette problématique via des interventions 
collectives des juristes et à travers la présentation de l’exposition « Les violences 
de maux en mots ».



Présence accrue dans l’accompagnement 

vers l’emploi
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BAIE : 12 femmes accompagnées dans le cadre du BAIE et 9 sorties positives
Insertion au féminin : 73 femmes accompagnées – 30 sorties positives, 26 « au 
moins une étape » - 61 ateliers collectifs

PLIE : 88 femmes 
accompagnées – 89 
étapes, dont 38 de 
formation et 44 d’emploi 
de parcours – 14 sorties 
positives

ARIANE : 53 femmes 
accompagnées, 38 
femmes en situation 
dynamique

Thiers (juil2017 à juin 
2018) : 28 femmes en 
cours d’accompagnement



Et soutien aux femmes créatrices d’activité
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Le CIDFF63, agréé comme organisme de 
formation, 
A terminé en janvier et février la session 
« Droit au but » - 12 femmes
A démarré en novembre la session 
« Créative » - 12 femmes

Soirée Créative le 8 février 2018 



Santé, parentalité, veuvage, famille

10

Femmes, votre santé, un droit : ateliers « des lundi pour 
soi » avec la CPAM

Sensibiliser les professionnels de la petite enfance à « La 
santé des enfants exposés aux violences conjugales »

l’action d’accompagnement du veuvage dans 
l’espace Dialogue & Solidarité de Clermont-
Ferrand 
Contacts : 38 femmes et 4 hommes 
• 58 entretiens 
• 32 réunions pour 3 groupes de paroles

• 1 émission de radio le 8 février pour 

Variance FM, retransmise le 22 février
• 1 projection/débat le 25 avril du film « Seuls, 

du jour au lendemain »



Maison Digitale 

11

Objectifs Indicateurs Réalisation 2017  
Développer un service 
d’accompagnement 
aux outils numériques 
pour l’insertion 
professionnelle des 
femmes 
Financeurs : DRDFE, 
Fondation Orange 

Nombre de personnes 
ayant participé aux 
ateliers collectifs ou 
individuellement 
 
 
Présence dans le 
département 

Une trentaine d’ateliers durant l’année 2017 avec 139 
participants.  
Vie quotidienne : 80 personnes, Emploi : 45 personnes, 
Création : 14 personnes qui ont accès de nombreuses 
fois à la Maison Digitale pendant leur formation 
Participation au collectif Mednum63 

 

Inauguration des nouveaux locaux : 
la Maison Digitale à l’honneur !



Et 2018?
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Des actions à poursuivre et à amplifier (non exhaustif):
• Accès aux droits
• Partenariat MSAP
• Violences sexistes
• Santé des femmes
• Sensibiliser les publics à la citoyenneté et laïcité
• Mixité des métiers
• Reprise d’ARIANE
• Créative

Des projets nouveaux :
• Mednum63 et la maison 

digitale
• Egalité professionnelle 

femmes/hommes
• Développer les 

interventions collectives 
en QPV et zones rurales
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FIN


