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 Les temps forts 2015
16 janvier - Abbeville
40ème anniversaire de la loi Veil
Organisation de manifestations en partenariat avec le Conseil
Départemental de la Somme et la ville d'Abbeville :
Diffusion du film "Le procès de Bobigny" au lycée Boucher de Perthes
suivi d'un débat avec les élèves et organisation d'un théâtre forum à
l'espace Culturel Saint André.

10 et 12 mars - Journée Internationale des femmes au
cinéma Gaumont - 3ème édition du Festiv'elles, bien dans
sa vie
Festival organisé sur Amiens (cinéma Gaumont) et Abbeville
(salle des fêtes) afin de sensibiliser le public aux inégalités dans le
milieu professionnel et sur l'articulation des temps de vie. Tenue
de stands par diverses associations partenaires œuvrant pour
l'égalité hommes/femmes et travaillant autour du bien être : bien
dans son corps, bien dans sa santé, bien dans sa vie
professionnelle (sophrologie, sport, hygiène et santé, mobilité,
prévention, insertion,...). Inauguration des manifestations en
présence de personnalités et organisation d'un quizz avec remise
de lots. Ces journées nous ont permis d'accueillir plus de
1 000 personnes.

ABBEVILLE

AMIENS

CIDFF de la somme
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31 mars - Institut de Formation en Soins Infirmiers (ISFI)
Journée des associations à l'IFSI - Echange sur les violences conjugales
A cette occasion, différentes associations amiénoises, dont le CIDFF de la Somme ont
été invitées. Quinze groupes d’étudiants ont travaillé autour de plusieurs
problématiques : Autisme, déficience visuelle, maladies dégénératives, troubles
psychiques, troubles du comportement alimentaire, femmes victimes de violences.
Deux dames accompagnées par le CIDFF de la Somme et victimes de violences
conjugales ont témoigné auprès d’un petit groupe d’étudiants. Cette action a permis au
jeune public de mesurer l’impact des violences intrafamiliales.

30 avril après-midi
Présentation du nouveau site internet
Le CIDFF 80 a organisé une réunion d'information dans la salle Samarobriva de
l'ATRIUM afin de présenter le contenu de son nouveau site internet mais également
la page facebook, Twitter et Google +.

Du 10 au 19 juin
Projet santé et citoyenneté
Forum à Airaines (salle des fêtes de Dreuil Hamel) et Beaucamps le Vieux
(Centre social) organisé par la Mission Locale de Poix de Picardie afin de
sensibiliser les jeunes sur différentes thématiques (droits/devoirs/obligations, la
sexualité, l'addiction, l'alimentation, actions et aides existantes en matière
d'emploi et de formation, les aides financières pour le logement,...). Le
CIDFF 80 a participé à la thématique "accès au droit" et information sur la
contraception et l'interruption volontaire de grossesse. Participation de
nombreux partenaires (Conseil Départemental, conseillère conjugale, sage
femme, Maison Des Adolescent, Caisse d'Allocation Familiale, Caisse
Primaire d'Assurance Maladie, centre de prévention et examens de santé.....)

21 juillet
Abbeville plage
Atelier "L'art du paysage" mis en place par l'animatrice du CIDFF 80
afin de faire participer les bénéficiaires de l'antenne d'Abbeville.

CIDFF de la somme
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2 septembre
Salon AGORA à Amiens
Présentation tout au long de la journée des activités du
CIDFF 80. Visite de Madame Pascale BOISTARD,
Secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes au ministère
des affaires sociales, de la santé et des droits de femmes.

Du 22 au 28 septembre
Journée nationale de la contraception
Organisée par le service santé de la ville d'Abbeville. L'animatrice du
CIDFF 80 est intervenue auprès de différents groupes (école de la
2ème chance, mission locale, maison pour tous, M2N solidaires) et
dans les quartiers avec pour objectif d'informer le public notamment les
jeunes sur les moyens de contraception existants, la place de la
contraception dans le couple, et de manière globale, appréhender la vie
affective et sexuelle.

1er octobre
10ème forum de l'emploi et de la formation
Organisé par la Communauté de Communes Val de Nièvre en partenariat
avec Pôle Emploi, ce forum au complexe sportif René Capel de Flixecourt a
permis d'accueillir une soixantaine de stands et de proposer au public des
métiers ou des pistes pour l'emploi et la formation. Présence de la conseillère
en insertion professionnelle (action BAIE) du CIDFF 80.

Du 7 au 22 octobre
Octobre Rose - dépistage du cancer du sein
Participation du CIDFF 80 à diverses manifestations sur Amiens
et Abbeville (marche organisée par la clinique Pauchet en
présence de Miss Picardie, conférence organisée par la clinique
de l'Europe, tenue d'un stand...). L'animatrice de l'antenne
d'Abbeville avec les bénéficiaires de l'association ont participé à
la diffusion du film "nos étoiles contraires" suivie d'un débat et
ont visité le centre de sénologie.

CIDFF de la somme
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13 octobre après-midi
Violences intra familiales - Salle Robida à la DRAC
Intervention d'une juriste du CIDFF 80 lors de cette réunion d'information et de
sensibilisation organisée par la Préfecture et à destination des professionnels qui
ont évoqué des différents dispositifs mis en place pour accompagner les victimes
et auteurs de violences intra familiales dans le cadre de la prévention et de la lutte
contre la récidive.

30 octobre - Antenne d'Abbeville
Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes
auprès du Ministère des affaires sociales et de la santé a été accueillie par
Madame Josette DEVISME, Présidente du CIDFF 80 en compagnie de
Monsieur Nicolas DUMONT, Maire d'Abbeville, Monsieur Pascal
DEMARTHE, Député de la Somme, Monsieur Jean-Claude GENEY, Sous
Préfet d'Abbeville, des élus et des personnalités. Après une présentation des
diverses activités de l'association, Madame BOISTARD a pu échanger avec les
bénéficiaires dans le cadre d'un atelier sur les violences faites aux femmes. Elle a
pu écouter leurs témoignages et découvrir leurs parcours et difficultés. Sa venue
au sein du CIDFF 80 représente une véritable reconnaissance des activités
menées par l'association et le réseau des CIDFF.

19 novembre après-midi
70 ans après l'ordonnance de 45, où en est la justice
des mineurs ?
Organisé par le CIDFF80 en partenariat avec le Conseil
Départemental de l'Accès au Droit de la Somme et la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, ce colloque a réuni plus
de 80 professionnels (assistantes sociales du département,
l'hôpital Philippe Pinel, avocats, les SPQ,...). L'occasion de faire
le point sur le contexte et l'origine du texte fondateur de la justice
des mineurs "l'ordonnance de 1945" mais aussi de débattre du
devenir de ce texte et de son adéquation avec les réels besoins du
terrain.

CIDFF de la somme
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19 novembre
Forum de Camon
L'objectif de cette journée était de mobiliser l'ensemble des partenaires pour
répondre aux différentes problématiques du public (emploi/formation,
logement, accès aux droits, santé,...) et de créer un réseau entre les
professionnels. Intervention du CIDFF 80 dans les domaines de l'accès aux
droits, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ABBEVILLE

24 novembre à Abbeville - 25 novembre à Amiens
Journée de lutte contre les violences à l'égard des
femmes

AMIENS

Le CIDFF 80 a organisé 2 temps d'information et de
sensibilisation contre les violences faites aux femmes qui ont été
marquées par l'intervention de professionnels et acteurs de
terrain afin de présenter leur expérience et les dispositifs
existants sur le territoire. Exposition d'affiches nationales et
internationales existantes sur les violences et élaboration de 7
affiches par l'association lors d'ateliers avec les bénéficiaires
(affiches, ci-dessous). Une chorégraphie sur l'expression des
violences a été effectuée sur Amiens par 3 dames du BAIE.

