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Présentation du réseau 

La FN-CIDFF 

 
Fondée en 1972 à l’initiative de l’État, la Fédération nationale des CIDFF est signataire d’un contrat 

d’objectifs et de moyens avec l’État. La Fédération nationale est un relais essentiel de l’action des pouvoirs 

publics en matière d’accès aux droits pour les femmes, de lutte contre les discriminations sexistes et de 

promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle représente les CIDFF auprès des instances 

nationales, européennes et internationales. 

La Fédération Nationale des CIDFF assure la coordination nationale des 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. 

La mission des CIDFF est reconnue dans le code de l’action sociale et des familles.  Le décret du     23 

décembre 2015 précise leur champ d’action qui se situe dans le domaine de l’accès aux droits : informer, 

orienter et accompagner les femmes en particulier et les familles, dans la lutte contre les violences sexistes, 

le soutien à la parentalité, l’emploi, la création d’entreprise, la citoyenneté, la santé et la sexualité. 

Tête de réseau, la Fédération Nationale, propose des services qui permettent aux CIDFF de 

professionnaliser leur action : un centre de ressources documentaires en ligne, un service de formation, 

une veille juridique, un service statistique qui agrège et analyse les données statistiques recueillies auprès 

des CIDFF. La Fédération Nationale des CIDFF élabore des outils adaptés aux pratiques professionnelles 

de son réseau : guides, support de communication, référentiels métiers. Régulièrement associée à des 

programmes européens, elle lance et promeut des actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Il crée des partenariats à même d’être déclinés localement. Acteur et observateur des évolutions 

de la société, la Fédération Nationale organise des journées thématiques, colloques ou séminaires animés 

par des experts reconnus dans leur domaine de compétence. 

Enfin, la Fédération Nationale des CIDFF travaille en étroite collaboration avec l‘administration centrale du 

Service des droits des femmes et de l’égalité ainsi qu’avec ses services déconcentrés. Elle est 

régulièrement auditionnée par les commissions parlementaires chargées des droits des femmes 

(Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique, social et environnemental) pour livrer sa connaissance 

des problématiques émergentes concernant les femmes et les familles. 

Les FR-CIDFF 

La fédération des CIDFF est organisée en fédérations régionales - FR-CIDFF qui coordonnent l’activité des 

CIDFF et assurent la représentation des CIDFF au plan régional, elles relayent au plan régional les 

orientations politiques et stratégiques de la FNCIDFF. 

Les FR-CIDFF développent et entretiennent des relations privilégiées avec les services publics, les 

collectivités territoriales, les acteurs économiques et des réseaux associatifs de leur région, dans le cadre 

des politiques nationales et régionales concernant les champs d’intervention des CIDFF. 

La FR CIDFF Aura est composée des onze CIDFF présents dans chaque département de la Région 

Auvergne Rhône Alpes. 
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Historique de l’association 
 

Crée en 1991, la mission du CIDFF63 (association loi 1901) est reconnue dans le code de l’action sociale 

et des familles. Le décret du 23 décembre 2015 précise son champ d’action, qui se situe dans le domaine 

de l’accès aux droits : informer, orienter et accompagner les femmes en particulier et les familles, dans la 

lutte contre les violences sexistes, le soutien à la parentalité, l’emploi, la création d’entreprise, la 

citoyenneté, la santé et la sexualité. 

Ses domaines d’intervention, au service de tous les publics, et en particulier des femmes, sont pluriels : 

 
 

• Accès au droit 

• Lutte contre les violences sexistes 

• Emploi et création d’activité 

• Vie familiale et parentalité 

• Santé 

• Education et citoyenneté. 

 
 

De même que leurs modes d’intervention sur les territoires : 

 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 
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Identification de l’association 

 

Nom de l’association : 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Puy de dôme 

 
N° SIRET, SIRENE et RNA et date de publication au JO des associations : 
SIRET 38507522100049 
SIREN 
385075221 RNA : 
W632001110 
Date de publication au JO des associations : 1 er juillet 1991 

 
Objet(s) de l’association : Favoriser l’accès aux droits pour tous et des femmes en particulier, soutenir l’autonomie 
sociale et financière des femmes, lutter contre les violences sexistes et promouvoir l’égalité femmes hommes. 

 
Adresse du siège social de l’association : 
Hôtel d’Entreprises – 1 rue des Hauts de chanturgue-63100 Clermont Ferrand 

 
Adresse du ou des sites internet de l’association : 
http://puydedome.cidff.info/ 

 
 

Nom de la présidente et de la vice-présidente : 
Nathalie NOLOT CURIEN - 
Présidente Marie PETOT– Vice-
Présidente 

 
Nom de la directrice/coordinatrice salariée et son adresse 
électronique : Larme MIGNOL – cidff63-direction@orange.fr 

 

Agréments : 
 

 
Date 

 
Dénomination 

 
Durée 

Labels, certifications : 
agrément CIDFF, BAV, EICCF, 
référent violence, REAAP, 
label PIF… 

2019 Agrément Etat 3 ans Agrément CIDFF 

2019 SAVS  SAVS 

 

Composition et liste des membres du CA et du bureau 
 

 

Prénom 
 

Nom 
Membre du  

Fonction occupée 
 

Profession 
Date 
d’expiration 
du mandat 

CA Bureau 

Nathalie NOLOT- 
CURIEN 

  Présidente CPE Juin 2023 

Marie PETOT   Vice- Présidente Retraitée Juin 2023 

Annie ALLENDE   Trésorière Retraitée Juin 2023 

Suzanne FENEYROL   Trésorière Adjointe Retraitée Juin 2023 

Marie-Rose GOUGA   Secrétaire Retraitée Juin 2023 

Léa LOPEZ   Secrétaire adjointe Salariée Juin2023 

Catherine MIEUSSET    Retraitée Juin 2023 

Nadège MEUNIER    Professeure Juin 2023 

Jeanne PETIOT    Retraitée Juin 2023 

Audrey MARTI    En recherche 
d’emploi 

Juin 2023 

Christine CHAFFRAIX    Retraitée Juin 2023 

Sarah BEISSIERE    Salariée Juin 2023 

Sandrine FRIAUD     Juin 2023 

http://puydedome.cidff.info/
http://puydedome.cidff.info/
mailto:cidff63-direction@orange.fr
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Liste du personnel du CIDFF 

Prénom Nom 
Fonction 
occupée 

Profession Genre ETP 

Directrice-Directeur 

Larme MIGNOL Directrice Directrice  Mme M. 1 

Juriste(s) 

Keltoume DJABOUR Juriste Juriste  Mme M. 1 

Mehdi NINERT Juriste Juriste Mme  M. 1 

Edith BARDEL Juriste Juriste Mme  M 0.25 

Conseiller.ère emploi 

Catherine BARBOT CIP CIP  Mme M. 1 

Sarah SINEMIAN CIP CIP  Mme M. 1 

Muriel MAILLET CIP CIP  Mme M. 1 

Kevin FONBONNE CIP CIP Mme  M. 0.25 

Autres 

Gwenaëlle VITALIS Psychologue Psychologue  Mme M. 0.6 

Marie-France D’AMORE Comptable Assistante de 
gestion 

 Mme M. 1 

Marie CHOSSIERE CESF Apprentie Apprentie  Mme M 0.25 

Christelle FABRE Médiatrice 
parentalité 

  Mme M 0.25 

Total nombre de salarié.e.s ETP 9.6 

 
Formations suivies par les salariées et bénévoles du CIDFF 

 

Prénom Nom 
Statut Titre de la 

formation 
Date 

Nombre 
de jours Salarié.e Bénévole 

Catherine BARBOT  
 

 
 

Rendre l’individu 
acteur de son 
parcours 

 2 

Sarah SINEMIAN  
 

 
 

Comprendre les 15/16 3 
  mécanismes de septembre  

  production des 16  

  inégalités entre les novembre  

  femmes et les   

  hommes pour les   

  combattre   

Muriel MAILLET  
 

 
 

Les dispositifs 
légaux pour accéder 
à la formation 
professionnelle 

8 
décembre 

1 

  
Rendre l’individu 
acteur de son 
parcours 

 
2 

 

Marie- 
France 

 

D’AMORE 
 

 
 

 
Appréhension 
féministe des 
violences sexistes 

7/8 
septembre 

2 

 
Un grand nombre de formations ont été annulées en 2020 suite à la crise 
sanitaire, ces dernières sont reportées en 2021 
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Le CIDFF63 est connu et reconnu par les étudiants et les personnes en 
formation comme un lieu de stage pratique enrichissant et professionnalisant. 

 
En 2020 le CIDFF a accueilli de nombreux stagiaires sur des projets différents : 

 
Conseillère en Insertion Professionnelle/ Psychologue/Agent d’accueil/Juriste/Elève avocat 

 

ACTIVITÉ DU CIDFF 

Les Chiffres Clés 2020 tous domaines confondus 

L’INFORMATION DU PUBLIC 

Le CIDFF a assuré des permanences d’information sur l’ensemble du territoire à travers 15 points 
d’information, dont 5 dans les quartiers de la politique de la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
81.6 % du public a pris contact avec un CIDFF pour la 1ère fois en 2020 

 
Typologie du public reçu 

 
1650 entretiens individuels toutes thématiques confondues, par entretien en face-à-face (48.3 %), par 
téléphone (49.9 %) par mail, courrier ou visioconférence (0.7 %)1 

 
 
 
 

 
1 Les RDV à distance se sont développés en 2020, ceci étant dû à la crise sanitaire, le CIDFF63 a assuré la continuité de service 

pendant les périodes de confinement. 

1650 entretiens réalisés et 274 sessions de 
collectives 

En 2020, tous domaines confondus, 

l’activité d’information du CIDFF 

représente : 

3139 personnes informées ou sensibilisées 
 

3146 DEMANDES D’INFORMATIONS 
INDIVIDUELLES 
(Une même personne pouvant formuler 

plusieurs demandes d’informations de nature 

différente) 

 

- 1650 entretiens  pour des informations 

individuelles. (84 % de femmes) 
 

- 1934 personnes dans le cadre 

d’informations collectives (dont 70.00 % de 

femmes). 
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Cartographie des permanences 

  

Concernant l’ensemble des femmes 

reçues par le CIDFF63 

 85 % sont âgées de moins de 55 
ans

 6 % sont âgées de 25 ans et moins

 7.6 % sont âgées de 60 ans et plus

 46.7 % habitent dans un 
quartier politique de la ville

 9.5 % habitent dans un 
territoire rural

 56.9 % vivent seules (ou en 

cours de séparation 19.5 %)

La précarité des femmes reçues par les 

CIDFF en 2020 
 

 19.5 % sont en cours de séparation
 51.5 % ont des enfants à charge dont 

3.4 % en garde alternée

 7.9 % n’ont pas de logement autonome

 46.7 % sont sans emploi
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Liste des partenaires opérationnels et financiers 
 

Partenaire 
(institutions) 

