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1. Notre identité : les CIDFF PACA

Un réseau associatif régional

La Fédération Régionale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des

Familles (FR-CIDFF PACA) est une Association loi 1901 qui depuis 2008 représente et
coordonne les 7 CIDFF présents sur l'ensemble des 6 départements de la Région

Provence-Alpes-Côte d'Azur

GapLes CIDFF exercent une mission d'intérêt général

confiée par l'Etat, avec l’objectif de :
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Digne

Avignon

[Sièges]

MarseilleArles

Nice

Hyères

confiée par l'Etat, avec l’objectif de :

� favoriser l’autonomie des femmes

� promouvoir l’égalité entre les femmes et

les hommes

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



1. Notre identité : les CIDFF PACA

Des domaines d’intervention pluriels pour un  

accompagnement GLOBAL

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

�Accès au droit � Lutte contre les violences � Emploi et création d’activité
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� Soutien à la parentalité � Education et la citoyenneté �Prévention à la santé

� permanences
� analyses/expertises
� sensibilisations

� formations
� ateliers
� etc.

Modes d’intervention



1. Notre identité : les CIDFF PACA

Un réseau régional de proximité

� 60 salariées (juristes, psychologues, chargé.e.s de projet, conseiller.ère.s
d'insertion)

� de nombreux.euses bénévoles, membres des conseils d’administration

� 94 points d'information

dans 51 villes en région

1/10
5

dans 51 villes en région



Au service des publics

� En 2016, les 7 CIDFF PACA ont
informé plus de 16 100

personnes individuellement à
l'occasion de permanences et ont
répondu à 48 300 demandes

d’informations

1. Notre identité : les CIDFF PACA
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47% des femmes vivaient seules
53% étaient sans emploi
63% étaient âgées de moins de 45 ans
41% étaient en situation de précarité
28% vivaient dans un quartier politique de la ville, 18% dans un territoire rural



Au service des publics

� L'accès des femmes et du public à leurs droits reste le principal domaine d'information

1. Notre identité : les CIDFF PACA

Lutte contre les 
violences

15%

Emploi et création 
d'entreprise

7%
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Information juridique
73%

7%

Santé-Vie rélationnelle
1%

Autres secteurs
4%

� 11 697 personnes (dont 66,5% femmes) ont participé aux 1029 séances 

d’informations collectives des CIDFF en 2016

Les actions de prévention



2. Nos services emploi

Modes d’intervention :

� Informations individuelles dans le domaine de l’emploi, de la formation et la création 
d’entreprise

� Approche globale et personnalisée

� Travail spécifique sur les freins à l’emploi

� Soutien particulier aux femmes vulnérables
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� Un accompagnement à l’élaboration du projet professionnel et  la recherche de 
formation et d’emploi (BAIE, pré-BAIE, PLIE, APPUI, etc.)

� Des ateliers collectifs : l’articulation des temps, diversification de l’orientation, les freins 
(mode de garde, violences, etc.), la création d’entreprise, etc. aux sièges ou chez des 
partenaires.

� Des sensibilisations et formations en matière d’égalité professionnelle et d’élargissement 
des choix professionnels à destination du grand public, professionnel.le.s et des jeunes.  



2. Nos services emploi

Actions spécifiques d’accompagnement à l’emploi : 

- Dispositif PLIE - CIDFF Phocéen (et Var à partir 2018): personnes éloignées de l’emploi
- CIDFF 05: femmes en handicap 
- CIDFF 06: femmes victimes de violences 
- Action Appui 83*** - CIDFF 83: public très éloigné de l’emploi 
- Opération’elles -CIDFF Phocéen:  femmes primo-arrivantes

Autres dispositifs d’appui : 
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- Ateliers numériques pour favoriser l’accès aux droits et l’insertion professionnelle avec 
avec le soutien de la - CIDFF 05, 06, Var et Phocéen 

- Entre 2016-2017 : Dispositif d'offre de microcrédits personnels à des fins d'insertion 
professionnelle vers l'emploi : + de 80 demandes, 23 dossiers montés dont 13 ont 
abouti favorablement, 86% concernant la mobilité.

Autres dispositifs d’appui : 



� Ces services ont informé et accompagné individuellement 987

PERSONNES, dont 89% de femmes, ont bénéficié d’accompagnements qui ont
donné lieu à 8700 ENTRETIENS.