14 décembre
Journée d'études et d'échanges inter territoires Picardie
Maritime - Salle GAROPOLE d'Abbeville
Journée de formation organisée par les directrices du Territoire de la
Picardie Maritime du Conseil Général de la Somme afin de présenter
les différents dispositifs existants. Les professionnels ont pu présenter
leurs missions et leurs objectifs dans la prise en charge des violences
intrafamiliales. Une juriste du CIDFF 80 a présenté l'accueil de jour des
femmes victimes de violences d'Abbeville en partenariat avec
l'association d'AGENA.

CIDFF de la somme
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 Le CIDFF de la Somme
Une association pour agir auprès des femmes et des familles
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles de la Somme est une association Loi 1901 déclarée en
Préfecture en décembre 1997. Elle est la seule association du
département à recevoir pour son fonctionnement un agrément
triennal du Centre National d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CNIDFF) et de l'Etat (via la Direction
Régionale des Droits des Femmes et à l'Egalité).
Cet agrément
pour la période 2013-2015 définit notre mission d'intérêt général
dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale,
professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir
l'égalité entre les hommes et les femmes en relayant sur le terrain
les politiques publiques dans le domaine de l'accès au droit, de
l'accompagnement et de la santé.

Le réseau des CIDFF comporte 111
centres en France métropolitaine et
Outre-Mer et 1 405 permanences sont
implantées en milieu rural, urbain et
zone sensible. Chaque année, l'ensemble
des CIDFF reçoit plus de 492 000
personnes et répond à plus de 918 000
demandes d'information dont près de
50 000 liées aux violences sexistes.

Le CIDFF 80 adhère à l'Union Régionale des CIDFF de Picardie qui regroupe les CIDFF de l'Aisne, l'Oise et la
Somme et qui est chargée de représenter ces derniers dans les instances statutaires du CNIDFF mais aussi auprès des
instances régionales.
Cette union permet de favoriser, entre les CIDFF de chaque département, des échanges d’informations, de pratiques
et d’outils pédagogiques.
Pour chaque information individuelle ou collective délivrée par le CIDFF 80, une fiche statistique anonyme est
renseignée et envoyée informatiquement au CNIDFF.

Une association départementale de proximité
Plusieurs lieux de permanences répartis dans Amiens et
Abbeville permettent un accueil de proximité au public des
quartiers :
Services Publics de Quartiers d’Amiens (SPQ Etouvie,
Sud-Est et Nord)
Maison de la Justice et du Droit d’Amiens
Espace Dewailly de la ville d'Amiens
CCAS de Camon
Mission Locale de Péronne
Mairies partenaires du CDAD (Roye, Montdidier, Ham
et Péronne)
Mairie de Fressenneville
Un site WEB (www.cidff-somme.fr) et une adresse mail
(cidf80@wanadoo.fr) permettent au public de communiquer
autrement et de leur domicile.

Un siège
50, rue Riolan à Amiens pour la
proximité du centre ville et des moyens
de transports collectifs.
Ouvert au public tous les jours de la
semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30

Tél : 03.22.22.01.94

Une antenne
6, rue du Chevalier de la Barre à
Abbeville ouverte le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30. Les locaux sont mis à
disposition par la ville d’Abbeville.

Tél : 03.22.31.26.31

CIDFF de la somme
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 Fonctionnement de l'association
Le CIDFF 80 fonctionne grâce à un conseil d'administration
qui se réunit régulièrement afin de se positionner sur :
l'évolution de l'association et des partenariats
le développement de la communication interne
et externe pour l'ensemble des activités
l'aspect financier et comptable
les ressources humaines
les actions régionales via l'Union Régionale
des CIDFF de Picardie

Les chiffres
17 membres du conseil d'administration
5 membres du bureau
1 assemblée générale
3 conseils d'administration
5 bureaux

Présidente
Josette
DEVISME

3 vices présidents

Membres du bureau
Dominique
DORIVAL

Eric
GORET

Dominique
VAN HOEGAERDEN

Trésorier
Jean-Claude
PLACIARD

Secrétaire
Régis
PARISET

Personnes morales - Associations
AGENA SOS Violences Vie Privée
Femmes en Mouvement
Ass. Picarde d'Action Préventive (APAP)
Union Féminine Civique et Sociale
Initiative Somme
Centre Régional d'Information Jeunesse de Picardie (CRIJ)

Personnes physiques
Marye FISSEUX
Amandine PARIZOT
Annie AFCHAIN
Danièle LEMAITRE

Membre honoraire
Jean-Michel DANIEL

CIDFF de la somme
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L’équipe
Les chiffres
8 salariées (8 ETP)

Manuella DELIGNIERES
Directrice (0,5 ETP)

- 6 contrats à durée indéterminée
Séverine POIRET
Resp. administrative (1 ETP)

Assistante administrative,
de communication
et interventions santé

Conseillères en insertion
professionnelle

Aurélie DIANOUX
Assistante administrative
et de communication
(1 ETP)

Hélène QUEHEN
(1 ETP)

Cindy LEGRAND
(1 ETP)

- 2 contrats aidés (CDD) dont

1 emploi d'avenir et 1 CUI-CAE

Animatrice
socio culturelle

Sarah DUPONT
(1 ETP)

Juristes

Manuella DELIGNIERES
(0,5 ETP)

Myriam MARCINIAK
(1 ETP)

Emeline PETIGNY
(1 ETP)

Les formations effectuées par le personnel
La formation des salariées est un atout essentiel et une étape incontournable pour la prise en compte du public reçu
et dans différentes thématiques (violences, égalité, professionnelle, droit,...) :
L'accueil dans un CIDFF, une fonction essentielle - CNIDFF
L'inaptitude médicale au travail - CNIDFF
Sensibilisation à la méthodologie de projet en éducation pour la santé - IREPS de Picardie
Identification et prise en charge des victimes de la traite - Association ALC/Coordination du dispositif
National d'accueil et de protection des victimes de la traite.
Violences intrafamiliales : définitions, questions, regards croisés, pratiques professionnelles - Conseil Général
de la Somme - Territoire Picardie Maritime

Les stagiaires et bénévoles
Les bénévoles sont nombreux pour renforcer l'équipe lors des manifestations comme le Festiv'elles ou la journée des
violences. De plus, l'association accueille, également, des stagiaires :
Baptiste SZMONIEWSKI, stage de 35h libre 2ème semestre de la 1ère année de droit à l'Universitaire Jules
Verne de Picardie - Janvier 2015
Imane EL JABRI, stage découverte des métiers de 30h - 3ème du collège Aristide Briand de Chaulnes Févier 2015
Anaïs ACHY, stage garantie jeunes de découverte des métiers de 35h - Mission Locale d'Abbeville - Octobre
2015
Jessica POLNECQ, découverte des activités du CIDFF dans le cadre de son service civique effectué à la
Direction Départemental de Cohésion Sociale de la Somme service Droits des Femmes - Octobre 2015

CIDFF de la somme
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 Participation aux réunions/interventions/manifestations
Tout au long de l'année, les salariées participent à différentes réunions (partenaires/financeurs) et interventions
(ateliers/informations collectives) et manifestations événementielles :

120
17
2

100
80
13
3

60
40
20
0

13
3
32

94
3
2
16

62
9
2
11

Réunions diverses

1
2
37

Manifestations

1
2
2
2
51
36

7

Interventions

Par ailleurs, tout au long de l'année, les membres du bureau ont représenté le CIDFF et valorisé le professionnalisme
de l'équipe ainsi que l'action des bénévoles lors de réunions et manifestations avec les partenaires/financeurs, le
réseau national (CNIDFF) ou encore dans le cadre de l'Union Régionale des CIDFF de Picardie.