Opérationnel/ 
financier 

Titre du projet 
ou de l’action 

Territoire 
concerné 

ETP 
dédiés 

Fonction 
dédiée 

DRDFE op.  fin. Accès aux Droits Puy de Dôme 1 Juriste 

DRDFE op.  fin. Lutte contre les 
violences sexistes 
en zone rurale 

Puy de Dôme  Juriste 

DRDFE op.  fin. BAIE Puy de Dôme  CIP 

DRDFE op.  fin. Favoriser l’égalité 
en entreprise 

Puy de Dôme  Juriste 

DRDFE op.  fin Permanences 
dans les centre 
commerciaux 

Puy de Dôme 1 Juriste 

DRDFE op.  fin Numérique en 
Zone Rurale 

Puy de Dôme  Médiateur 
Numérique 

Direccte/FSE op.  fin. Favoriser l’égalité 
en entreprise 

  Juriste 

FSE op.  fin. Accompagnement 
PLIE 

Clermont Auvergne 
Métropole 

0.5 CIP 

FSE op.  fin. Accompagnement 
socio 
professionnel 

Puy de Dôme 1 CIP 

ARS op.  fin. Les enfants 
exposés aux 
violences 

Puy de Dôme  Psychologue 

DDCS op.  fin. Accompagner les 
adultes relais 

Puy de Dôme   

CGET op.  fin. Vers un citoyen QPV Clermont Fd  Juriste 

CGET op.  fin. Mobilisation des 
femmes Thiers 

QPV Thiers  CIP 

CGET op.  fin. Egalité 
citoyenneté 

QPV Thiers  Juriste 

CGET op.  fin. Citoyenne à part 
entière 

QPV Clermont Fd  Juriste 

CGET op.  fin. Esprit 
d’entreprendre au 
féminin 

QPV Clermont Fd  CIP 

CGET op.  fin. Lutte contre la 
fracture 
numérique 

QPV Clermont 
Ferrand 

 CIP Juriste 
Direction 

DDCS op.  fin Accompagner les 
adultes Relais 

QPV Clermont 
Ferrand 

 Equipe du 
CIDFF 

DDCS op.  fin Financement d’un 

poste d’adultes 
Relais 

QPV clermont 
Ferrand 

1 Adulte relais 

DILCRHA op.  fin Lutte contre le 
racisme 
l’antisémitisme et 
l’homophobie 

Clermont Ferrand  Juriste 

FIPD op.  fin Développer 
l’Esprit critique 

QPV  Juriste 

FDVA op.  fin Structuration de 
la Mednum 

Puy de Dôme  Direction 

Conseil Régional op.  fin. Accompagnement 
emploi Ariane 

Puy de Dôme 0.8 CIP 



9 
 

Conseil Régional op. fin. Femmes 
d’aujourd’hui 
dans les métiers 
de demain 

QPV Clermont 
Auvergne 
Métropole 

 CIP 

Conseil 
Départemental/FSE 

op. fin. Accompagnement 
socio 
professionnel 

Puy de Dôme 1 CIP 

Conseil 
Départemental 

op. fin. Garantie d’activité Clermont Ferrand 1 CIP 

Clermont Auvergne 
Métropole 

op. fin. Accompagnement 
emploi PLIE 

QPV Clermont 
Auvergne 
Métropole 

0.5 CIP 

Clermont Auvergne 
Métropole 

op. fin. Esprit 
d’entreprendre au 
féminin 

QPV Clermont 
Auvergne 
Métropole 

 CIP 

Clermont Auvergne 
Métropole 

op. fin. Femmes 
d’aujourd’hui 
dans les métiers 
de demain 

QPV Clermont 
Auvergne 
Métropole 

 CIP 

Clermont Auvergne 
Métropole 

op. fin. Accompagnement 
PLIE Femmes 
Vulnérables 

QPV Clermont 
Auvergne 
Métropole 

0.5 CIP 

Cournon op. fin. Intervention 
missions locale 

Cournon  Juriste 

Clermont Ferrand op. fin. Vers un citoyen QPV Clermont fd  Juriste 

Clermont Ferrand op. fin. Lutte contre la 
fracture 
numérique 

QPV Clermont fd  Direction 

Thiers op. fin. Egalité 
citoyenneté 

QPV Thiers  Juriste 

SPIP op. fin. Intervention en 
milieu carcéral 

Riom  Juriste 

ENEDIS op. fin. Egalité en 
entreprise 

Puy de Dôme  CIP Juriste 

OCIRP op. fin. Accompagnement 
au veuvage 

Puy de Dôme  Psychologue 

CAF op. fin. Etre parents 
après la 
séparation 
Prévention 
radicalisation 

Puy de Dôme  Juriste 
CIP 

CPAM op. fin. Prévention santé Puy de Dôme  Psychologue 

CPAM op. fin Subvention 
COVID 

   

FNCIDFF  op. fin Toute Sport Puy de Dôme  CIP+CESF 

Clermont Ferrand  op. fin. Réseau Femmes   Equipe du 
CIDFF 

Collège Albert 
Camus Croix 
Neyrat 

 op. fin. Prévention 
sensibilisation 

   

Collège Baudelaire 
St Jacques 

 op. fin. Prévention 
sensibilisation 

   

Mission Locale 
Cournon 

 op. fin. Prévention 
sensibilisation 

   

Mission Locale 
Clermont Ferrand 

 op. fin. Prévention 
sensibilisation 

   

Mission Locale de 
Thiers 

 op. fin. Prévention 
sensibilisation 

   

MSAP ST Gervais 
d’Auvergne 

 op. fin. Accès aux droits 
Numérique 
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MSAP Massif du 
Sancy 

 op. fin. Accès aux Droits    

MSAP Vallée de 
l’Ance 

 op. fin. Accès aux Droits    

MSAP Pontaumur 
Giat 

 op. fin. Accès aux Droits    

MSAP Rochefort 
Montagne 

 op. fin. Accès aux Droits    

Mairie de 
Chateldon 

 op. fin. Accès aux Droits    

Mairie de Puy 
Guillaume 

 op. fin. Accès aux Droits    

CAF de THIERS  op. fin. Mise à disposition 
de salle 

   

INSERFAC Thiers  op. fin. Prévention 
sensibilisation 

   

INSERFAC 
Clermont Ferrand 

 op. fin. Prévention 
Sensibilisation 

   

Collectif Mednum  op. fin. Projets commun 
lutte contre la 
fracture 
Numérique 

   

Médecins du 
Monde St Eloy les 
Mines 

 op. fin.     

Pôle Emploi  op. fin. Accompagnement 
Emploi 

   

CLIC  op. fin Accompagnement 
proches aidants 
et numérique 
séniors 

   

Variance FM  op. fin Animation 
émission de radio 
accès aux droits 

  Bénévole- 
juriste 

Mission Locale 
Ambert 

 op. fin Prévention des 
violences LEAO 

  Juriste 

IME de Theix op. fin Prévention 
violences 

  Juriste 

Secours Populaire 
de St Eloy les 
Mines 

 op. fin Interventions 
violences- 
permanences 

  Juriste 

Resto du Coeur  op. fin Permanences 
emploi 

CUVIER et Croix 
Neyrat 

 CIP 

Collège Gérard 
Philippe 

op. fin Interventions   Juriste 

Collège La Charme op. fin Interventions   Juriste 

Lycée Amédée 
Gasquet 

op. fin Interventions   Juriste 

FEPEM  op. fin Point Relais 
Particulier 
Employeur 

  Juriste 

Centre Commercial 
RIOM SUD 

 op. fin Mise à disposition 
d’un local 

   

Maison des 
citoyens 

 op. fin Mise a disposition 
d’un local 

  Juriste et 
CIP 
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1°- Activité agréée d’information sur les droits 
 

 L’ACCES AU DROIT 
 

Une clé d’entrée commune à tous les CIDFF 
 
 

L’accès des femmes et du public à leurs droits représente le 

principal domaine d’activité des CIDFF. L’étendue des 

domaines abordés – droit de la famille (rupture du 

couple, modalité d’exercice de l’autorité parentale, 

pensions alimentaires...), droit social, droit pénal et droit 

des victimes, droit de la consommation ou du logement, 

droits des étrangers, discriminations- 

S’inscrit dans une volonté de prise en charge globale du 

public et plus particulièrement des femmes pour leur 

donner les moyens d’exercer une citoyenneté active et 

autonome. 
 

 
 
 
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 % des personnes informées ont un emploi 

 
En 2020, le service d’informations 

juridique du CIDFF63 a reçu 

1335 PERSONNES 
(soit 73 % de l’ensemble 
du public accueilli) dont 

950 FEMMES 

0

500

1000

1

Personnes informées 
individuellement

Femme
Homme
Couple
Professionnel·le·s
Genre neutre
Autre

27%

49%

23%

0% 1%

Répartition totale en % par 
situation

Non renseigné

Enfant(s) à charge

Sans enfants à
charge

Enceinte/Partenai
re enceinte



12 
 

Situation Géographique 
 

49.5 % des personnes informées résident en quartiers prioritaires et 12.7 % en zone rurale 

 
 

Analyse des demandes 
 

88.5 % du public a pris contact avec le service juridique pour la 1er fois en 2020 
 

Le service juridique a répondu à 2693 demandes, 86.1 % émises par des femmes 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Informations tendant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 % des violences ont lieu au sein du couple

0 100 200 300 400 500 600 700

Droit de la famille

Droit social et de la fonction publique

Insertion professionnelle, formation, création d'entreprise

Santé, maternité, vie relationnelle

Parentalité, conjugalité

Lutte contre les violences sexistes et sexuelles et…

Aide aux victimes

Droit des étrangers

Droit du logement

Droit, démarches et aides sociales

Autres domaines du droit

Typologie des informations juridiques délivrées

Nous retrouvons des demandes portant sur l’emploi, ceci dans une logique d’approche globale des publics. Les publics 

femmes étant orientées en interne vers notre service d’accompagnement vers l’emploi 

0

50

100

150

200

250

Type de violences subies

Femme

Homme

Genre neutre
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Actions subventionnées - Secteur Juridique 
 

. 

Actions Descriptif Bilans et observations 

 
Vers un.e 
citoyen.ne 
autonome 
et 
informé.e 

 
Reconduction 

Présence physique bi 
mensuelle dans les différents 
quartiers de la ville de 
Clermont Ferrand. 

 
Interventions collectives en 
direction de femmes et/ ou 
de jeunes 

 
40 personnes reçues en individuel 66 % de 
femmes 

 

 
2 interventions collectives – 

 Fontaine du bac interventions à 
programmer avec le service jeunesse 
pour intervenir au sein de l’accueil de loisir 
sur la thématique de la citoyenneté le 28 
octobre. 

 Maison de quartier de saint jacques. 
 
Le CIDFF63 à travers cette action poursuit sa 

mission première qui est celle de l’accès aux droits 

des personnes en s’appuyant sur les acteurs de 

terrain. 

 

Cette action qui s’inscrit dans la durée est 

réellement génératrice de lien social, et un outil 

indispensable pour coordonner l’action menée au 

bénéfice du public résidant dans les quartiers 

prioritaires. 

 
Citoyen.ne à 
part entière 

 
Reconduction 

Sensibilisation du public jeune 
à la question de la citoyenneté 
et à la notion d’égalité des 
droits. 

 
Travail en direction des 
parents d’élèves pour 

échanger sur le principe de 
laïcité et des valeurs de la 
république qui y sont 
rattachées. 

 
Formation des professionnels 
sur la laïcité et les valeurs de la 
République : afin de relayer 
auprès de leur public une 
vision pratique et homogène 
du principe de laïcité. 

Sensibilisation du jeune public 

 15 interventions à la mission locale qui 
ont permis de sensibiliser 150 
personnes.

 1 intervention au collège la charme : 
25 personnes

 
Travail en direction des parents 

 1 intervention au CIDFF : 12 personnes

 2 interventions au lycée Camille 
CLAUDEL : 22 parents

 
Formation des professionnel.les 

 3 interventions en directions de 
l’entreprise INSERFAC : 25 personnes 
sensibilisées.
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Droits et 
devoirs 
Cournon 

 
Reconduction 

Intervention en direction de jeunes
 en insertion 
professionnelle suivis par la 
Mission Locale 

 

Les objectifs ciblés 

Renforcer les actions 
professionnelles d’insertion 
Lever    les   freins   à l’insertion 
professionnelle 
Promouvoir la diversification des 
choix 

 

Permanences d’accès au droit 

 
32 jeunes inscrit dans la garantie jeune de 
sensibilisé. 

 

 
Permanences Cournon 
4 permanences à la maison des 
citoyens 20 personnes informées 

Citoyennet
é égalité 
Thiers 

Volet à destination des jeunes 
Depuis de nombreuses années 
maintenant le CIDFF63 propose en 
partenariat avec la mission locale 
de Thiers  des actions de 

sensibilisation sur plusieurs sujets de 
société. Le but de ces interventions 
est d’arriver à travers le débat et 
l’exposé de l’intervenant à renforcer les 
connaissances des participants. Au 
regard de la spécificité du public et 
du contexte, l’abord de ces 
thématiques est indispensable pour 
ce qu’il contribue à forger quelque 
chose de supplémentaire dans le 
cadre de la dynamique instaurée par 
la mission locale. 

 
De plus, la déconstruction des 
représentations pour des jeunes en 
situation de devoir déterminer un 
projet professionnel et évoluant dans 
une dynamique de groupe paraît être 
un préalable nécessaire. 