3. Les chiffres 2017 – total Région

Demandes les plus formulées sur l’emploi en 2017
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3. Les chiffres 2017 – total Région

Typologie du public accueilli par les services emploi / formation:

• 89% sont des femmes
• 57% ont des personnes à charge
• 62 % sont âgées de 26 à 45 ans 
• 22 % sont âgées de plus de 46 ans
• 55 % sont seules
• 26 % ont un niveau d’études CAP-BEP
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• 26 % ont un niveau d’études CAP-BEP
• 19 % ont un niveau d’études BAC
• 18 % ont un niveau BAC +2 à BAC +5
• 66% en situation de précarité



3. Les chiffres 2017 – total Région

2 127 personnes informées collectivement à l’occasion de:

- Ateliers d’insertion professionnelle et création d’entreprises à destination des femmes

- Sensibilisations dans les collèges, lycées, forums, entreprises…

- Formations auprès des professionnel.le.s
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Kit Forum mixité

Atelier freins à la création d’entreprise, 
Manosque 2017 – CIDFF 04

Forum emploi, Vaucluse 2016 – CIDFF 84

Formation Pole emploi Salon Provence 2017 
– CIDFF 13



4. Focus Action Appui***83

- Financée par FSE et Conseil départemental – 2017/2019
- Destinée aux allocataires du RSA (femmes/hommes) et aux minimas sociaux
- L’accompagnement se déroule pour chaque participant sur une période de 8 
mois. 

Objectifs - permettre aux participants éloignés de l’emploi d’envisager une 

insertion professionnelle :

� De résoudre des difficultés d’ordre social rendant difficile l’insertion 
professionnelle tels que la garde d’enfants, les problèmes d’ordre 
juridique, discriminations, mobilité, parentalité, formation, élargissement des 
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juridique, discriminations, mobilité, parentalité, formation, élargissement des 
choix…
� Élaborer un projet social et professionnel réaliste formalisé par des objectifs à 
atteindre à court et moyen terme
� Remobilisation par un travail sur le monde professionnel (mise en relation 
avec l’entreprise, travail sur l’estime de soi,…) et sur les différentes techniques 
de recherches d’emploi (entretien et atelier…)

= 359 accompagnées, 7241 entretiens 

, 51,42% de Taux de sorties positives



5. Focus Action Opération’elles

Deux cycles d'ateliers :

� Opération'Elles à destination des femmes primo arrivantes

Leur permettre de formaliser un projet social et/ou professionnel durable en lien avec 
l'expérience acquise à l'étranger tout en s'appuyant sur une meilleure connaissance 
de l'environnement social, juridique et économique du territoire français.

� Opération'Elles à destination des professionnel.les

Comprendre les spécificités du public primo arrivant (enjeux 
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Comprendre les spécificités du public primo arrivant (enjeux 

d'extranéité, d'interculturalité) et d'acquérir des méthodes et outils permettant de 
répondre aux problématiques rencontrées par le public accueilli. 

= 25 professionnel.les formé.e.s

20 femmes primo-arrivantes

En 2018, action régionalisée



�En région PACA des partenaires multiples financent les actions des CIDFF d’emploi:

+ DDCS, Conseils départementaux, Communes, Intercommunalités, etc.

6. Partenariats locaux
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�Partenaires opérationnels:
Missions locales, Maisons de l’emploi, Services emploi des villes (PLIE), Services
sociaux, Plateforme Initiative, Chambre artisan, Pôle Emploi, consulaires, conseil
départementale assistantes sociales, CAF, etc.



7. Nos coordonnées

� Visitez notre site web, vous trouverez l’agenda, les actualités, des ressources et les 
coordonnées des 7 CIDFF, entre autres informations.

http://paca-fr.cidff.info

La FR-CIDFF PACA
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�Pour nous écrire ou nous appeler :  

FR-CIDFF PACA

� 1, rue de Forbin - Immeuble le Strasbourg II - 13 003 Marseille
� 04.96.11.07.99

� fr.cidff.paca@gmail.com



8. Nos coordonnées

BOUCHES-DU-RHÔNE ARLES BOUCHES-DU-RHÔNE PHOCEEN HAUTES-ALPES

ALPES DE HAUTE-PROVENCEALPES-MARITIMES

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

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

24, av. Jean Jaurès - 05000 GAP1, rue de Forbin - 13003 MARSEILLE12, bd. Émile Zola – 13200 ARLES

LES CIDFF
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VAR VAUCLUSE

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

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

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

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

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



MERCI de votre 

attention