CIDFF de la somme

11

Rapport d'activité - Année 2015
 Le CIDFF en chiffres
Augmentation de la fréquentation de 15,75 %
L’activité principale du CIDFF est de renseigner et/ou
d’accompagner de manière individuelle les bénéficiaires, dans
toutes leurs actions. Même si une personne bénéficie d’un
accompagnement ou d’un suivi, chaque entretien fait l’objet
d’une saisie statistique. En dehors de ces informations
individuelles, les salariées du CIDFF réalisent des ateliers, des
colloques et autres actions collectives qui font l’objet, eux aussi,
d’un travail statistique qui évalue le nombre total de participants.

Les chiffres globaux

8 983 personnes informées :
- 4 161 personnes collectivement
- 4 822 personnes individuellement

 Informations collectives
Tous pôles d’actions confondus
Accès aux droits des jeunes (CUCS Amiens)
Parcours découverte (Conseil Régional de Picardie)
Antenne Régionale IVG/Contraception (Agence
Régionale Santé de Picardie)
Favoriser l'égalité des chances par l'information
collective (CUCS Amiens)
Animation prévention (CUCS Abbeville)
Les informations collectives offrent un accès à l'information sur
différentes thématiques qui relèvent des champs d'actions de
l'association : présentation des activités du CIDFF, violences
conjugales, droit de la famille, droit du travail, information sur les
moyens de contraception et IVG,.... Elles visent tout public (les
bénéficiaires, les professionnels et les partenaires). Chaque
intervention a pour objectif de transmettre des informations,
répondre aux questions et sensibiliser le public avec des supports
pédagogiques adaptés.

17%

4 161 participants :
2 764 femmes
1 397 hommes
210 interventions pour un total
de 485 heures
CIDFF porteur de l'action : 62%
CIDFF partenaire de l'action : 38%

16%
21%
Présentation générale
Juridique
Emploi, formation
Santé vie relationnelle
Violences

30%
16%

CIDFF de la somme

12

Rapport d'activité - Année 2015
 Informations individuelles
Tous pôles d’actions confondus → 4

822 personnes réparties comme suit

Couples
1%

Hommes
26%

Professionnels
3%

Femmes
70%

Répartition des informations individuelles par pôle
Pôle
Site internet
Accueil
Juridique

Violences

Actions

Femmes

Santé/vie
relationnelle

Couples

Professionnels

1 118 personnes ont visité le site internet en 2015
(Total de pages visitées : 3 419)

Information générale

Total
1 118

Ecoute/orientation

469

142

3

45

659

Accès au droit

932

376

23

40

1 371

Médiation sociale

25

18

768

402

Le point d’accès au droit du
CDAD
Accueil de jour des femmes
victimes de violences
Antenne Abbeville
Suivi violences

Formation/
emploi

Hommes

Bureau d’Accompagnement
Individualisé vers l’Emploi
(BAIE)

109

Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE)

112

Animation/Contraception/
IVG

117

43
2

18

1 190

19 femmes ont été accueillies

19

58 femmes ont été suivies

58

L’accompagnement peut se faire sur plusieurs années.
En 2015, 109 femmes
suivies dont 66 nouvelles entrées
L'accompagnement peut se faire sur plusieurs années.
En 2015, 112 femmes
suivies dont 37 nouvelles entrées

18

8

109

112
143
4 822
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 Site internet
Une communication adaptée pour une meilleure visibilité
Comme chaque année le CIDFF 80 développe de nouveaux outils performants pour mieux communiquer avec le
public. Le CIDFF 80 s'est outillé d'un nouveau support indispensable géré en partenariat avec l'agence Start Création
afin d'informer et de valoriser ses actions dans le département de la Somme :

le site internet
www.cidff-somme.fr

Les chiffres

1 118 visiteurs
3 419 pages visitées

Ce site internet, avec un accès direct sur Facebook, Twitter, Google +, permet au public d'accéder directement à :
la présentation de l'association
les permanences
les missions
la foire aux questions
les manifestations
les newsletters
les rapports d'activité
le dossier du mois

CIDFF de la somme
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Une association à compétences plurielles
L’association agit dans différents domaines avec des missions particulières. On distingue 4 pôles d’activités avec des
financements spécifiques :
Le pôle accueil
Le pôle juridique/violences
Le pôle formation/emploi
Le pôle santé/vie relationnelle
Chaque pôle agit dans ses domaines de compétences mais aussi en lien avec les autres pôles de manière à assurer une
prise en charge globale des bénéficiaires.

 Le CIDFF par pôle d'activité

 Pôle accueil
L'accueil joue un rôle essentiel dans les conditions de
déroulement des entretiens des bénéficiaires et des
professionnels. Il doit respecter les règles de
confidentialité et faire preuve de discrétion. Il permet un
accès à toutes personnes et une réponse immédiate que ce
soit par téléphone, physiquement, message ou mail.
Information délivrée :
601 par téléphone
57 lors d'une visite
1 par mail

Le 1er accueil permet de comprendre et de clarifier avec la
personne ses demandes afin de l'orienter vers un service
interne et/ou un partenaire institutionnel.

Les chiffres

659 personnes informées
1 017 demandes dans différents domaines
184 : informations techniques et pratiques
254 : Familles (Union, rupture, enfant)
78 : Droit du travail
88 : Emploi / formation
10 : Santé vie relationnelle
179 : Violences
31 : Droit et aides sociales
193 : Droit et procédures

CIDFF de la somme
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 Pôle juridique

Les chiffres

L'information juridique générale - Accès aux droits

2 604 personnes informées sur

La mission d'information juridique est l'activité principale
des CIDFF. Elle est reconnue d'intérêt général grâce à un
agrément triennal de l'Etat.

le département de la Somme dont
66% de femmes, 31% d'hommes et 3% de
couples/professionnels

L'information individuelle effectuée par les juristes,
obligatoirement diplômées (master 2, bac +3 en droit...)
permet d'informer les femmes et les familles dans le cadre
de l'accès au droit, d'accompagner les personnes dans
leurs démarches et de les orienter, si besoin, vers une
institution ou un partenaire dans les secteurs : judiciaire,
social, emploi, santé....

4 125 demandes dans différents domaines
383 : informations techniques et pratiques
1 087 : Familles (Union, rupture, enfant)
688 : Droit du travail
3 : Emploi / formation
39 : Santé vie relationnelle
309 : Violences
166 : Droit et aides sociales
1 450 : Droit et procédures

L'information juridique - Toutes actions confondues
Siège

Antenne d'Abbeville
182

625
Camon

Services Publics de Quartier d'Amiens

Maison de Justice et du Droit d'Amiens

1008
362

4

11
1

117

Fressenneville

Espace citoyenneté de la Ville d'Amiens

294
Antenne téléphonique (CDAD) - siège

Permanences à Péronne, Ham,
Montidier, Roye et à l'espace
citoyenneté d'Amiens (CDAD)

CIDFF de la somme
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Outre, l'information juridique générale, le CIDFF 80 dispose d'actions complémentaires :

1

L'accès aux droits et la médiation sociale (aide à la résolution des petits litiges au quotidien) financés dans le
cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) d'Amiens qui permet l'accompagnement juridique du
public amiénois afin de :
Garantir à tous un égal accès à la justice et au droit en permettant à l’ensemble des citoyens de connaître
leurs droits et leurs obligations,
Réaffirmer le droit comme un élément de cohésion sociale en favorisant une égalité des chances pour
chacun,
Lutter contre les exclusions en rendant le droit accessible à tous.