 
Volet à destination des 
professionnel.les : 
 
Travailler avec ceux-ci sur différents 
sujets amenant à renforcer la 
cohésion sociale. En effet, par l’abord 
de thématiques fondamentales que le 
principe d’égalité entre les femmes et 
les hommes ou encore le sujet du 
principe de la laïcité ainsi que des 
valeurs de la république, le but est de 
pouvoir à travers les éléments 
exposés réellement définir un socle 
commun, une vision homogène de 
ces sujets en correspondance avec 
les dispositions législatives en 
vigueur. 

145 personnes ont été touchées à travers 
cette action. Pour l'essentiel un public dont 
l'âge se situe entre 18 et 60 ans et qui est 

un public de salariés. 

 

Action en direction des 

jeunes 8 interventions 

 
 

Action en direction des professionnel.les : 
8 interventions 

 
INSERFAC THIERS : 3 chantiers concernés : 
état d’esprit, art et nature et le couteau. Pour 
chaque chantier une journée de formation sur le 
sujet de l’égalité et de la prévention des violences, 
une journée sur la laïcité et les valeurs de la 
république ainsi qu’une demi-journée pour aborder 
les questions relatives au droit social ont été 
proposées selon les besoins exprimés par les 
salariés 
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Interventions 
au Centre 
pénitentier de 
Riom 
Reconduction 

Milieu fermé 

Dans le cadre de ce module 
citoyenneté les interventions se 
font sur la base d’un parcours de 
réflexion autour de 4 thématiques 
qui a été conçu en vue de prévenir 
la radicalisation des 
comportements : 

• Égalité 

Femmes /hommes, 
citoyenneté, le 

• Principe de laïcité 

• Prévention de la 
radicalisation 

Nous balayons un certain nombre 
de sujets de société qui suscitent
 débats et 
interrogations. Le but étant de 
parvenir à recueillir les avis des 
uns et des autres, mesurer la 
manière dont ils se positionnent 
par rapport à ces thématiques, 
voir leurs sensibilités aux 
éléments de discours qui sont 
présentés. 

 
Au cours de l’année 2020, 60 personnes qui ont 
assisté au module citoyenneté. 

 
En moyenne, 12 personnes par session. En effet, des 

modules n’ont pas pu se tenir sur les mois d’octobre, 

novembre et décembre en raison du contexte 

sanitaire. 

 

 
18 demi-journées d’intervention 

Promouvo
ir l’Egalité 
Professionne
lle en 
entreprise 

 
Poursuite 2019 

Sensibiliser les responsables 

d’entreprises à l’importance de la 
mise en œuvre d’une politique 

d’égalité Femmes Hommes au 
sein de leur entreprise, les aider à 
établir un diagnostic, puis 

identifier les plus-values à 
attendre pour l’entreprise. 

Les aider à s’engager 

personnellement et à co- 

construire avec les représentants 

des salariés un plan d’action 

adapté. 

 
Ils pourront ainsi intégrer la notion
 d’égalité 

Femmes/Hommes dans la 
politique RSE des entreprises. 

8 entreprises accompagnées en 2020 

 

 CELTA 

 Comptoir Matériel 

 Comptoir Location 

 DIETAL 

 ABICOM 

 INSERFAC 

 DETOURS 

 ADAPEI 

 
L’intégration des Violences sexistes et sexuelles au 

travail grâce à un partenariat avec L’ARACT AURA: 

Un partenariat avec L’ARACT AURA a été concrétisé à 

travers la signature d’une convention de partenariat. Au- 
delà nous nous sommes engagés dans un travail de 
construction d’un module de sensibilisation à proposer 

aux entreprises qui intègrent l’action et qui 
souhaiteraient travailler sur la question des VSST. 

Les regards croisés sur cette question et notamment 
le prisme par lequel la question peut être amenée et 

traitée offre une vision intéressante et 
complémentaire de celle du CIDFF. 
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  Le renforcement du partenariat avec SYSTEM 
DRH FORMATION : 

Pour la seconde année consécutive SYSTEM DRH 
FORMATION a été retenu pour être l’un des 
prestataires présents à nos côtés sur la réalisation et 
le développement de ce projet. Il offre une 
complémentarité essentielle pour faire passer 
certains messages et produire des résultats efficaces. 
Sa connaissance du monde de l’entreprise, des 
avantages et des contraintes de celui-ci permette 
d’avoir une vision juste et réaliste de ce que les 
entreprises peuvent faire 

Etre 
parents 
après la 
séparation 
Reconducti
on 

Ses séances permettent 
d’informer les parents qui se 
séparent sur les conséquences 

d’une rupture, les modalités 
d’exercice de l’autorité 
parentale, les différents types 
de séparation et de divorce, les 
modalités de communication 
parentale après la séparation, 

les offres locales, la médiation 
familiale, l’offre de travail social 
des CAF et autres dispositifs 
de soutien à la parentalité. 

 

Lutte contre 
la 
radicalisatio
n Etre 
parents a 
l’heure du 
numérique 

 Etre parent à l’Heure du numérique 

 
Animation d'ateliers collectifs à 
destination des parents, pour 
échanger autour d'internet, 
quels dangers pour les enfants, 
comment les protéger ? Un 
grand nombre de parents sont 
démunis face à l'utilisation 
d'internet faite par leurs enfants. 
Pour certains ils n’utilisent que très 
rarement l'outil informatique, il est 
donc important de les informer 
des risques d’endoctrinement que 
peuvent rencontrer leurs enfants 
en surfant sur le net et quelles 
mesures prendre pour une 
utilisation sans risque 

2 ateliers en présentiel et 1 en Visio 
conférence ont été réalisés : 

 
22 parents sensibilisées 
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Lutte contre 
la 
radicalisatio
n – CAF 

Vivre en 
société : 
Parlons - en ! 

Interventions en direction 
des jeunes : sensibiliser les 
jeunes aux notions 
fondamentales de la vie en 
société et aider à développer 
des réflexes de tolérance liés à 
l'acceptation des autres. 

 
Objectif : Eduquer les jeunes à 
la culture du vivre ensemble. 

Interventions à destination de groupes de 
jeunes âgés de 16 à 25 ans sollicités par le 
biais de la Mission locale de Clermont 
Ferrand. 

 
4 interventions – 52 jeunes sensibilisés 

Lutte contre 
la 
radicalisatio
n – CAF 
Forger une 
culture 
commune 
autour de la 
laïcité et des 
valeurs de la 
République 

Ateliers à destination des 
parents afin de définir et 
d'échanger autour des valeurs 
de la République et du principe 
de laïcité. Travail sur la charte 
de la laïcité à l'école et dans les 
services publics, afin de leur 
fournir les  clés de 
compréhension de ce principe 
fondamental. Il est important 
de voir les applications du 
principe de laïcité avec les 
parents, pour que la famille en 
tant que première 
 instance de 
socialisation puisse jouer 
pleinement son rôle de 
transmission des valeurs 
fondamentales. 

Interventions auprès de salariés parents d’élèves 

par le biais d’INSERFAC, entreprise d’insertion par 

l’activité économique 

 
2 interventions – 29 participant.es 

 
 
 

 
Développer 
l’esprit Critique 

Rencontre du jeune public afin 

d’éduquer aux médias pour susciter 

l’esprit critique, lutter contre la 

désinformation, les théories du 

complot en vue de prévenir les 

phénomènes de radicalisation. 

 

A cette fin il a été jugé opportun de 
nouer un partenariat avec 
l’association ficelle et compagnie 

travaille, lors d’ateliers de formation 

et de spectacle, avec un public 
très divers sur différentes 

thématiques dans le champ de 
l’éducation à la santé, à la 
citoyenneté, de l’insertion, de la 

communication. 

 
Elle développe des modalités 
d’intervention variées dans une 
visée de transformation des 
rapports sociaux et humains. Elle 
veille à être normative, à favoriser 
les échanges entre les experts et 
les non experts ainsi que 
l’expression de chacun pour          
faire          évoluer
 le
s 
représentations et les mentalités. 

 

L’action a été réalisée en direction d’élèves de 
3ème du collège de la Charme 

 
 

Dans le même temps nous avons présenté le travail 
mené à l’équipe pédagogique pour consolider la 

démarche et présenter l’approche choisie. 
 

5 journées d’interventions 200 personnes 
sensibilisées 
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Permanences 
dans les 
centres 
commerciaux 

Favoriser par le biais d'une 

approche généraliste, l'accès à 

l'information juridique pour 

accompagner les femmes 

victimes et ou témoins de 

violences conjugales. 

 

Proposer un lieu d'accueil, 

d'information d'écoute et 

d'orientation pour ces publics 

notamment grâce à une présence 

quotidienne du juriste du CIDFF 

 

Les permanences ont débuté le 29 septembre 2020 
et se tiennent aux Centre Commercial RIOM SUD, 
grâce à la mise à disposition gratuite d’un local. 

 

L’entreprise Michelin nous a fait don de mobilier afin 

de meubler cette permanence. 
 

47 personnes informées 
 

40 femmes 
7 hommes 
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2°- Activité d’accompagnement vers l’emploi 
 

167 femmes accompagnées en 2020 
799 entretiens sur l’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29.1 % de femmes en situation de monoparentalité 

42.9 % des femmes résident 
dans les quartiers prioritaires. 

 
82.9 % n’occupent aucun emploi 

 
49.3 % sont demandeuses d’emploi 

longue durée 

 

69.6 % ont des enfants à charge 
 

54 % seules ou en cours de 
séparation 

Les CIDFF interviennent dans le 

champ de l’insertion professionnelle 

des femmes. 

Nos dispositifs proposent dans une 

logique d’approche globale, un 

accompagnement en travaillant sur 
la déconstruction des rapports de 
genre. En plus de 
l’accompagnement classique 

emploi, les conseillers, travaillent par 
le biais d’échanges avec les 
personnes sur leur état d’esprit, sur 
ce qu’elles ressentent, sur les 
conflits familiaux et / ou conjugaux 
qu’elles peuvent vivre, sur leurs 

difficultés à sortir de la routine ou de 
l’angoisse dans laquelle l’inactivité 
professionnelle les a plongées et 
sur le manque de confiance en 
elles. 
Il s’agit aussi de transgresser la 

logique sexuée de l’emploi, en 

travaillant sur l’élargissement des 

choix professionnels. 
 

En 2020 le CIDFF63 est labélisé 
SPRO (Service Public Régional de 
l’Orientation). Il s’agit d’apporter une 
information et une orientation de 
premier niveau à tout public. Ceci 
explique que le CIDFF est reçu des 
hommes dans le cadre de son 
service emploi. 
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Problématiques repérées et travaillées au cours des accompagnements 
 
 

 

On remarque que le poids de la sphère familiale représente un frein important dans l’insertion 
professionnelle des femmes qu’il s’agisse de violences ou de difficultés relationnelles. 

 
La fracture numérique est aussi un des facteurs sur lequel travaille le CIDFF en proposant des ateliers 
collectifs et individuels mais aussi par le biais de prêt de matériel. 

 
Situation demandeuses d’emploi 

 
82.9 % des femmes accompagnées n’occupent aucun emploi et 8.3 % occupent un travail en CDD 
ou a temps partiel. 
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Actions d’accompagnement vers l’emploi 
 

Dispositifs Objectifs Résultats et observations 

Insertion au 
féminin mode 
d’emploi 

 
Reconduction 

75 Accompagnements socio 

professionnels 

 
Rayon 
Géographique 
Départemental 

Accompagnement en file active de 74 

femmes (entrées et sorties permanentes). 

Entretiens individuels en alternance avec 

des ateliers collectifs. 

47 ateliers (rapport à soi, rapport à la 

famille, rapport à l’environnement et au 

travail) 

 

1 immersions sur les plateaux techniques 

Petit déjeuner Michelin. 1 visite réalisée en 

juin et une Prévue et annulée suite COVID 

Résultat d’Insertion 
7 CDD 
1 CDI 
4 Missions 
7entrées en formation 

Accompagnement 
PLIE 

 
Reconduction 

50 Accompagnements professionnels 

 
Rayon Géographique 
Clermont Auvergne 
Métropole 

 
Organisation de RIE (Réunion 
Insertion Emploi sur le quartier de 
Croix Neyrat. 

Le CIDFF63 a accompagné 86 

femmes en file active pour l’année 

2020 avec 4 points de permanence : 

 
- CIDFF63 à Croix de Neyrat 
- Public Info à la Gauthière 
- Mairie Annexe des Vergnes 
- Les Restos du Cœur de Neyrat 

(Nouvelle permanence 2020) 
- 

 Résultat d’insertion : 19 sorties 

positives 

5 CDI, 12 CDD de plus 6 mois et 2 en 
formation qualifiante. 

 
 278 étapes 

mobilisées 127 étapes " 
Accompagnement" 36 
étapes " formation" 
115 étapes " Emploi" 

 
 3 Rencontres Insertion 

Emploi – RIE Neyrat 
Les rencontres Insertion Emploi sont des 
réunions trimestrielles portée par le PLIE et 
animée par la référente PLIE du CIDFF63. 
Elles visent à mobiliser et fédérer les 

acteurs présents ou agissant directement 
ou indirectement en faveur de l’emploi, de 
la formation et l'insertion socio 
professionnelle sur le quartier de Croix 
Neyrat. 
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Les RIE regroupe en moyenne une 
vingtaine de partenaires, avec un noyau 
dur : 

 
- Pôle Emploi 
- Mission Locale 

- Job ’Agglo/Emploi et Diversité 

- CIDFF 

- DDSU Neyrat 
- Inserfac 
- La Cravate Solidaire 
- E2C 
- Cecler 
- Les Compagnons bâtisseurs, 

Cellule emploi du CD63, Human 
Booster, ASKIP,… 

Accompagnem
ent PLIE 
spécifique pour 
les femmes 
vulnérable 

Dans le cadre de "la stratégie nationale" 
de lutte contre la pauvreté portée par l’État, 
le CIDFF et le PLIE Clermont
 Auvergne Métropole  mettent 
 en œuvre un 
accompagnement emploi (non 
rémunéré) dédié aux femmes en 
situation de vulnérabilité. 

Ce dispositif a débuté au 15/10/2020, 
cette action s’inscrivant dans une 
logique « d’aller vers », le CIDFF est 
entré en contact avec de nouveaux 
partenaires. 

 
Des permanences ont lieux à St Jacques 
et Cournon. 

 
Ce dispositif s'adresse aux femmes du 
territoire de Clermont Auvergne Métropole 
en situation de vulnérabilité (Violences, 
monoparentalité, mal logement) 

Au 31/12/2020 20 femmes ont intégré 
le dispositif 

 
Un accompagnement individuel avec la 
possibilité de participer à des ateliers 
collectifs sur de nombreux thèmes (Estime 
de soi, 
Parentalité, informatique...). 

 

ARIANE 

 
Et 

 
BAIE – Bureau 
Accompagnem
ent 
Individualisé 
vers l’Emploi 

50 accompagnements professionnels 
vers les métiers en tension et 
notamment les services d’aide à la 
personne. 

 
Rayon 
Géographique 
Départemental 

Accompagnement en file active de 69 

femmes sur 2020. 

 
Résultat d’insertion au 31/12/2020  
 
5 CDI 

 19 CDD 
2 Mission Intérim 
12 entrées en formation 
 

 En complément de l’accompagnement 
individuel régulier plusieurs ateliers 
collectifs ont été proposés. 
 
Au cours de ces ateliers les dames ont pu 
Découvrir le monde des métiers et ses 
représentations ainsi que la grande 
diversité des métiers ce qui a permis 
d’ouvrir leur horizon en terme de choix de 
métier. 
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Elles ont également pu mesurer les 
aspects positifs et négatifs des métiers et 
comparer leurs représentations des 
métiers.  
 
Elles ont pu prendre conscience de l’écart 
entre idéal et réalité et réaliser un début de 
hiérarchisation de leurs aspirations. 
 
Les femmes accompagnées ont pu 
apprendre à mieux organiser leur 
recherche d’emploi et ainsi mieux 
identifier leurs axes de recherche. 
 

 
Un atelier sur le CV leur a été proposé 
afin de sortir du schéma un CV/une 
personne pour les aider à mieux 
comprendre l’adéquation un CV/ un 
poste. 
 

Reconduction 
 Au cours d’un autre atelier les femmes 

ont pu tester et mieux comprendre ce qui 

dans leur savoir-être, influence la 

décision d’un employeur lors d’un 

recrutement ou d’une demande de 

stage. 

 
  Enfin un atelier pour découvrir et 

comprendre les attentes et les craintes 

d’un employeur lors d’un recrutement 

leur a aussi été proposé. 

 
Certaines femmes ont participé à une 
matinée d’information sur les métiers de 
l’hôtellerie restauration dans les locaux de 
Het C conseil.  
A la suite cette visite une dame s’est 
engagée dans cette voie et a commencé 
une formation CQP commis de cuisine. 
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Lever les 
Freins Des 
femmes 
résidantes à 
Thiers 

 
Reconduction 

En 2020 nous avons proposé une action en 

complémentarité des accompagnements 

emplois existants sur la commune de Thiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le CIDFF63 propose par le biais de 32 
ateliers collectifs d''apporter des clés 

supplémentaires 
à la résolution des freins 
spécifiques des femmes 

 

Thématiques traitées 
 Bien se connaître : 2 ateliers 

 Identifier ses compétences 
personnelles et 
professionnelles : 6 ateliers 

 Communication 
interpersonnelle : 4 ateliers 

 Communication corporelle : 2 

ateliers 

 Sensibilisation à la création 
d'activité : 1 atelier 

 Diversification des choix 
professionnels : 1 atelier 

 Sensibilisation à l'égalité 
femmes hommes : 1 
atelier 

 Articulation des temps de vie : 1 
atelier 

 La charge mentale : 1 atelier 

 La mobilité : 1 atelier 

 Numérique : 12 ateliers 
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Femmes 
d’aujourd’hui 
dans les 
métiers de 
demain 

Proposer à un public féminin de plus de 26 

ans, répondant à certains critères sociaux, 

une formation de 2.5 mois portant sur 

l'élargissement des choix professionnels. 

L'objectif est d’orienter des femmes vers des 

métiers en tension, traditionnellement 

masculin, à travers des visites 

d’entreprises, des plateaux techniques, des 

stages et de la pratique. 

3 secteurs d’activités ciblés : 

transport/logistique, numérique, 

agriculture. 

12 femmes 
 
Objectif 

- Découvrir de nouveaux métiers : 
construire et définir son projet 
professionnel 

- Déconstruire des stéréotypes et 

sensibiliser à la mixité et à l’égalité 

femmes/hommes. 

- Prendre confiance en soi : se 
sentir capable, savoir se 
présenter, prendre la parole en 
public, valoriser et reconnaitre ses 
compétences. 

- Identifier des acteurs utiles « dans 
mon quotidien » : santé, mobilité, 
financier, … 

- Développer son réseau 
professionnel : stage et visite en 
entreprises, rencontre de 
partenaires, … 

- Etre autonome dans ses 
recherches d’emploi ou de 
formation. 

 
Résultat d’insertion 

6 recherches de 
formation 1 CDD 
1 entrée en formation FLE 
 
Suite aux mesures sanitaires certaine visite ou 
venue de partenaires ont été annulées 
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La 
Garantie 
d’Activité 

Marché 
Public lancé 
par le 
Conseil 
Département
al 

La Garantie d’activité vise le retour à l’activité 
comme finalité des
 dispositifs d’accompagnement 

pour les bénéficiaires du RSA, et une 
extension des modalités d’accompagnement 
socio-professionnel, dans une logique 
« D’activité d’abord ». 

Un accompagnement axé sur l’emploi 
d’abord. Un accompagnement spécifique 
renforcé de proximité pour l’accès à 
l’emploi, la formation ou la création 
d’entreprise. 

 
• Un accompagnement à la fois individuel 
et collectif. 

• Un accompagnement à dominante 
socio- professionnelle. 

 
• Un accompagnement durant lequel les 

bénéficiaires sont acteurs de leur 
parcours. 

• Un accompagnement visant à conforter une 

insertion durable du bénéficiaire. 

 
Avec pour fils conducteurs la promotion 

de l’égalité professionnelle et la mixité 

des métiers 

 
26 femmes accompagnées 

 
Début de l’action le 10 mars 2020   
Information-collective. 
 
Premiers rendez-vous individuels le 12 
mars 

Nombre d’entrées : 26 

Nombre d’entretiens individuels réalisés au 
15 Décembre2020 :106 

Entrées permanentes tout au long de 
l’année 2020. 
Un bon nombre de parcours ont débuté 
en octobre 2020 et prendrons fin en 
octobre 2021. 

Résultats au 31/12/2020 

 

 1 CDI 

 2 CDD 

 1 contrat Intérim> 400 h  

 1 formations qualifiantes 

 1 contrat d’apprentissage  

 1 création d’activité 

 2 sorties pour cause de 
santé ou déménagement 

 
Ateliers Collectifs  
 
Depuis le 11 Mars 11 ateliers collectifs ont 
pu avoir lieu sur l’année.  
 
Ces ateliers étaient communs entre les 
personnes entrées sur la garantie d’activité 
et celles suivies sur le dispositif Ariane. 
 
Les bénéficiaires ont beaucoup apprécié de 
se retrouver en groupe et de pouvoir 
échanger sur leurs situations respectives. 
Les échanges avec les personnes 
accompagnées sur le dispositif Ariane ont 
été très riches.  
 
Une émulation s’est créée au sein du 
groupe ce qui est très profitable aux dames 
qui y participent. 
 
Les dames présentes ont pu travailler sur 
leur connaissance des métiers et 
s’interroger sur la grande variété des 
métiers et donc des perspectives que cela 
peut leur offrir en terme d’emploi.  
Elles ont pu constater que dans un même 
secteur d’activité l’exercice de nombreux 
métiers différents était possible. Certaines 
ont même découvert des métiers qu’elles ne 
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connaissaient pas. 
 
Au cours de ces ateliers nous avons 
également pu travailler sur la mixité des 
métiers ce qui a ouvert de nouveaux 
horizons professionnels à certaines des 
participantes. 
 
Au cours des ateliers suivants les dames ont 
travaillé sur le CV l’entretien d’embauche 
sur l’utilité et la façon de d’organiser sa 
recherche d’emploi. 
 Nous terminons l’année avec des ateliers 
sur la thématique du choix comment faire le 
bon choix et qu’est ce qui se joue lorsque 
l’on doit faire un choix. 

Au cours de l’année une visite auprès d’H et 
C conseil pour découvrir les métiers de 
l’hôtellerie restauration a eu lieu. 

3 femmes ont participé une dame est 
ensuite entrée en formation qualifiante CQP 
commis de cuisine à l’Infa. 
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SPRO Le SPRO Auvergne-Rhône-Alpes 
s’adresse à tous publics sur l’ensemble du 

territoire, qu’il s’agisse du public scolarisé, 
des jeunes en rupture de parcours, des 
salariés ou des demandeurs d’emploi. 

 
Le CIDFF est labélisé pour proposer un 
accès à un 1er niveau d’information 
gratuite, complète et objective sur les 
métiers, les formations, les 
certifications, les débouchés et les 
niveaux de rémunération, en proximité 
et/ou en accès dématérialisés ; 

36 personnes informées 
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 Actions d’accompagnement et / de sensibilisation à la création 
 d’entreprise ou d’activité 

 

Quatre créateurs d’entreprises individuelles sur dix sont des femmes 
 

 

 
Quatre créateurs d’entreprises individuelles sur dix sont des femmes 

En 2020, les femmes ont créé 39 % des nouvelles entreprises individuelles. Cette proportion est quasi 

stable depuis 2015, alors qu’elle augmentait progressivement depuis 30 ans (29 % en 1987 et 33 % en 2000). Elle 
reste quasi identique pour les créations d’entreprises individuelles classiques et pour les immatriculations 
sous le régime du micro-entrepreneur. 
Comme les années précédentes, la part des hommes est la plus élevée dans la construction (98 %), les 
transports et l’entreposage (92 %) ainsi que l’information et la communication (74 %). 
À l’opposé, les femmes sont majoritaires dans la santé humaine et l’action sociale (74 %), les autres services aux 

ménages (71 %), l’industrie (58 %) et l’enseignement (52 %)2 

 

Des freins qui persistent : 
Stéréotypes, articulation des temps de vie, problèmes financiers, l’accompagnement à la création d’entreprise 

pour les femmes demande une approche particulière et la mobilisation d’outils spécifiques. 