Le public est accueilli dans les locaux de l'association
(siège : 50, rue Riolan) mais aussi dans les quartiers
prioritaires d'Amiens Métropole :
SPQ Pierre Rollin
→ Les lundis de 14h à 17h
SPQ Etouvie
→ Les mardis de 9h à 12h
SPQ Atrium
→ Les vendredis de 9h à 12h
Maison de Justice et du Droit d'Amiens
→ Les mercredis de 14h à 17h
CCAS de Camon
→ Le 3ème jeudi du mois de 14h à 17h

Les chiffres

1 040 personnes informées
Accès
aux droits

Médiation
sociale

Siège

607

18

SPQ Pierre
Rollin
SPQ
Etouvie
SPQ Atrium

93

5

75

13

103

5

115

2

MJD
Amiens
CCAS
Camon

2

L'accès aux droits des jeunes financé dans le cadre
du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)
d'Amiens permet de répondre aux demandes
d'informations juridiques spécifiques émises par les jeunes
par la mise en place d'informations collectives sur diverses
thématiques (violences, dangers d'internet, justice des
mineurs, égalité hommes/femmes,....).
Plus de 1 500 exemplaires du guide d'accès aux droits des
jeunes ont été diffusés à la fois auprès du public et des
acteurs de terrain. Une réactualisation de ce guide a été
travaillée en 2015 et paraîtra lors de la prochaine rentrée
scolaire 2015/2016.

4

Les chiffres

107 jeunes informés collectivement
7 interventions
CFA Bâtiment d'Amiens :
- 3 sur les violences dans les relations
amoureuses
- 3 sur les dangers des réseaux sociaux
et d'internet : comment se protéger
CATTP de Philippe Pinel
- 1 présentation du guide d'accès au
droit des jeunes
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3

Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD) de la Somme présidé par Monsieur Thierry POLLE
a pour mission de :
Promouvoir et développer toute action en faveur de
l'accès au droit dans l'ensemble du département de la
Somme
Favoriser toute démarche visant à une meilleure
information et à une meilleure orientation des
justiciables, notamment par un accueil dynamique et
harmonieux
Avoir une mission de relais avec les différentes
personnes et différentes structures
Etre une instance de réflexion et de recherche,
notamment en matière de connaissance des
institutions judiciaires et du rapprochement de la
population et des services de justice.

A ce titre, le CIDFF 80 gère la ligne téléphonique propre à
cette action ainsi que les permanences mensuelles d'accès au
droit de Péronne, Ham, Montdidier, Péronne et l'espace
citoyenneté d'Amiens.

Les chiffres

1 190 personnes informées
dont 1

008 sur l'antenne téléphonique
03 22 45 03 51
dont 182 lors des permanences

4 125 demandes dans différents domaines
161 : Informations techniques et pratiques
280 : Familles (Union, rupture, enfant)
440 : Droit du travail
1 : Emploi / formation
10 : Santé vie relationnelle
64 : Violences
35 : Droit et aides sociales
530 : Droit et procédures

Colloque annuel organisé le 19 novembre à l'amphithéâtre de l'espace Dewailly sur la thématique
"70 ans après l'ordonnance de 45, où en est la justice des mineurs ? " qui a sensibilisé 80 professionnels.
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4

Parcours découverte 2014/2015

Il s'agit d'un dispositif financé par le Conseil Régional
de Picardie dans lequel les lycées de la Région peuvent
se positionner sur nos interventions.
Les objectifs :
Faire prendre conscience aux jeunes des situations
de violences et de leurs risques
Sensibiliser les jeunes aux notions de respect et
d'égalité
Accompagner les jeunes dans l'élaboration de
leurs premières relations amoureuses

Les chiffres

310 lycéens informés collectivement
12 interventions
- dont 9 sur les dangers des réseaux
sociaux et d'internet
- dont 3 sur les violences dans les
relations amoureuses "L'amour en
rose mais pas en bleu"

Au cours de ces multiples interventions, les juristes ont travaillé en amont avec les équipes pédagogiques des
différentes structures (citées, ci-dessous) afin d'identifier les besoins réels des jeunes et adapter l'intervention en
fonction de ces derniers :
Lycée professionnel du Marquenterre de Rue
Lycée professionnel de la Baie de Somme
Lycée Edouard Branly
Lycée Madeleine Michelis
Maison Familiale Rurale d'Yzengremer
Maison Familiale Rurale de Beauquesne

Plusieurs affiches de sensibilisation ont été réalisées par les élèves en classe de seconde du Lycée Madeleine Michelis.
L'investissement des élèves a été total et le résultat est particulièrement positif. Parmi la sélection des créations
retenues, certaines abordent un danger particulier (cyber harcèlement ou le happy slapping) et d'autres les dangers
des réseaux sociaux.
Avec l'accord du Proviseur et des familles des élèves, le projet et la création d'affiches ont été mis en valeur sur notre
site internet.
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 Violences

1

La lutte contre les violences faites aux femmes

Depuis sa création, le CIDFF 80 lutte au quotidien pour
améliorer le sort des femmes et des familles notamment dans
le domaine des violences.
Afin de permettre une meilleure orientation et un travail
partenarial, le CIDFF 80 a été signataire de 2 conventions :
Novembre 2014 : convention départementale relative
au traitement des mains courantes et des procès
verbaux de renseignements judiciaires en matière de
violences conjugales
Juillet 2015 : convention départementale du dispositif
de téléprotection grave danger
L'objectif est d'accueillir les victimes de violences conjugales,
de les informer sur leurs droits, de les accompagner dans
leurs démarches avec une orientation adaptée de la part des
différents partenaires (Tribunal de Grande Instance
d'Amiens, Procureur, Préfecture, Travailleurs sociaux du
Conseil Départemental de la Somme, Amiens Métropole,
gendarmerie, police, Associations Yves Le Febvre,
AGENA...).

Les chiffres

58 femmes pour 64 entretiens :
- 41 visites
- 21 appels
- 2 mails
- 68 % entre 25 et 55 ans
- 60% ont des enfants à charges
- 33% sont sans emploi et en situation de
précarité
Orientation :
- 33% partenaire
- 31% connaissance
- 26% spontanée
- 10% 3919
97% concerne des violences répétées

L'ensemble du personnel a participé à différents colloques, forums, réunions, manifestations autour des violences.
De plus, l'association répond à des demandes d'information collective notamment dans les lycées du département :
15 janvier : Entretien avec des élèves du Lycée Saint Rémy pour un exposé sur les violences
10 mars : Réunion sur le dispositif "téléphone grand danger" à la Cour d'Appel d'Amiens avec le Procureur Général
et le Président du Tribunal de Grande Instance.
12, 19 et 26 mars : Intervention auprès de groupes d'élèves au CFA Bâtiment "la violence dans les relations
amoureuses".
31 mars et 24 avril : Intervention du CIDFF 80 et témoignages des bénéficiaires du BAIE à l'IFSI - Centre hospitalier
Philippe Pinel et réunion de bilan de l'intervention.
2 avril : Réunion sur les violences faites aux femmes avec différents acteurs de terrains présidée par Monsieur
Jean-Claude GENEY, Sous-Préfet et Monsieur Dominique VAN HOEGAERDEN, Vice-Président du CIDFF.
5 juin : Formation sur les violences conjugales au Tribunal d'Amiens organisée par l'IREPS en présence du docteur
Manaouil, médecin légiste.
17 juillet et 31 juillet : Antenne d'Abbeville - création d'affiches de sensibilisation autour des violences avec les
bénéficiaires du BAIE
30 septembre, 13 octobre, 17 et 20 novembre : Ateliers de préparation du spectacle du 25 novembre avec les
bénéficiaires du BAIE au cloître Dewailly d'Amiens - Manifestation de lutte contre les violences à l'égard des femmes.
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13 octobre : Réunion d’information et de sensibilisation aux violences organisée par la Préfecture de la Somme
(DRAC d’Amiens) et animée par Monsieur Baptiste ROLLAND, Directeur de cabinet du Préfet.
22 octobre : Formation identification et prise en charge des victimes de la traite par l'Association ALC/Coordination
du dispositif national d'accueil et de protection des victimes de la traite.
5 novembre : Intervention au lycée d'Albert "les violences dans les relations amoureuses" - classe 1ère Bac pro
17 novembre : Café discussion - Abbeville - diffusion du film "l'emprise" + débat sur les violences conjugales
19 novembre : Réunion à l’initiative de Monsieur Bernard FARRET, Procureur de la République - comité de
pilotage dans le cadre de la convention relative au traitement des mains courantes et des procès verbaux de
renseignement judiciaire en matière de violences conjugales.
20 novembre : Abbeville - Diffusion du film "l'Emprise" et débat avec un groupe de l'école de la 2nd Chance.
25 novembre : Réunion de la commission départementale, à la Préfecture de la Somme, organisée par Madame
Nicole KLEIN, Préfète de la Région Picardie, Préfète de la Somme.
14 décembre : Journée de formation violences organisée par le Conseil Départemental de la Somme.