 

Dispositifs Objectifs Résultats et observations 

Esprit 
d’entreprendre 
au féminin 

Favoriser l’initiative 

économique, renforcer 

l’accompagnement des 

porteuses de projets, 

issues des quartiers 

prioritaires. 

 

Il s’agit donc de sensibiliser 
les femmes à la création 
d’activité à travers : des 
entretiens individuels  et 
des ateliers collectifs. 

 
Orienter vers les 

structures d’aides à la 

création d’activité 

Participations événements 

 
5 ateliers collectifs réalisés sur diverse thématiques 

 

 Articulation des temps de vie 

 Intervention de l’ADIE 

 Intervention de France Active 

 Sensibilisation à la création d’entreprise 

 Rencontre avec un expert-comptable 

 

 
 
Un partenariat a été noué avec la Banque de France 
dans le cadre de leur dispositif Educfi 

 

2 Source INSEE première N°1837 parue le 03/02/2021 
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Créative ou 
l’ambition au 

féminin 

 
 

Promotion 2019- 
2020 

Favoriser la création 
d’activité ou le retour à 
l’emploi de femmes, 

prioritairement 
habitantes des quartiers 
prioritaires et plus 
largement résidentes de 
l’agglomération. 

 
 
 

 
Cette action doit 

permettre à ces femmes 
de s’inscrire dans un 
parcours de création 
d’entreprise en créant leur 
propre activité ou de 
retrouver un emploi 

salarié si leur projet de 
création serait invalidé au 
cours de l’action. 

 
Action menée avec l’apport 

technique de France 

Active 

12 stagiaires 
Femmes résidant prioritairement dans les quartiers 
politique de la ville, bénéficiaires des minimas sociaux, 
en situation de monoparentalité... 

 
 
Type de projets 
Décoration intérieur/ épicerie 0 déchet/Lingerie 
fine/Café Associatif/Magasin solidaire/ sculpture 
bois/Lieu d’accueil 

pour femmes/Entreprise de nettoyage/Consultante 
gestion- RH/Restauration à emporter/Couture 

 
Scénario pédagogique : 

 Elaborer son étude technique 

 Valider son projet 

 Lever les freins 

 Mise en valeur des compétences/ Valorisation des 
parcours 

 Etre stratège pour développer des leviers financiers 

 Mieux appréhender les NTIC (Nouvelles 

Techniques 

 Développer son réseau professionnel et connaître 
les interlocuteurs de la création 

 Développer sa communication orale et écrite 

 Immersion en entreprises 
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3°- Activité d’accompagnement en faveur des femmes victimes de violences 
 

776 personnes informées, sensibilisées, formées par le bais 
d’interventions collectives et / ou d’entretiens individuels. 

747 demandes portant sur des questions des violences 
101 femmes accompagnées 

 

LEAO Lieu d’Ecoute d’Accueil et d’Orientation 
 

Le CIDFF63 mène une action consacrée à la lutte contre les violences sexistes en milieu rural. A cette fin, 

il organise ou participe à diverses manifestations qui lui permettent d’aller au contact du public en zone 

rurale. 
 

En proposant ce service, il parvient à pallier l’absence de mobilité des personnes en leur permettant d’être 

informées et, aux victimes d’être entendues. 

L’enjeu majeur pour le CIDFF est de rendre accessible ses services pour donner une information générale et globale 

sur les violences faites aux femmes. Ainsi, elles deviennent visibles et amènent les personnes à identifier 

le mal dont on parle et, mesurer l’ampleur du phénomène. 

 

En poursuivant cette action en direction des zones rurales, le CIDFF entend participer à la dynamique de 

l’égalité des territoires. 
 

De plus, il est indispensable que des connexions se fassent et qu’il n’y ait pas que le secteur social qui soit intéressé 

par ces problématiques. C’est pourquoi, le CIDFF élargit chaque année son cercle de professionnels avec qui 

il travaille sur ces questions de l’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les violences sexistes. 
 

Par ce travail, le CIDFF entend placer les femmes au cœur d’une dynamique qui les fait exister dans une société qui 

les respecte, qui les estime à leur juste valeur, qui les aide, et les répare lorsque cela est nécessaire. 

Pour mener ce travail le CIDFF63 intervient sur différents axes 
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1- Actions collectives : sensibilisation 
 

 Conférence sur le droit des femmes dans la cadre de la journée du 8 mars 

 
En direction des Habitant-es de st éloy les mines et communes voisines : (personnes bénéficiant d’un 
accompagnement au secours populaire, réfugiés du CADA, élèves du collège… bénévoles d’associations 
implantées sur le territoire, élus locaux.) La conférence animée par le CIDFF et le planning familial a permis 
de sensibiliser une soixantaine de personnes dans la cadre de la journée internationale de lutte pour le droit 
des femmes 

 
 

Partenaires mobilisés sur l’action : le secours 

Populaire organisateur de l’événement, le planning familial et le CIDFF en intervenants 

 
Quoi : cette action s’inscrivant dans le cadre de la journée internationale de lutte pour le Droit des femmes a été 
l’occasion de revenir en détail sur la construction de leurs droits, expliquant ainsi le fondement des inégalités 
femme hommes, à l’origine des violences faites aux femmes 

 
Objectifs : ces manifestations sont l’occasion pour le CIDFF de rappeler sa présence dans les Combrailles par 

la tenue d’une permanence juridique au secours populaire de st éloy une fois par mois. Mais aussi de développer 
un travail partenarial avec les acteurs locaux et des associations ayant une compétence départementale 
comme le planning familial. 

 Participation du CIDFF aux « journées santé » dans les 

Combrailles Quel public : 

Habitant-es des Combrailles en situation de précarité sociale 
-Mise à disposition de stands de professionnels de santé, organismes institutionnels et associatifs de 
prévention (ANPA, etc.…) 

 

 L’objectif étant de proposer aux participant(e)s des bilans de santé, dépistages gratuits et de les 

sensibiliser à toutes les formes de violences que l’on peut subir (notamment lorsque l’on se trouve en situation 
de vulnérabilité liée à l’âge, la situation de handicap, la précarité sociale). Le CIDFF est sollicité pour tenir un stand 
où est présentée l’exposition « les violences de maux en mots » 

 

Destinataires : toutes les personnes qui résident dans les Combrailles et qui ne peuvent accéder aux 
services de santé pour plusieurs raisons (freins à la mobilité, peu de professionnels de santé implantés sur ces 
territoires etc. …) 

 
Combien de participant-es–On compte pour chaque événement de cette nature une soixantaine de 
participant-e-s sur la journée, avec comme âge moyen 65 ans et une majorité d’hommes 

 

 
Action menée en partenariat avec médecin du monde et la coordinatrice-santé des Combrailles sont en 
charge de l’organisation de ces journées 

 
Partenaires associés : Planning familial, ANPA, CPAM, Mutualité française, CARSAT, professionnel de santé… 

 

Le CIDFF est sollicité en moyenne 2 fois par an pour participer à ces journées « A votre Santé » 

-la durée est d’une journée par événement 

 
Objectifs : informer les habitant-e-s des Combrailles de l’existence des différentes structures qui peuvent 

les accompagner sur le plan social, médical, juridique. Là encore, ces événements sont l’occasion de présenter 
les missions du CIDFF, son champs d’intervention en matière d’information juridique tout en rappelant la 
présence de juriste une fois par mois à st Eloy les mines dans les locaux du secours populaire et à la MSAP 
de st Gervais d’auvergne 
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Résultats et/ou projets : Au fil des années on constate une déperdition du nombre de participant-e-s à 
ces journées 

 
 

 Interventions collectives à la mission locale d’Ambert 

Quel public : 

Jeunes (de 16 à 24 ans ayant intégré le dispositif garantie jeune 
Lieu : Ambert 

 

Partenaire : Mission locale (conseiller-è-s en charge du dispositif garantie jeune) 
 
 

Quand : 
-Interventions à la mission locale d’Ambert une fois tous les 2 mois pour une durée de 3h pour chaque séance. 

 
Nombre de participant-es : 10 à 12 jeunes par atelier avec un nombre quasi équivalent de filles et de garçons 

 

 Nombre d’ateliers menés sur l’année : 5 
 

Objectifs : 
-sensibiliser les jeunes qu’on appelle les « invisibles « sur des thématiques liées aux inégalités femmes 
hommes et aux violences sexistes, leur faire connaître les structures qui peuvent les informer sur leurs 
droits et les accompagner. 
-Aborder ces thématiques de société auprès d’un public en insertion professionnelle en leur donnant les clés de 
compréhension, des repères pour prévenir ou dénoncer des violences 

 
 

Résultats et/ou projets : 
Résultats intéressants en ce sens que les jeunes se saisissent des services proposés par le CIDFF lorsqu’ils en 
ressentent le besoin. De plus, en ayant les clés de compréhension des violences ils sont bien informés 
pour saisir les professionnel-les compétents dans le cas où il devrait faire face à une telle situation. 

 
 

 Interventions collectives à l’IME theix 

Quel public : 

 Un groupe de jeunes de 15 à 18 ans en situation de handicap 

 Un groupe de jeunes majeur(e)s en situation de handicap 

 
Lieu : IME THEIX 
Institut médico éducatif 

 

Partenaires mobilisés : Institut médico éducatif 
 

Le CIDFF est-il sollicité régulièrement ou occasionnellement et sur quels sujets ? 

Le partenariat se poursuit depuis quelques années avec une augmentation du nombre d’interventions et donc de 

participant(e)s au fil du temps. 

-5 interventions sur chaque groupe soit 10 interventions au total sur une année. 
-Chaque intervention a une durée d’une heure 

 
 
Les thématiques abordées sont les suivantes : 

 

-L’égalité femmes hommes : Un travail sur la base d’un protolangage est proposé aux jeunes afin de 
déconstruire les stéréotypes de genre et pointer les inégalités visibles dans notre société. 
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-Violences dans le couples : un travail autour de mises en situations concrètes a été proposé aux 
participant(e)s. Les jeunes devaient dire si la situation qui leur était exposée, était un cas de violences dans 
le couple ou non (cas de situation de violences verbales, violences sexuelles) 
-Violence au travail : débat mouvant avec les participant-e-s sur les notions de harcèlement moral et sexuel 
au travail (cas pratiques sur des situations rencontrées par les jeunes lors de leur stage en ESAT par 
exemple) 
-Cyber harcèlement : 
Consécutivement à la projection d’une mini vidéo sur une situation de harcèlement scolaire, une analyse des 
éléments qui constituent les faits de violence a été faites 
(Le but : 
Comprendre le phénomène du harcèlement et ses effets négatifs ; 
Repérer les comportements harcelants, les lieux dans lesquels le phénomène se 
déroule ; Comprendre le rôle des différents protagonistes ; 
Trouver des stratégies qu’une victime / témoin(s) pourraient adopter pour prévenir le harcèlement Et y mettre fin ; 

Faire réfléchir les participant-e-s à l’usage des rumeurs, des insultes. 

Faire connaître aux participant-e-s les différentes ressources à leur disposition ; 
 

Résultats et/ou projets : 
-aborder avec des jeunes en situation de vulnérabilité les violences sexistes afin qu’ils puissent en comprendre  
les mécanismes et surtout se rapprocher du CIDFF pour être informer et accompagner sur le plan juridique. 
-réalisation d’une plaquette d’information, en collaboration avec les encadrant-es, dans laquelle figure les infos 
et adresses utiles dont les jeunes pourront se saisir 
-les interventions se déroulant sur le site de l’IME, nous organisons en fin de module une visite du CIDFF pour 
que les jeunes puissent identifier les lieux (arrêt de tram à proximité) et les différents professionnels de la 
structure. 
-des entretiens individuels ont été proposés aux jeunes en demande d’information. 

 
Interventions collectives à la mission locale d’Issoire 

 
Quel public : jeunes (de 16 à 24 ans ayant intégré le dispositif garantie jeune 

 

Partenaire : Mission locale (conseiller-è-s en charge du dispositif garantie jeune) 
 

Quand : une à deux fois par mois en fonction du nombre de jeunes qui intègrent le dispositif Chaque 
atelier dure  en moyenne 3h 
(Actions de sensibilisation mise en place depuis Octobre 2020) 

 
Nombre de participant-e-s : en moyenne 7 à 8 jeunes par atelier. (En raison du respect des mesures 
barrières, le nombre de participant-es ne peut être plus conséquent) 

 
 Nombre d’ateliers assurés depuis la mise en place de ce nouveau partenariat : 5 

 

Nombre de jeunes sensibilisés : 43 Jeunes dont 19 filles et 24 garçons 
 

Objectifs : 
-sensibiliser des jeunes qu’on appelle les « invisibles « sur des thématiques liées aux inégalités femmes 
hommes et aux violences sexistes, 
-leur faire connaître le CIDFF, structure qui peut les informer sur leurs droits et les accompagner. 
-Aborder ces thématiques de société auprès d’un public en insertion professionnelle en leur donnant les clés 
de compréhension, des repères en vue de prévenir une situation de violence 

 

Résultats : 

Mise en place récente avec des retours très positifs de la part des jeunes, qui voient un réel intérêt à ce 
que soit traiter ces sujets dans le cadre de leur parcours à la mission locale. 
Ces ateliers animés sous la forme de débats mouvants sont un espace de parole pour les publics ciblé
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2-INFORMATION – FORMATION 

Action de sensibilisation des professionnel(les) de l’action sociale au CCAS de 

Clermont. Quel public, Destinataires : 
Une cinquantaine de professionnel-le-s qui interviennent dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge des 
femmes victimes de violences (FVV) 
(Travailleurs sociaux, agents d’accueil dans des structures ayant une mission de service public) 

Lieu : CCAS de Clermont 

Partenaires :  AVEC 63 

Le CIDFF est-il sollicité occasionnellement et sur quels sujets ? 

Le CIDFF 63 est sollicité ponctuellement afin de livrer une approche juridique des violences faites aux 
femmes aux professionnel.es de terrain qui peuvent être amenés à appréhender de près ou de loin de 
telles situations 

Action : durée : une matinée en mars 2020 

Il s’agissait pour le CIDFF 63 d’un temps d’information dédié aux professionnels ciblés afin de les sensibiliser à 
l’existence de dispositifs légaux en vigueur visant à protéger les femmes victimes de violences. (Ordonnance de 
protection (conditions d’obtention, mesures demandées, délai de procédure, compétences des magistrats au 
pénal et au civil) téléphone grave danger, bracelet anti rapprochement …) Un temps a également été consacré au 
rappel des obligations qui incombent aux professionnel.es de dénoncer certains faits considérés comme 
graves. 

Consécutivement à cette présentation des lois applicables, l’association d’aide aux victimes AVEC 63 est revenue en 
détail sur l’application de ces mesures de protection des victimes dans le département (conditions d’attribution du 
téléphone grave danger, dispositifs mis en place en matière d’hébergement, convention entre l’association et les 
bailleurs sociaux pour des solutions plus pérennes ? bons de transport taxi…) 

Objectifs : 

• Connaitre les dispositifs légaux applicables en matière de violences faites aux femmes : ordonnance 
de protection, téléphone grave danger, bracelet anti rapprochement, compétences et champs d’intervention 
des magistrats tant au pénal qu’au civil. 

 
• Avoir une meilleure connaissance des associations qui agissent en matière de violences sur le 
territoire (spécificités de l’AVEC 63 répertoriée au rang de l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales, 
champs d’action du CIDFF dans l’accompagnement des femmes victimes de violences sexistes (juristes, 
psychologue, conseillères en insertion professionnelles, ce qui permet un travail de prise en charge globale 
des victimes) 
- complémentarité de ces 2 structures qui ont toutes les deux une compétence départementale. 

 
Résultats : des interventions qui se poursuivent dans le temps sur tout le département du puy de dôme : 
les années précédentes nous avons développé ce type de rencontres entre professionnels dans les 
territoires ruraux (Ambert, Thiers, St Eloy les mines) et cette année nous avons davantage axés ces temps 
d’information au centre de Clermont afin de sensibiliser un maximum de professionnel-le-s. Aussi, le travail 
de terrain reste un des moyens les plus efficace permettant aux professionnels de s’identifier les uns les autres 
afin de mieux orienter les publics. Grâce à ces rencontres, les professionnel-le-s sont mieux informé-e-s et 
contactent plus facilement le CIDFF, en ayant un interlocuteur bien identifié. 

 

Projet : élargir ce type d’intervention aux professionnels venant d’horizon différent afin que toutes et tous 
disposent d’une culture commune de la problématique des violences (professionnels de l’éducation nationale qui 
sont en contact avec des enfants qui peuvent être témoins et/ou victimes et des familles où il peut y avoir 
de la violence), les travailleurs sociaux des collectivités territoriales, les éducateurs spé en contact avec des 
jeunes souvent en situation de vulnérabilité. 

La formation des professionnels est fondamentale à la mise en place d’un travail efficace de prévention et de lutte 
contre les violences. C’est ce qu’il ressort des besoins en formation exprimés par les différents acteurs. Comment 
peut-on prendre en charge efficacement une femme victime de violences si l’on méconnait les dispositifs légaux 
existants et le réseau de partenaires locaux qui maillent le territoire. 

Continuer à proposer ce type d’action est absolument nécessaire afin qu’un maximum de professionnels se 
saisissent de ces sujets. 
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Participation à une réunion de mise en place du REPROF sur Riom – 50 personnes 

Participant-e-s: 
(Travailleurs sociaux CAF , Conseil Départemental CD, gendarmerie, professionnels de l’éducation nationale, 
professionnel-le-s de santé, Conseillers SPIP, associations (Planning familial, CIDFF63, Aramis..) 

 
Le REPROF sollicite ponctuellement le CIDFF63 pour ses compétences juridiques : présentation et 
avancées des lois en matière de prévention et de lutte contre les violences, et pour des actions de formation 
sur les violences sexistes 

Objectifs : 
 Rencontre entre partenaires ce qui permet de bien repositionner le champs d’action de chacune des 

structures 
 Répondre aux questions des professionnel-le-s, et être identifier par le réseau pour ensuite être 

sollicité sur des points spécifiques lors des réunions 
 Résultats : 
 Grâce à ces rencontres, les professionnel-le-s sont mieux informés et se permettent plus 

facilement de contacter le CIDFF : 
 Pour toute question juridique en lien notamment avec des situations de violences 
 Pour toute demande de formation ou action de sensibilisation (ex : dispositifs législatifs en matière 

de violence conjugale …) 
 Pour toute demande d’accompagnement des femmes vers l’insertion professionnelle ou la création 

d’activité 

 
Projet : 

 participer à des rencontres entre professionnels de manière ponctuelle pour plus d’efficacité dans 
l’accompagnement des femmes victimes de violences (point sur les actions mises en place pour détecter, 
prévenir et lutter contre les violences ; état des lieux sur l’application des dispositifs légaux en vigueur, 
veille juridique nouvelle loi ? etc… 

 Réfléchir à des pistes pour améliorer la prise en charge des victimes mais aussi la détection des 
comportements violents. 

 Chaque acteur participant à ces REPROF a un rôle à jouer, le tout étant de bien identifié le champ 
d’intervention de chacun pour rentre ces Réseaux efficients 

 Bien se saisir des dispositifs locaux existants 

 

D’autres actions de sensibilisation et de formation des professionnel.les étaient prévues en 2020, cependant 
compte tenu des circonstances liées à la COVID 19, elles ont été annulées et seront reportées dans 
le temps. 

 

 
3- LES PERMANENCES JURIDIQUES PHYSIQUES 

 
Mairie de Châteldon 

 
-27 personnes ont été reçues lors des 7 permanences tenues. 
-Sur les 27 personnes reçues, 2 d’entre elles étaient des femmes victimes de violences psychologiques de la 
part de leur conjoint 

 

Résultats : 

Les personnes venues pour se voir dispenser une information juridique l’ont obtenu ou ont été orientées vers les 
professionnels compétents pour résoudre leurs problématiques. Concernant les femmes victimes de 
violences, celles-ci ont pu bénéficier d’une écoute et d’informations juridiques pour prendre leurs décisions 
dans ces situations difficiles 

 
Mairie de Puy Guillaume 

 

6 permanences ont été tenues. 
Lors de ces permanences 21 personnes ont été reçues concernant des demandes juridiques 
notamment dans le cadre de séparation ou de divorce. 
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Cette permanence permet de créer un point d’information ouvert au public qui est un vrai lieu ressource pour les 

personnes. 

 
 
 

Commune de St Eloy les mines 
 

 Nombre de permanences, fréquence, durée : 8 permanences et 30 personnes reçues dont 26 femmes 

-Une permanence par mois d’une durée de 2h : le 2ème lundi matin de chaque mois dans les locaux du secours 
populaire 

 
Résultats : cette permanence qui a vu le jour en mai 2019 a permis de renseigner (sur l’année 2020) une 

trentaine de personnes dont 15 personnes victimes de violences conjugales et 4 victimes d’inceste. (Parmi les 

personnes reçues, aucune des demandes ne revêtait un caractère urgent). Les bénéficiaires souhaitaient 
connaitre leurs droits et les moyens d’action dont elles pouvaient disposer pour divorcer 

On note une légère augmentation du nombre de personnes reçues qui s’explique par une communication efficiente 

et donc une connaissance par un plus grand nombre de l’existence de cette permanence. (Envoi de flyers, 

communication dans la presse locale, affichage dans le panneau d’actu de la mairie) 

 
 Mise en place d’un accompagnement psychologique en 2021, l’idée étant que les femmes victimes 

de violences sexistes soient d’abord reçues par la juriste avant d’être orientées vers la psychologue. Pour 

se faire nous devons déterminer certains critères « d’éligibilité » pour pouvoir bénéficier de 

cet accompagnement (ex : la personne ne doit pas être déjà suivie par un-e psychologue etc 

…) 

Cette permanence psychologique aura lieu le 3ème lundi de chaque mois, soit une semaine après la 
permanence juridique. 

 

 
Commune de St Gervais 

 

 8 permanences et 15 personnes reçues dont 11 femmes (7 victimes de violences dans le couple ou 
de la part de leur ex)

 
Une permanence par mois, le 4ème lundi de chaque mois de 14h à 16h 

 
Lieu : MSAP de st Gervais d’Auvergne 

 

Action : communication par le biais de flyer et articles de presse afin de faire connaitre cette permanence 
-participation du CIDFF au COPIL de la MSAP, ce qui est l’occasion de rappeler nos missions, notre présence sur le 
territoire de st Gervais 

 
Résultats : on note en 2020 une baisse de fréquentation sur cette permanence, qui s’explique par la crise 
sanitaire. Les sollicitations des habitant-e-s de ce territoire se sont faites par téléphone ce qui permet de 
comprendre que les personnes ne se déplaçaient pas sur le lieu de permanence 

 
Mission locale Issoire 

 

 Mise en place fin 2020 d’une permanence juridique à la mission locale, à raison d’une demi-journée 

par mois sur RDV 

Objectifs : Ces temps dédiés à recevoir le public mission locale en individuel sont destinés à répondre à 

des problématiques de droit mais surtout à accompagner les jeunes victimes de violences quel qu’en soit 
la nature (dans le couple, dans l’espace public, dans le cadre de leur stage en entreprise…). 

Nous faisons en sorte de planifier ces permanences juridiques après les temps collectifs que nous animons, 
de sorte que le maximum de jeunes se saisissent de ces temps individuels. 
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(Le lien de confiance avec le professionnel du CIDFF se crée pendant le collectif… L’espace de parole laissé aux 

jeunes dans le cadre de débat mouvant est intéressant en ce sens) 

 
 

Résultats : Sur les 2 permanences, 7 jeunes ont été reçus. Parmi eux, 5 femmes informées sur leurs droits 
en lien avec des problématiques de violence dans le couple ou violences sexuelles subies dans l’enfance 
(inceste) (- orientation vers un accompagnement psychologique et point sur les démarches juridiques 
entamées car des procédures étaient en cours …) 

-Concernant les 2 hommes renseignés, il s’agissait pour l’un d’une demande en lien avec la rupture de son contrat 
de travail. 
Et pour l’autre, un homme violent avec sa copine qui, suite à l’atelier collectif et un travail mené autour du cycle 

des violences, s’est identifié comme « auteur ». 