2

L'accueil de jour - Antenne d'Abbeville

Inauguré en janvier 2014, l'accueil est présent dans 3 villes :

Les chiffres (Abbeville)

Amiens géré par l'association AGENA
Abbeville géré par l'association CIDFF 80
Péronne géré par l'association APAP

19 femmes reçues
66 demandes dans différents domaines

A Abbeville, cet accueil de jour permet aux victimes, en situation
d'urgence, de venir sans rendez-vous le :
lundi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h15
mardi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h15
vendredi de 9h15 à 12h45
 Une prise en charge immédiate par une juriste dans
l'accompagnement et les démarches
 Un accès convivial avec un espace pour les enfants (jeux,...)
 Un accès à l'informatique, téléphone, fax,...
 Un accompagnement vers l'emploi

des violences :
17 → violences physiques
18 → violences psychologiques
10 → violences économiques/matérielles
10 → menaces
8 → manipulations
2 → harcèlements
1 → tentative de meurtre
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 Pôle formation/emploi

1

Le BAIE (Bureau d'Accompagnement Individualisé vers l'Emploi)

→ Un dispositif habilité par l'Etat dans le cadre de l'agrément du service

des droits des femmes et des familles et rattaché au réseau du
Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles
En complémentarité avec les autres services de l'association (juridique
et santé, vie relationnelle), le BAIE est un dispositif d'accompagnement
à l'emploi et l'insertion sur le département de la Somme. Il apporte aux
femmes, confrontées à des difficultés particulières d'insertion
professionnelle, un accompagnement individualisé dans le cadre de
leur recherche d'emploi.

Les missions du BAIE
Information dans les domaines de la formation professionnelle
et de l'emploi
Accès à l'autonomie des femmes
Information individuelle et collective
Examen et diagnostic du projet professionnel
Promotion de l'égalité professionnelle sur le territoire

Les chiffres

109 femmes accompagnées
dont 66 nouvelles entrées
Amiens 67 (dont 41 nouvelles
entrées)

Abbeville 33 (dont 17 nouvelles
entrées)

Péronne 9 (dont 7 nouvelles
entrées)
14 femmes → sorties emploi
(CDD, CDI, CDDI, création d'entreprise)
10 femmes → formation
(FLE, remise à niveau, qualifiante,...)
7 femmes → autres
(congé maternité, problème de santé,...)

Il propose aux femmes demandeuses d'emploi un itinéraire
personnalisé d'insertion professionnelle qui comprend : Le bilan de
compétences, l'élaboration du projet professionnel, sa mise en œuvre et
le suivi dans l'emploi.

L'accompagnement du BAIE peut se définir en plusieurs actions non
exhaustives : Sociabilisation et mobilisation, élaboration de projet
professionnel, construction du parcours d'insertion, élargissement des
choix et égalité professionnelle, recherche de formation, recherche
d'emploi, Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), création
d'entreprise, suivi dans l'emploi, articulation des temps de vie.
Même si ces femmes ne demandent qu'à entrer dans le monde du travail, elles doivent, avant cela, se confronter à un
parcours semé d'obstacles (poids des charges domestiques et familiales, situation financière précaire, problème de
logement, violences conjugales...)
Cet accompagnement au plus près des situations individuelles nécessite un travail en équipe et en réseau, afin de
s'appuyer sur l'ensemble, des compétences des partenaires de l'insertion.
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2

Favoriser l'égalité des chances par l'information collective

(Contrat Urbain de Cohésion Sociale d'Amiens)

Les chiffres

Objectif :
Favoriser l’égalité des chances et l’égalité de traitement en
informant et en sensibilisant les femmes, souvent fragilisées par les
inégalités déjà subies à travers un parcours social, professionnel et
personnel parsemé d’obstacles (poids des charges domestiques et
familiales, situation financière précaire, problème de logement,
situation de violences conjugales….)
Il est nécessaire, au-delà d’un accompagnement individuel vers la
formation professionnelle et l’emploi, de les sensibiliser sur la
connaissance de leurs droits à travers diverses thématiques
essentielles de la vie quotidienne afin qu’elles ne soient plus isolées
et
leur montrer l’existence de solutions face à leurs
problématiques.
Description de l'action :
Ces ateliers d’information collective s’insèrent dans le dispositif
"BAIE". La mise en place de ces ateliers sur diverses thématiques
telles que les discriminations, l’égalité entre les hommes et les
femmes… permet d’offrir aux femmes, en situation d’exclusion,
l’accès à leurs droits et les préparer ainsi à l’élaboration de leurs
parcours d’insertion sociale et professionnelle.

160 femmes ont participé
aux 32 ateliers :
14 ateliers d'information
collective sur l'emploi et la
formation
→ 86 participantes
18 ateliers complémentaires
(accès à la culture, aux
manifestations, ateliers
d'écritures,...)
→ 74 participantes
Zone d'habitation des femmes
- 26% centre ville d'Amiens
- 74% quartiers prioritaires de la
ville d'Amiens dont :
- 56% quartier d'Amiens nord
- 35% quartier Sud-Est
- 9% quartier Etouvie

Les ateliers organisés par la conseillère en insertion professionnelle :
Se former, se qualifier pour mieux s'insérer
Valoriser ses compétences et son image pour un entretien d'embauche réussi
Evolution des droits des femmes et mixité professionnelle
Mise en situation de l'entretien de recrutement
Comment aborder le marché du travail ?
Les lieux ressources pour une recherche d'emploi organisée
D'autres ateliers collectifs ont été organisés avec l'intervention de nos partenaires institutionnels ou associatifs
 Bibliothèque "le petit prince" d'Amiens Métropole, centre Jacques Tati d'Amiens, AFEC de Picardie,
UDAPIA, APLS 80, GRETA du Grand Amiénois, Centre EPIDE de Doullens, OFRE, AFPA, Centre social
et culturel d'Etouvie, Pôle Emploi Millevoye,...
Les bénéficiaires ont également rencontré des entreprises et organismes de formation lors des journées “portes
ouvertes” et forum de l'emploi :
Journée "portes ouvertes" - centre de formation GRETA Grand Amiénois - 03/04/15
Forum "la course aux jobs d'été" - 08/04/15
Forum "emploi formation" - centre EPIDE de Doullens - 06/05/15
Village "emploi formation" - Centre Jacques Tati - organisé par Amiens Métropole, Mission Locale et
Pôle Emploi - 04/06/15
Journée "portes ouvertes" - centre AFPA Amiens - 24/09/15
Forum de l'emploi et de la formation - Flixecourt - 01/10/15
Salon "24h pour l'emploi et la formation" - Gaumont - organisé par Amiens Métropole - 24/11/15
Forum "emploi formation" - Coliseum - organisé par Pôle Emploi - 01/12/15
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3

Espace animation et prévention des femmes et des familles

(Contrat Urbain de Cohésion Sociale d'Abbeville)

Cette action est menée en lien avec la juriste, l'animatrice socio
culturelle et la conseillère en insertion professionnelle de
l'antenne d'Abbeville.
L'objectif est de mettre en place un espace de prévention et
d'animation au profit des femmes en difficulté résidant dans les
quartiers prioritaires de la ville d'Abbeville en leur proposant des
animations collectives, des actions de communication et un
accompagnement individuel et collectif vers la formation et
l'emploi.
Ainsi, la conseillère en insertion professionnelle, en charge du
BAIE, effectue des permanences et anime des ateliers pour lever
les freins à l'emploi des femmes. Elle favorise leur autonomie
personnelle et socio professionnelle en leur permettant
d'acquérir une meilleure connaissance du tissu associatif,
institutionnel et professionnel.