 
 
 
 

Informations sur Radio VARIANCE FM 
 

 Compte tenu du contexte sanitaire, une seule émission radio a été animé par le CIDFF, sur la 

thématique de l’égalité femmes hommes

Toutes les autres temps ont été annulés 
 

4- SUIVIS 
 

86 femmes victimes de violences sexistes ont bénéficié d’un suivi (écoute, informations juridiques, orientation) 

en 2020. 
 

 Augmentation du nombre de sollicitations pour des problématiques de violences conjugales 

pendant le confinement. 

 Augmentation du nombre des demandes provenant des personnes résidant en zone rurale 

 
Compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire, de nombreuses permanences physiques ont été annulées 

et il a donc fallu proposer un accompagnement adapté aux restrictions sanitaires : la mise en place des 
rendez-vous en Visio n’a pas produit le résultat escompté … Nous avons donc multiplié les échanges 
téléphoniques de façon à rester au plus près des victimes et leur apporter un soutien, à travers une écoute 
bienveillante et une grande disponibilité des juristes. 

 

Notre mission d’information a davantage consisté à renseigner les personnes sur les moyens mis en œuvre par 

l’Etat pour protéger les victimes pendant le confinement (plateforme de signalement des violences, envoi 

de sms pour prévenir la police au 114, dispositifs mis en place dans les pharmacies pour alerter…) 

-travail en réseau avec les partenaires et orientation des publics vers les structures compétentes notamment 
lorsque se présentait une situation d’urgence (AVEC 63, structure hébergement d’urgence) 

 
Projet : Jusqu’à lors, le CIDFF 63 accompagnait, informait et orientait les victimes uniquement dans le cadre de la 
mise en place de permanences juridiques. En 2021 afin de proposer un accompagnement plus 
spécifique et une prise en charge globale, nous mettons en place des permanences assurées par 
un psychologue afin que les victimes puissent bénéficier d’un accompagnement individualisé. 
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VI- L’accompagnement spécifique des femmes victimes de violences sexistes 
 

Au cours de l’année une quinzaine de suivis ont été réalisés en plus de l’action menée en zone rurale 

sur la base de partenariats établis avec les différentes structures ancrées sur les territoires ruraux. Celles-ci 

se font le relais de situations de violences et sollicitent le CIDFF pour délivrer des informations, 

accompagner les personnes ou encore agir dans certaines situations pour assurer la mise à l’abri des victimes 

de violences. Pour mener son action d’accompagnement des femmes victimes de violences sexistes, le CIDFF63 

est labélisé par sa fédération SAVS 

 

Un SAVS, c’est quoi ? 

Les SAVS sont des services portés par les CIDFF, proposant aux femmes victimes de violences un 
soutien pour se reconstruire grâce à un accompagnement adapté. 
Les CIDFF y accueillent les femmes victimes de violences, quelle que soit la forme des violences subies 
(physiques, sexuelles, psychologiques, administratives, économiques, cyberviolences) 

 
SAVS : Un accompagnement pluridisciplinaire 

L’accompagnement est un processus qui s'organise dans la durée. Il permet aux femmes victimes de violences de 

mobiliser des ressources pour agir. 

 

Dans les SAVS, l’accompagnement est caractérisé par la pluridisciplinarité des professionnel·le·s y 
intervenant (permettant de proposer à la fois des informations juridiques, une aide aux démarches 
administratives, un soutien psychosocial) et la complémentarité avec les partenaires 
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4°- activité relative au soutien à la parentalité, santé et vie relationnelle 
 

 

Un engagement pour une parentalité responsable et partagée 
 

 
Ils veillent à promouvoir l’égalité des rôles parentaux au sein des familles, notamment par des actions 

encourageant les pères à s’impliquer davantage auprès de leurs enfants. 

 
La situation familiale et conjugale des femmes reçues par les CIDFF 

 
Les femmes qui sollicitent un accompagnement des CIDFF sont majoritairement célibataires (50,4 %) ou 
en passe de le devenir (14,9 % d’entre elles sont en cours de séparation), et 34,7 % sont en couple. 82 % 
des femmes accueillies ont un ou plusieurs enfants. Les femmes seules ayant un ou plusieurs enfants 
représentent 38,4 % du public. 60,8 % des femmes reçues par les CIDFF ont une ou des personnes à 
charge (enfants ou autre personne). 

 
Une approche sexuée des questions de santé 

 
 Prendre en compte les questions relatives à la santé génésique des femmes 
 Anticiper les problématiques liées au vieillissement 
 Informer sur les répercussions que les changements de mode de vie ont sur la santé des femmes 

 
Aujourd’hui, les CIDFF agissent plus spécifiquement auprès des publics les plus démunis ou les moins informés, 
par exemple auprès des femmes issues de l'immigration. 

 
La fédération des CIDFF relaie les campagnes nationales d’information sur la contraception, les infections 
sexuellement transmissibles et le VIH, la lutte contre les cancers, mais aussi les campagnes nationales 
relatives aux violences sexistes et aux discriminations qui ont un impact certain sur la santé des femmes. 

 
Les CIDFF informent les femmes sur leurs droits à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. Ils 

travaillent en partenariat avec de nombreux acteurs, dont le Planning familial. 

 

Actions santé, parentalité, vie relationnelle 
 

Dispositifs Objectifs Résultats et observations 

La santé des 
enfants exposés 
aux violences 

 

Interventions de 
sensibilisation à destination 
des professionnels de la 
santé, de la petite enfance, 
de 
l’enfance et du domaine social 

sur le thème de la santé 

des enfants exposés aux 

violences conjugales. 

 

6 interventions en distanciel face à la crise 
sanitaire (confinement, couve feu, 
distanciation, gestes barrières, protocole 
sanitaire évolutif…) 

 
61 professionnel.les sensibilisé.es 

http://www.planning-familial.org/
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Accompagnement 
Veuvage 

Lieux d’accueil pour les 

personnes en deuil de leur 

partenaire. 
 

• Temps de parole et de 

partage d’expérience afin de 

permettre le processus de 

deuil (entretiens individuels 

et groupes de parole). 

• D&S a pour objectifs 

d’accompagner le deuil et de 

lutter contre l’isolement. Les 

CIDFF interrogent la façon 

dont chacun·e vit la perte 

du·de la partenaire, ainsi 

que les condi- tions de vie 

des veuves et des veufs. 
 
 

Groupe de parole à 
destination de personnes 
en situation de veuvage. 

 
En collectif et en individuel 

 
Durée de 

l’accompagnement 2 ans 

 

43 entretiens individuels en présentiel 

ou en visio 24 groupes de parole animés 

en présentiel ou en visio 

54 personnes ont participé à des séances d’Art 
Thérapie 

 

  
 

Une rencontre en été a été réalisé 
 

 
 

Le partage de l’été 2020 a totalement répondu à 

ses objectifs initiaux : 

- Du lien 
- Du soutien 
- Un bon moment d’entre soi 
- La vision d’espoir et des possibles des 

anciens des groupes 
- 

Le pot de la convivialité réalisé en visio en 
décembre 2020 
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Toute Sport Permettre aux femmes de 
gagner en autonomie par la 
pratique du sport et 

l’amélioration de la prise en 
charge de leur santé 

 

Développer une meilleure 
image de soi 

 
Travailler l’articulation des temps 

de vie en prenant du temps 

pour soi. 

20 femmes constituent le groupe Toute Sport 
 
Dans un premier il s’agit d’identifier les freins à la 

pratique sportive et de réfléchir aux moyens à 

mobilisés pour les lever. 
 

 

 
 

4 freins majeurs ont été 
identifiés La gestion du 

temps 
Le manque de 

confiance en soi, les 
problèmes de santé 
La garde d’enfant 

 
 
 

 
Pour donner des pistes afin de lever ces 
freins le CIDFF animera 

 Atelier sur l’articulation des temps de vie 

 Atelier confiance en soi 

 Inclure des jeux sur la confiance en soi 

lors de nos séances de sport 

 Découverte de la section activité physiques 

adaptée de l’ASM 

 Visite de l’Association des Guillemets 

 
De plus en 2020 des séances de renforcement 

musculaire, de sophrologie, de yoga seront 
proposés. 

 
Un axe spécifique sur la santé sera traité , avec 
la présentation du site Ameli, du Dossier Médical 
Partagé, la prévention des cancers feminins, 
l’équilibre alimentaire… 
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Budget 
écologique et 
Citoyens 

Le CIDFF a été lauréat pour 
son projet 

 
La mobilité alternative 
levier pour l'insertion 

sociale et 
professionnelle des 

femmes 

 
 Sensibilisation à 

l'utilisation du 2 
roues 

 Sensibilisation à la 
transition 
énergétique 

 Présentation des 
associations telles 
que "un guidon dans 
la tête" 

 Initiation au 2 roues 
(Velo Cité 63) 

 Recherches 
d'aides 
financières pour 
le passage du 
BSR 

 
Mise à disposition de deux 
vélos électriques de deux vélos 
classique et d'un scooter 
électrique 

 
Le matériel sera mis à 
disposition des femmes pour 
qu'elles puissent se rendre à un 
entretien d'embauche, une 
formation ou un emploi dans 
des secteurs insuffisamment 
desservis par les transports en 
communs. 

 
 
Ayant débuté en novembre 2020 le travail a 

consisté au montage du projet, à la recherche de 

partenariat et à l’achat du matériel. 

 
Un partenariat a été noué avec la plateforme 
mobilité pour animer les ateliers pratiques. 

 
Les services civiques de Concordia 
interviendront pour animer des ateliers de 
sensibilisation à l’écologie. 

 
Les ateliers pratiques débuteront en 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/projects/le-budget-eco-citoyen/collect/deposez-vos-projets/proposals/xxxxx
https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/projects/le-budget-eco-citoyen/collect/deposez-vos-projets/proposals/xxxxx
https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/projects/le-budget-eco-citoyen/collect/deposez-vos-projets/proposals/xxxxx
https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/projects/le-budget-eco-citoyen/collect/deposez-vos-projets/proposals/xxxxx
https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/projects/le-budget-eco-citoyen/collect/deposez-vos-projets/proposals/xxxxx
https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/projects/le-budget-eco-citoyen/collect/deposez-vos-projets/proposals/xxxxx
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5°- Activité lutte contre la fracture numérique 
 
 
 

La maison digitale du CIDFF "pour elles" 
 

Aujourd’hui, tout est dématérialisé, de plus en plus, et tout passe par internet : s’actualiser sur le site de Pôle 

emploi, consulter les annonces, y postuler. 

De plus, outre les difficultés à maîtriser l’outil, il est nécessaire aujourd’hui d’en être équipé, ce qui est loin d’être 

généralisé chez les familles dites “précaires”, Le budget « télécom» devient démesuré par rapport aux 

revenus des personnes d’où la difficulté de s’équiper suite aux coûts des abonnements. 

Ainsi, La plupart des femmes réalisent leurs démarches administratives sur leurs smartphones, 
mais cet outil trouve ses limites avec la qualité du réseau, le coût que demande l’accès à internet, mais 
également l’impossibilité de réaliser certaines tâches, comme l’impression de documents par exemple. 
La peur panique de se tromper et de perdre ses droits » en lien avec la complexité de certains sites aux 
services de l’Etat incitent les personnes à vouloir un soutien physique pour effectuer leurs démarches. 

Un accompagnement collectif, bienveillant, permet de redonner confiance, de recréer du lien social et de 
favoriser les conditions permettant l’apprentissage de l’outil informatique. 
En partenariat avec la fondation Orange, le CIDFF a inauguré la maison digitale : lieu privilégié pour 
découvrir internet, facilitant ainsi la recherche d’emploi. Des ordinateurs sont mis à la disposition des 
femmes qui le souhaitent et elles sont accompagnées en fonction de leur niveau pour en comprendre 
l’utilisation. 

 
Services proposés par la Maison Digitale : 
- Accès permanent à l’utilisation des outils informatiques pour se familiariser avec les mécanismes de 

recherche sur internet, s’informer sur les métiers, engager des recherches d’emploi, réaliser des CV ou faire 

toute autre recherche favorisant la motivation des femmes. 