Quelques ateliers organisés par la conseillère en insertion
professionnelle en co-animation avec la juriste et/ou
l'animatrice socio culturelle :
Réussir l'entretien d'embauche
Evolution des droits des femmes et mixité
professionnelle
Comment aborder le marché du travail
Se former, se qualifier pour mieux s'insérer
Développement économique local : campagne de
recrutement
Un look pour l'emploi
Les métiers porteurs en Picardie Maritime
Les lieux ressources pour une recherche d'emploi
organisée
Emploi-store.fr, mode d'emploi

Les chiffres

97 femmes ont participé aux
14 ateliers :
10 ateliers d'information
collective sur l'emploi et la
formation
→ 77 participantes
4 ateliers complémentaires
(accès à la culture, aux
manifestations, ateliers
d'écritures,...)
→ 20 participantes
Zone d'habitation des femmes
- 31% centre ville d'Abbeville
- 16% zone rurale
- 53% quartiers prioritaires de la
ville d'Abbeville dont :
- 59% quartier Provinces
- 15% quartier Espérance
- 8% quartier Soleil Levant
- 8% quartier Rouvroy
- 8% quartier Platanes
- 2% quartier Menchecourt

Certains de ces ateliers collectifs ont été organisés avec l'intervention de nos partenaires institutionnels ou
associatifs  Mission Locale Picardie Maritime, service de développement économique de la communauté de
communes d'Abbeville, M2N Solidaires,....
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4

Le PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)

Il s'agit d'un dispositif financé dans le cadre d'un marché public
par la ville d'Amiens Métropole et accessible aux habitants des
33 communes d'Amiens. Ce dispositif a pour objectif de faciliter
l'accès à l'emploi et/ou la formation des femmes en difficulté
d'insertion professionnelle. Des parcours individualisés et
renforcés permettent d'associer accueil, confiance en soi,
orientation, insertion, formation, emploi et suivi.
Une conseillère en insertion professionnelle à temps plein
titulaire d’un DUFA est chargée de la réalisation de l’action au
sein du CIDFF par l'accompagnement individualisé et
personnalisé de femmes. Ainsi, en sa qualité de référente RSA,
elle aborde avec elles leur situation sociale et familiale. Une
relation de confiance se crée au fil des entretiens permettant
d’élaborer ensemble un projet professionnel et de les orienter
vers les partenaires adaptés à lever leurs freins à l’emploi (garde
d’enfants, mobilité, problème de violences conjugales, longue
période d’inactivité …).
Dans le cadre de leur accompagnement, les femmes bénéficient
des services offerts par l’association comme l’information
juridique gratuite et confidentielle, les ateliers d’information
collectifs mis en place par l’équipe pluridisciplinaire du
CIDFF80 (exemples : atelier sur l’articulation des temps de vie/
le contrat de travail / les violences conjugales / les sorties
culturelles et visites des associations partenaires locales….).
L’objectif du parcours d’accompagnement est le retour à
l’emploi via l’obtention d’un contrat de travail à durée
indéterminée, d'un contrat de travail d’une durée minimum de
6 mois, d'une formation qualifiante et/ou d'une création
d’entreprise.
La référente participe régulièrement aux diverses réunions mises
en place par le PLIE d’Amiens Métropole et assure un suivi
qualitatif de son activité et de ses résultats obtenus avec l’aide du
logiciel ABC Viesion.

Les chiffres

112 femmes concernées
dont 37 nouvelles entrées

22 sorties
16 femmes → sorties positives
(CDD, CDI, CDDI, formation)
6 femmes → autres
(Abandon, congé maternité,
problème de santé,...)
Le parcours
1 - Présentation du PLIE lors d'une
réunion d'accueil
2 - Engagement réciproque lors d'un
entretien diagnostic
3 - Commission afin de valider l'entrée
dans le PLIE
4 - Parcours et accompagnement
personnalisé avec la référente :
- validation du projet
- Travail sur la confiance en soi
- Mise en situation de travail
- Développement des compétences
- Acquisition d'expériences
professionnelles
- Accès à la formation
- Création d'activité
- Accès l'emploi
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 Pôle santé/vie relationnelle

1

Antenne Régionale Picardie d'information sur la contraception et l'IVG

Depuis le 1er juillet 2000, l'Agence Régionale Santé de
Picardie
confie
l'antenne
téléphonique
régionale
d'information et d'orientation sur les moyens de contraception
et l'IVG au CIDFF de la Somme. L'objectif est de répondre
aux questions posées, de rassurer, d'apaiser et d'orienter la
personne vers un service de santé compétent. Elle est gratuite
et anonyme. La demande peut s'orienter simplement sur des
adresses concernant les centres pratiquant l'IVG ou vers les
centres de planification de la Région Picardie mais il peut
aussi s'agir d'une demande de documentation.

Les chiffres

121 personnes informées
- 37% dans la Somme
- 25% dans l'Aisne
- 13% dans l'Oise
- 25% dans autres départements

L'amplitude horaire de notre ligne téléphonique s'élargit !
 du lundi au samedi de 8h à 23h au 03 22 72 22 14
Effective depuis le 26 septembre 2015 grâce à un partenariat avec l'association SIS Animation
qui gère le numéro vert national sur la contraception.

Le programme régional d'actions vie affective et sexuelle pour les 12 - 25 ans
Convention pluriannuelle d'objectifs 2014/2016 financée par l'Agence Régionale Santé de Picardie
La région Picardie est fortement touchée par les grossesses précoces et le recours à l’IVG. Les raisons de cette
situation étant multiples, il est apparu souhaitable de mettre en place un programme d’action de prévention et
d’information sur cette thématique à destination des jeunes. Ce programme d’action s’appuie sur la constitution et le
développement d’un réseau d’acteurs de terrain sur 3 trois territoires de la région Picardie (Amiens, Clermont et
Saint Quentin) pour la réalisation des actions de sensibilisation et d’information à la fois auprès des acteurs de terrain
et des jeunes.
Depuis 2014, le CIDFF 80, en co-animation avec l'association SIS Animation, a mis en place ce programme d'actions
qui se décline en 4 axes :

Les objectifs
Axe 1 : Le réseau d'acteurs de terrain
Plusieurs réunions ont été mises en place afin de développer
un réseau d'acteurs de terrains sur chaque territoire. Ce
réseau doit recenser leurs difficultés et leurs besoins sur la
thématique vie affective et sexuelle.

 Mutualiser les compétences de
chacun
 Recenser les difficultés rencontrées
 Harmoniser les actions existantes
 Présenter nos actions et organiser
des temps d'échanges
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Axe 2 : sensibiliser et informer les acteurs
A partir des besoins relevés lors des différentes réunions du réseau, un travail a été réalisé pour organiser des sessions
d'informations à destination des professionnels sur chaque territoire afin d'aborder la prévention des risques liés à la
sexualité (VIH/Sida, IST, IVG,...) dans un programme d'intervention "vie affective et sexuelle" auprès des jeunes.
Quel message de prévention transmettre ? Où trouver des informations fiables ? Comment mettre en place une
intervention de qualité ? Comment travailler la notion de risque ? Quelle problématique actuelle ? Quel cadre
juridique ? Quels outils utiliser ?
Public : Professionnels de l'éducation, de la santé ou du milieu associatif intervenant auprès des jeunes en Picardie
Pré-requis : avoir participé, de préférence, à une formation relative à la vie affective et sexuelle (IREPS de Picardie,
planning 59, CRIPS Ile-de-France par exemple)
Objectif général : Permettre aux professionnels de mettre en place des interventions sur le VIH/Sida, les IST, l'IVG
ou la contraception dans le cadre d'un programme d'intervention "vie affective et sexuelle".

Ces sessions seront réalisées en 2016 suivant 3 modules :
Module 1 : Socle commun sur les IST, le VIH, la contraception, les IVG (2 jours)
Jour 1 → Apport théorique : connaissance de base avec pour objectif d'acquérir ou développer les connaissances
fiables et actualisées sur les IST/Sida, les moyens de contraception, les techniques de dépistage, les nouveaux moyens
de contraception, l'interruption volontaire de grossesse, le cadre juridique.
Jour 2 → Apport pratique : comment animer une intervention auprès des jeunes avec pour objectif d'identifier les
outils d'intervention pertinents sur les différentes thématiques. Connaître les techniques d'animation. Acquérir ou
développer des compétences dans l'utilisation d'outils d'intervention mais également dans l'animation d'une séance
avec les jeunes. Développer des aptitudes pour mieux appréhender des situations.
Module 2 : Prévention des discriminations liées à la sexualité (1 jour)
Savoir définir une discrimination. Comprendre les enjeux et les différences dans les concepts autour de la sexualité.
Connaître et comprendre ses limites (personnelles et professionnelles). Savoir réagir face à une situation de crise.
Connaître et animer des outils d'intervention à destination des jeunes.
Module 3 : Accompagner les victimes de violences sexuelles (1 jour)
Savoir repérer et accueillir des victimes de violences sexuelles. Comprendre le mécanisme de la violence. Approche
juridique.
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Axe 3 : Les outils de communication
Améliorer les outils de communications à destination des
jeunes avec la création d'affiche et de carte. Renforcement de
la plate forme téléphonique avec une plus grande amplitude.
Une application mobile vie affective et sexuelle est en cours
d'élaboration. Elle sera créée par Start Création suivant les
observations des jeunes et en partenariat avec l'association
SIS Animation.

Les chiffres

1 047 affiches et cartes

ont

été
diffusées
auprès
de
professionnels et du public sur
l'ensemble des 3 départements.

Axe 4 : Les sessions d'informations auprès des jeunes
Informer les jeunes de 12 à 25 ans sur la vie affective et
sexuelle.
Le CIDFF de la Somme a eu recours aux prestations de
Madame PETERS, ancienne conseillère conjugale au centre
gynécologique et obstétrique d’Amiens. Le CIDFF 80 dispose
également de deux salariées formées à la vie affective et
sexuelle et aux diverses techniques d’animation.
D'autres interventions seront programmées pour 2016.

Les chiffres

602 jeunes sensibilisés
sur la vie affective et sexuelle
lors de 22 interventions en
Picardie auprès de différentes
structures (CFA Bâtiment,
Maisons Familiales Rurales,
Lycées, centres de formation...)
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2

Espace d'animation et de prévention en faveur des femmes et des familles

Cette action financée dans le cadre du contrat urbain de
cohésion sociale d'Abbeville appelée "Espace Femmes" est un
lieu d’accueil, d’information, de mixité sociale, d’écoute et de
partage ouvert à toutes les femmes sur l'antenne d'Abbeville.

Un programme de communication des
actions est diffusé chaque mois dans les
quartiers d'Abbeville et le site internet
(Ci-dessous, programme du mois de septembre)

Il s'agit de mettre en place un espace de prévention et
d'animation au profit des femmes et des familles en difficulté
résidant dans les quartiers prioritaires du contrat de ville
d'Abbeville.
Ainsi, plusieurs activités ont été proposées autour de cet espace
et décomposées en axes de travail :
Les cafés discussions
Les ateliers d'informations collectives
Les parcours de découverte artistiques
Les sorties culturelles
Les ateliers d'échange sur les violences faites aux femmes
Les cafés des parents (co-financement REAAP)
Les temps forts - La mobilisation des femmes

L'objectif est de favoriser leur autonomie, viser une insertion professionnelle, les aider dans la résolution des
difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne.

Les cafés discussions
Menés en partenariat avec le service "vie des quartiers" de la
ville d'Abbeville, les cafés discussions ont pour objectif de
créer du lien social entre les femmes habitant ces quartiers et
un espace de vie. Il est un lieu d'information, d'échange, de
dialogue et d'écoute.
Les objectifs :

Les chiffres

9 ateliers
66 participantes

Sortir les femmes de leur isolement
Donner des informations sur leurs droits
Rencontrer des partenaires en fonction des
problématiques relevées
Donner les moyens d'être autonome (notamment grâce au suivi emploi)
Investir les femmes dans les projets (8 mars/25 novembre)
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Les ateliers d'information collective
Les informations collectives sont mises en place, tout au long
de l'année, par thématique et en fonction de la demande et
des besoins des femmes :
Mars : Film et débat sur l'interruption volontaire de
grossesse
Avril : Les dangers d'internet et des réseaux sociaux
Mai : Présentation de l'association "Le Mail" suivi d'un
débat autour des addictions
Juin : Atelier "bien être et revalorisation de soi" avec
une socio esthéticienne

Les chiffres

8 ateliers
76 participantes

Juillet : Atelier "l'art du paysage" à Abbeville plage avec le musée Boucher de Perthes
Septembre : La contraception, parlons-en !
Octobre : Le cancer du sein, parlons-en ! (exposition et visite du centre de mammographie de l'hôpital
d'Abbeville suivi d'un atelier au CIDFF)
Novembre : Echange sur les violences faites aux femmes avec diffusion du film "l'emprise" suivi d'un débat

Les parcours de découverte artistique
Les parcours de découverte artistique permettent de faire
découvrir aux femmes un art, un sport, une technique, une
culture....
Cette année, pour la mise en place de cette action, nous avons
mené un partenariat avec l'association Atout' anim située sur
Abbeville. Leur philosophie repose sur la récupération de
matériel et sur un investissement de soi pour la création.
Il a été proposé aux femmes la création d'objets ou de meubles
en carton par la récupération de matériel. Chaque séance était
prévue le jeudi de 9h à 12h dans les locaux de l'antenne
d'Abbeville.

Les chiffres
Groupe de 10 femmes
pour 9 séances
1er parcours :
6 séances pour la création d'un objet
2ème parcours :
3 séances complémentaires pour
approfondir la technique de création

Cette action a été très appréciée des bénéficiaires qui sont reparties avec l'objet terminé et prêt à être utilisé.

CIDFF de la somme

30

Rapport d'activité - Année 2015
Les sorties culturelles
Beaucoup de femmes s’interdisent l’accès à la culture pour divers motifs : difficultés financières, isolement,
méconnaissance de la vie culturelle.
Ces sorties, encadrées par l'animatrice socio culturelle, permettent de travailler sur l'autonomie et la reprise de
confiance. Le but est de les ramener vers les lieux culturels.
En 2015, 2 sorties culturelles ont été organisées :
Le mardi 10 mars : Festiv’Elles à Amiens
Grâce à la mise à disposition d'un mini bus par la ville d'Abbeville, les femmes ont participé au "Festiv'elles, bien
dans sa vie" organisé par le CIDFF de la Somme. Elles ont pu découvrir l'intégralité des stands et des
démonstrations. Le repas du midi a été pris en commun et suivi d'un quartier libre de 1h dans Amiens. Le retour
s’est fait à 15h30.
Le vendredi 10 juillet : Marche nordique et visite de la safranière de Ponthoile.
Cette sortie culturelle était organisée en 2 temps.
La matinée était consacrée à la marche nordique : 5 kms de marche dans les chemins de Ponthoile suivie d'un
pique-nique.
L’après midi était consacrée à la visite guidée de la Safranière de Ponthoile : la culture du Safran a été expliquée
aux femmes.
La safranière a été créée par la femme d’un agriculteur. Présente sur les lieux, elle a pu expliquer son parcours
professionnel. Le retour s’est fait à 17h30.