- Suivi individuel des femmes pour les aider à comprendre l’utilisation de l’outil informatique 

- Mise en place de petits groupes d’initiation à l’informatique 
- prêt d’ordinateurs 

 
Les animations à la maison digitale 2020 : 

 
13/01/20 : Atelier traitement de texte 

20/01/20 : Atelier smartphone (présentation des applications clés et téléchargements) 

27/01/20 : Atelier navigation internet 
03/02/20 : Atelier mail et gestion de la boite mail 

10/02/20 : Atelier comprendre et choisir une offre internet 

17/02/20 : Atelier comment trier ses photos, les partager et créer un album ? 
09/03/20 : Atelier comment créer un diaporama ? 
21/09/20 Découvrir les outils numériques 
(débutant) 29/09/20, 08/10/20, 08/12/20 Les 
dangers d’internet 07/10/20 Utiliser la souris et le 
clavier (débutant) 
14/10/20 Comment se repérer sur le bureau navigation internet (intermédiaire) 
21/10/20 Choisir et créer une boite mail, créer un mot de passe sécurisé 
(intermédiaire) 28/10/20 Gérer sa boite mail (intermédiaire) 
04/11/20 Gérer ses fichiers photos, documents 
(intermédiaire) 18/11/20 Recevoir er envoyer des fichiers 
(intermédiaire) 02/12/20 Comment mettre en page un texte 

17/12/20 Remplir des formulaires en ligne 
23/12/20 Réaliser des cartes de vœux 

 

 

73 femmes accompagnées en individuel ou collectif 
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Les Ateliers Anim63 
 

En tant que membre du collectifs Mednum63, qui a répondu à un appel à projet lancé par 
Clermont Auvergne Métropole, dans le cadre de la stratégie Pauvreté, le CIDFF63 anime des 
ateliers collectifs sur différents lieux de la Métropole. 

 
 
 

6°-  Activité d’information collective  

En 2020 le CIDFF63 a réalisé 229 interventions et sensibilisé 1934 Personnes dont 62.42 % de Femmes 
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7°- Perspectives 2021 
 
 
 

Actions Description des 

actions 
1) ACCES AUX 

DROITS ET A 

L’EGALITE 

-Permanences juridiques (DRDFE) : informations au Siège tout public sur toutes 

problématiques (droit du travail, famille, société…) 

 

-Vers un citoyen-ne autonome et informée (Clermont-Ferrand/CGET): permanences 

bimensuelles dans les diverses maisons de quartier de Clermont-Ferrand. Interventions 

en direction des publics des quartiers (ateliers, conférences sur des thématiques divers : 

égalité Femmes/ Hommes, lutte contre les violences, citoyenneté…) 

-Egalité en entreprise (DRDFE/FSE/Enedis) : Accompagnement des entreprises pour 

la mise en œuvre d’une politique d’égalité professionnelle. Proposition de formations 

collectives et accompagnement conseil en individuel 

2) 

CITOYENNNET

E, LAICITE, 

BIEN VIVRE 

ENSEMBLE 

-Citoyenne à part entière (DDCS, Mission Locale Clermont-Fd) : sensibilisation des 

jeunes sur la notion de citoyenneté et d’égalité des droits. Intervention en direction des parents 

sur le principe de laïcité 

 

-Développer un esprit critique (FIPD – ville de Clermont Ferrand) 

 
Permettre au public et professionnels de se construire une autodéfense intellectuelle. 

-Citoyenneté égalité (Ville de Thiers/FIPD) : intervention en direction de divers publics 

(élèves, jeunes sortis du système scolaire, professionnels de la santé, travailleurs 

sociaux…) 

 

-Intervention en milieu carcéral (SPIP) : en milieu fermé intervention de 2 jours auprès 

d’un public Maison d’arrêt. En milieu ouvert co animation du module citoyenneté avec les 

agents du SPIP et intervention CIDFF sur la thématique égalité femmes/hommes 

3) LUTTE 

CONTRE LES 

VIOLENCES/LEA

O : prévention

 de

s violences 

sexistes en 

zone rurale 

-Lieu d’Ecoute d’Accompagnement et d’Orientation : service d’accueil, d’écoute, d’orientation 

pour les femmes victimes de violences sexistes résidant en zone rurale par le biais de 

permanences physique et téléphonique. Informer, sensibiliser les acteurs de terrain pour 

libérer la parole des femmes 

 

-SAVS (Services spécialisés d’Aides aux femmes Victimes de violences Sexistes) : proposer 

aux femmes un soutien pour sortir des violences et se reconstruire grâce à un 

accompagnement adapté auprès d’une équipe pluridisciplinaires (juristes et psychologue) 

4) EMPLOI ET 

CREATION 

D’ACTIVITES 

-4 dispositifs accompagnements emploi (entrées et sorties permanentes avec 

entretiens individuels et ateliers collectifs) 

 

Insertion au féminin : mode d’emploi (conseil départemental/FSE), PLIE (Clermont auvergne 

métropole /FSE) BAIE (DRDFE), Ariane (conseil régional Auvergne Rhône Alpes 

 

-Esprit d’entreprendre au féminin (Clermont-Auvergne Métropole/CGET) : animation 

ateliers en direction public féminin, accompagnement ponctuels, renforcement avec les 

structures d’aides à la création d’activité 

 

-Partenariat CAF (CAF) : dans le cadre d’un volet emploi insertion, 9 ateliers collectifs 

proposés aux femmes ayant intégré un dispositif d’accompagnement CAF 
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 -Lever les freins des femmes résidant à Thiers (CGET) ateliers collectifs en direction 

de femmes en insertion professionnelle 
 

- Garantie Activité : le CIDFF63 a été retenu dans le cadre de l’appel d’offre lancé par le 

Conseil Départemental pour accompagner des bénéficiaires du RSA 

 

- Accompagnement PLIE spécifique en direction de femmes vulnérable : 

accompagnement renforcé en direction de femmes vulnérables (victimes de violences, 

problématique de logement 

…) intervention d’un psychologue et mise en œuvre de groupe de parole et d’ateliers collectifs. 

 
Un travail d’Aller Vers, les publics les plus éloignés en développant des 

partenariats avec des structures en lien avec ces publics, notamment les 

associations caritatives. 

5) FAMILLE, 

SANTE, 

PARENTALITE, 

BIEN ETRE 

-Accompagnement veuvage (OCIRP) : groupe de paroles en direction de personnes en 

situation de veuvage 
 

-La santé des enfants exposés aux violences conjugales (ARS) : intervention en 

direction de professionnels de la petite enfance sur la thématique des enfants exposés 

aux violences conjugales. 

 
-Toute sport (CPAM- FNCIDF) ; animation d’ateliers en lien avec la santé le sport le bien 

être, constitution d’un groupe de femmes pour un accompagnement d’un an. 

 
Analyse des freins à la pratique sportive, préconisations pour la levée des freins, 

engagement dans un parcours de découverte sportive. 

 
-Partenariat CAF (CAF) : Co animation avec des professionnels de la CAF de 10 

modules, « se séparer et rester parent », en direction de couples séparés. 

 
Projet interdépartemental 
Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté le CIDFF63 va s’associer avec ses 

Homologues du 15 et du 01 pour mener une action. 

 
L’objectif général est de lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle liés à la garde 
des enfants des femmes les plus précaires des territoires concernés. Cette levée des 

freins passe par plusieurs objectifs opérationnels dont la mise en place de dispositifs 
permettant d’améliorer les services rendus aux femmes en situation de précarité sur les besoins 

aujourd’hui mal couverts 
 

- La mobilité douce, levier pour l’insertion professionnelle : ateliers pour maitriser la 

conduite d’un vélo en partenariat avec la plateforme mobilité. Intervention des services 
civique de Concordia pour proposer des ateliers de sensibilisation à l’écologie. 

Prêt de vélos et d’un scooter électrique pour faciliter les déplacements professionnels. 

6) LUTTE 

CONTRE LA 

FRACTURE 

NUMERIQUE 

 

 
-La Maison Digitale (ville de Clermont Ferrand, fondation orange CGET) : Espace 
numérique, au siège du CIDFF, dédié aux femmes avec proposition d’accompagnement 
individuels ou collectifs, portant sur la vie quotidienne et sur l’emploi 

 
-Association Mednum63 : FDVA (Fonds de Développement à la Vie Associative) 
Collectif d’association œuvrant contre la fracture numérique, ce collectif est constitué : 

Chôm’Actif, CEMEA, CRI, Les petits Débrouillards et le CIDFF) 
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7)INFORMATIONS 

DIVERSES 

 

 
Prestations diverses : les juristes sont amenés à intervenir en direction de divers 
public (jeunes, professionnels, grand public à la demande de partenaires sur des 
thématiques variées en lien avec les missions du CIDFF) 

 
-Organisme de Formation : proposition de formation en direction des professionnels 
avec une prise en charge par les OPCO (Enregistrement DATADOCK) en 2021 le 
CIDFF63 se prépare à répondre aux nouvelles obligations des organismes de 
formations 

 

 
Evolution du personnel- recrutement- 14 salarié.es 
- Un psychologue clinicien pour proposer des groupes de paroles à destination de 
femmes victimes de violences), ce dernier intervient aussi en direction de femmes en 
insertion professionnelle. 
- Une apprentie CESF pour une durée de deux ans afin de mener l’action toute Sport et 
les ateliers numériques 
- Un Conseiller emploi en charge de la garantie d’activité et de l’accompagnement 
spécifique des femmes vulnérables 
- Une Adulte Relais occupant la fonction de Médiatrice Sociale et Educative. 

 
Evolution structurelle 

- Mise en place d’une comptabilité analytique 

- Investissement dans un nouveau logiciel d’agenda partagé et de gestion RH 

- Abonnement Zoom pour faciliter les Visio conférences 
- Téléphones professionnels pour l’ensemble de l’équipe 
 

    Réflexion collective autour du Projet d’établissement 
   Soutenu par l’OPCO Santé auquel adhère le CIDFF et Conduit par Véronique RAVON,             
le CIDFF63 réfléchi de manière collective à la production d’un Projet d’Etablissement  

 Qui intègre les besoins des parties prenantes, 

 Qui fédère l’équipe autour d’un sens partagé et d’un cadre commun 

d’organisation et de fonctionnement 

 Qui favorise la QVT 

 

 

Renouvellement de l’agrément du CIDFF 2022-2027 

La procédure d’agrément des CIDFF connaît deux modifications majeures 

conformément au décret N°2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la 

déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des 

affaires sociales et de la santé : 

 

 L’agrément des CIDFF est dorénavant délivré par le Préfet de Région via la 

DRDFE et non par la Ministre chargée des Droits des Femmes 

 La durée de l’agrément passe de 3 à 5 ans 

 

- A cet effet, le CIDFF63 doit rédiger sa note d’intention, soit le projet d’orientation que 

le CIDFF compte suivre pour la durée de l’agrément afin d’exercer l’activité d’intérêt 

général en vue de laquelle cet agrément est demandé. Ce projet d’orientation consiste 

en une analyse prévisionnelle sommaire, cohérente et réaliste des objectifs 

annuels que l’association se fixe quant aux perspectives de développement de 

son activité d’information sur les droits et du ciblage des publics visés ainsi que 

relativement aux moyens qu’elle prévoit d’y associer. Il indique également la ou les 

activités que l’association compte éventuellement développer en dehors de celle pour 

laquelle l’agrément est demandé. 
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 Actions de communication du CIDFF 
 

Retrouver toute l’actualité du CIDFF en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/3rb9x/id/1 
 

Appel adhésions ou aux dons 
 

Pour soutenir nos actions vous pouvez adhérer ou faire un don en vous rendant à l’adresse ci-dessous 

https://www.helloasso.com/associations/cidff63 
 
 
 

Le CIDFF63 sur les Ondes Radio en partenariat avec Variance FM 

Le CIDFF63 sur les réseaux sociaux 

 
https://www.facebook.com/CIDFF63/ 

 
 

@CIDFF63000 
 
 
 

 
http://puydedome.cidff.info/ 

Animer par Marie Petot bénévole au CIDFF, divers sujets 

abordés tout au long de l’année (droit du travail, égalité 

femmes hommes, différents propriétaire/locataire, le notariat, 

les achats sur internet. 
 

Reprise en 2021 après une suspension en 2020 

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/3rb9x/id/1
https://www.helloasso.com/associations/cidff63
http://www.facebook.com/CIDFF63/
http://puydedome.cidff.info/
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Femmes d’aujourd’hui dans les 

métiers de demain 

Mise en condition dans un atelier de 

transformation + visite de la stabulation et 

l’exploitation agricole + présentation de l’offre de 

formation de la filière. 
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