Les ateliers d'échanges sur les violences conjugales
Mis en place à la suite du projet d'ateliers d'écritures en 2014,
ces ateliers sont animés 1 fois par mois à l'antenne d'Abbeville
par l'animatrice socio culturelle et la juriste en charge de
l'accueil de jour des femmes victimes de violences. Ils sont
des moments privilégiés, d'écoute et de partage réservés aux
femmes victimes de violences et aux proches qui souhaitent
avoir des renseignements sur les violences conjugales.

Les chiffres

11 ateliers
37 participantes

Un atelier s'est tenu le 30 octobre 2015 à l'occasion de la visite de Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d'Etat
chargée des droits des femmes auprès du Ministère des affaires sociales. La ministre a pu échanger avec les
bénéficiaires. Celles-ci ont témoigné des violences qu'elles ont subies ou pour certaines qu'elles subissent encore au
quotidien.
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Les cafés discussions des parents - REAAP
Cette action financée dans le cadre du Réseau d'Ecoute, d'Appui,
d'Accompagnement des Parents (REAAP) permet de mettre en
place des groupe d'échange entre parents et enfants sur un thème
de débat pour répondre à un besoin de partage d'expérience en
vue de se soutenir et de développer la confiance en soi.

Les chiffres

10 ateliers
74 participants

Les cafés ont portés sur :
En février
En avril

→ Les caprices, quels supplices !
→ L'adolescence, que du positif !
→ Présentation de l'exposition sur les dangers d'internet (animé par une juriste du CIDFF 80)
→ Trouver le bon rythme !
En mai
→ Présentation du dispositif de réussite éducative du CCAS d'Abbeville et échange
En juin
→ Je lis pour et avec mon enfant
En septembre → Echange autour de la rentrée scolaire
En octobre → Etre parents d'ado, qu'est ce que ça change ?
→ Animation, jeux parents ado (à la MDA)
En novembre → Comment être parents ensemble après une séparation douloureuse ?

Les temps forts – la mobilisation des femmes
Le CIDFF met en place des temps forts pour sensibiliser le public aux causes défendues toute l’année : journées du
25 novembre (élimination des violences), du 8 mars (journée des femmes) et du 26 septembre (contraception).
C’est lors de ces temps forts que les femmes se mobilisent autour des évènements en participant aux actions et en
aidant dans l’organisation…
Le CIDFF se mobilise à grande échelle afin de toucher le maximum d'hommes et de femmes sur les grandes
thématiques, cœur du métier de l'association : les droits des femmes et des familles, les violences faites aux femmes,
l'égalité filles garçons, lutte contre les discriminations...
En complément des ateliers collectifs, le CIDFF propose un suivi individuel aux femmes en fonction de leur
demande. Elles sont reçues en entretien individuel afin d’aborder des problématiques personnelles. Ces entretiens
peuvent se faire au CIDFF ou au sein des maisons de quartier en fonction des demandes du public. Toute
personne en demande d’information concernant les démarches administratives et sociales, les violences faites aux
femmes et intrafamiliales, l’accès aux droits des femmes et des familles, l'accès à l'emploi et la formation peuvent
venir librement, avec ou sans rendez-vous.
La mise en place de cette action ainsi que le partenariat privilégié avec le service "vie des quartiers" permet aux
salariées de l'antenne d'Abbeville du CIDFF d'apporter des informations immédiates en cas de situations
d’urgence : violences, mal être important, divorce, séparation brutale, détresse sociale…..
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 Nos partenaires associatifs et institutionnels
 Les associations locales :
(AGENA, APAP, UFCS, Init'elles, CRIJ de Picardie, Cyprès, les 2 rives, UFC Que Choisir, UDAF,
SIS Animation, ADIL,...)

 La Maison des Associations d'Amiens Métropole
 Les collectivités locales
(Mairies, communautés de communes,...)

 Les services territoriaux d'actions sociales
(Caisse d'allocations familiales, assistantes sociales,...)

 Gendarmerie
 Police
 Justice - Tribunaux - Ordre des Avocats - Conciliateurs de Justice - Délégués des
défenseurs des droits
 Maison de Justice et du Droit d'Amiens
 Les services publics des quartiers d'Amiens et d'Abbeville
 Les collèges, lycées, Maisons Familiales Rurales
 Les structures de l'insertion, de l'emploi, de la formation et de la création d'entreprise
(Missions locales, Pôles emploi, Initiative Somme, BGE, AFPA,....)

 Les services de santé
(Plannings familiaux, centres de gynécologie des CHU,...)

 Les hébergements d'urgence
(UDAUS 80,...)

 Les centres culturels
 Web Designer - Start Création

......
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 Nos partenaires financiers 2015
La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité - DRDFE
La Direction Départementale de Cohésion Sociale de la Somme - DDCS
L'Agence Régionale de Santé de Picardie - ARS
L'Agence Nationale pour les Cohésions Sociales et l'Egalité des Chances -ACSE
Le Conseil Régional de Picardie

Le Conseil Départemental de la Somme

Le Conseil Départemental de l'Accès aux Droits de la Somme - CDAD 80
Conseil Départemental de
l'Accès aux Droits de la Somme

Ville d'Amiens et Amiens Métropole

PLIE d'Amiens Métropole

Ville d'Abbeville

Ville de Fressenneville

CCAS de Camon

L'association SIS Animation

Caisse d'Allocation Familiales de la Somme dans le cadre du REAAP

L'association AGENA

L'association UDAPIA
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 Les perspectives 2016/2017
 Pérenniser les postes de travail
 Recruter un service civique
 Maintenir et renforcer les actions existantes
 Développer nos activités auprès des professionnels, des partenaires et du public dans le département de
la Somme

 Renforcer nos permanences juridiques
 Développer nos interventions collectives juridiques à la fois auprès d'un public jeune, des partenaires et
du public adulte

 Envisager de nouvelles actions avec recherche de participation financière (fondations, Région,
Département,...)

 Déployer le programme d'actions vie affective et sexuelle sur d'autres territoires selon les stratégies de
l'ARS Nord pas de Calais Picardie

 Maintenir et développer la plate forme téléphonique sur l'ensemble de la nouvelle région Hauts de
France

 Diffuser l'application mobile sur la vie affective et sexuelle
 Actualiser et développer nos outils de communication (campagne d'affiche sur les différentes violences
faites aux femmes et organisation de manifestations lors des temps forts qui rythme la vie de notre
association)

 Renforcer nos partenariats (SIS Animation, CDAD 80, Initiative Somme, AGENA, UDAF...)
 Mettre en place un réseau d'acteurs de terrain sur les violences faites aux femmes sur le territoire
Abbevillois pour améliorer leur prise en charge - Développer l'accueil de jour des femmes victimes de
violences (groupes de paroles dédiés à ces femmes avec orientation vers les services internes de
l’association)

 Mettre en place une marche exploratoire sur un quartier prioritaire de la ville d'Abbeville à destination
des femmes
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www.cidff-somme.fr
cidf80@wanadoo.fr
Siège
50, rue Riolan
80000 AMIENS
Tél : 03 22 22 01 94
Antenne
6, rue du Chevalier de la Barre
80100 ABBEVILLE
Tél : 03 22 31 26 31
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