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 Qu’est-ce que le CIDFF de la Somme ?
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles est une association Loi 1901 déclarée en
Préfecture en décembre 1997 et dont les objectifs sont doublement fixés par le réseau national et l’Etat.
La mission principale de l’association est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle, et personnelle des femmes
et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en relayant sur le terrain les politiques publiques dans le
domaine de l’accès au droit, de l’accompagnement professionnel et de la santé.

Le CIDFF : une association doublement agréée pour agir envers les femmes et le public en difficulté
Un double agrément
Le CIDFF de la Somme est la seule association du département à recevoir pour son fonctionnement un double
agrément de la part du Centre National d’Information des Droits des Femmes et des Familles (pour le respect de sa
charte) et de l’Etat (via la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité).
L’agrément est renouvelé pour la période 2013/2015.
Cet agrément garantit que le CIDFF constitue dans ses domaines de compétences un relais essentiel avec les pouvoirs
publics.
Un réseau national

= 114 CIDFF en France métropolitaine et Outre-Mer
= 1 380 permanences en milieu rural, urbain et zones sensibles, notamment au sein des Maisons de Justice et
du Droit, des mairies, des Centres Communaux d’Action Sociale, des Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale ainsi que dans certains services de police et/ou de gendarmerie.
Une Union Régionale
L’Union Régionale des CIDFF de Picardie regroupe :
le CIDFF de la Somme
le CIDFF de l’Oise
le CIDFF de l’Aisne
Elle est chargée de représenter les CIDFF de la Région Picardie dans les instances statutaires du CNIDFF mais aussi
auprès des instances et services régionaux.
Cette union permet de favoriser, entre les CIDFF de chaque département, les échanges d’informations, de pratiques
et d’outils pédagogiques.
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Le CIDFF : une association départementale de proximité

Le CIDFF est situé au 50, rue Riolan à Amiens depuis février 2012. Les locaux ont été choisis pour la proximité du
centre ville et des moyens de transports collectifs. Il est ouvert au public tous les jours de la semaine de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Tél : 03.22.22.01.94
Le CIDFF a une vocation départementale. Il possède une antenne à Abbeville au 6, rue du Chevalier de la Barre.
Les locaux sont mis à disposition par la ville d’Abbeville.
Tél : 03.22.31.26.31
Plusieurs lieux de permanences répartis dans Amiens et Abbeville permettent au public des quartiers d’être accueilli
près de chez lui :
Services Publics de Quartiers d’Amiens (SPQ Etouvie, Sud-Est et Nord)
Maison de la Justice et du Droit d’Amiens
Maison de l’Egalité d’Amiens
CCAS de Camon
Mission Locale de Péronne
Mairies partenaires du CDAD (Roye, Montdidier, Ham et Péronne)
Maisons de Quartiers d’Abbeville (Provinces, Platanes/Soleil Levant, Espérance, Rouvroy et Menchecourt)
Un site WEB (www.cidff80.net) et une adresse mail (cidf80@wanadoo.fr) offrent au public la possibilité de
communiquer autrement et de leur domicile.
Le CIDFF : 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
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.
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 Fonctionnement de l’association
Comme toute association, le CIDFF fonctionne grâce à un conseil d’administration avec à sa tête un président, une
équipe de salariés pluridisciplinaires mais aussi avec des financements.
C’est grâce à leurs efforts conjugués que les actions ont pu être menées à bien.
En 2013, 2 présidents ont dirigé l’association
Monsieur Thierry MINIEWSKI du 1er janvier au 30 juin
Madame Josette DEVISME du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er juillet au 30 septembre, suite à la démission du Président et de la Trésorière, le CIDFF a été dirigé par les
membres du bureau restants.

Son conseil d’administration
Vices Présidents
DORIVAL Dominique - Psychologue – CGO Amiens (délégation du pôle santé)
VAN HOEGAERDEN Dominique – Retraité (délégation de l’antenne d’Abbeville)
Secrétaire
PARISET Régis – Délégué du défenseur des droits (délégation du pôle juridique)
Trésoriers
DEBUIGNY Véronique – Conseillère cellule Europe du 1er janvier au 30 juin
MOTTE Jean-Pierre – Directeur de l’association SYNAPSE du 1er octobre au 31 décembre
Personnes morales
LEROY Gwénaël – Association AGENA SOS Violences Vie Privée
GUIDEE Jacques – Association Femmes en Mouvement
PARENTY Stéphanie puis QUIGNON Régis – Association APAP
LABAT Marie-Renée – Association UFCS
DANIEL Jean-Michel – Association TAA
LION-LEC Maryse – Adjointe au Maire en charge de la lutte contre les discriminations et l’égalité des droits à la
Ville d’Amiens
Personnes physiques
FISSEUX Marye
DERIVIERE Stéphanie
LEJEUNE Isabelle
AFCHAIN Annie
DUARTE Frédéric
LEMAITRE Danièle
Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois et le bureau 6 fois.
A ces réunions s’ajoutent les groupes de travail et commissions diverses, et les rendez-vous avec le comptable et le
trésorier.
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L’équipe d’Amiens et d’Abbeville
DELIGNIERES Manuella Directrice/Juriste
POIRET Séverine Responsable administrative
MIAD Aurélie Assistante administrative et de communication
MARCINIAK Myriam Juriste
ELKETROUSSI Elalia Juriste (en congé parental d’éducation toute l’année)
LEGRAND Cindy Conseillère en insertion professionnelle réfèrente RSA
QUEHEN Hélène Conseillère en insertion professionnelle
DUPONT Sarah Animatrice socio culturelle
En février 2013, Madame Hélène QUEHEN a pris ses fonctions au poste du BAIE remplaçant Madame Ingrid
SOLER démissionnaire fin 2012. Madame Aurélie MIAD a également rejoint l’équipe du siège social en juin 2013.
Elle est en contrat d’avenir sur le poste d’assistante administrative et de communication. Ce recrutement a satisfait à la
demande de l’Etat.
L’équipe a également été renforcée épisodiquement par des bénévoles et des stagiaires.

Les bénévoles
Nous remercions particulièrement Mesdames Karine DABOVAL et Laurence BRIDOUX, graphistes, pour leur
implication respective dans la conception des outils de communication (affiches, flyers, invitations) autour de
la 1ère édition du Festiv’elles, l’art et les femmes du 8 mars et pour la création des invitations pour l’assemblée
générale.
Ce 1er festiv’elles n’aurait pu être mené à son terme sans la participation à l’organisation et à la réalisation d’autres
bénévoles : Madame Djémaia TOUTOUH, Monsieur Nicolas PECHON, Madame Marlène DELBE, Madame
Julie BOUTEILLE, Mesdemoiselles Lucie POIRET et Océane LENGLET, Messieurs Guy LENGLET et Fabien
MATIFAS, Madame Isabelle SCOTEZ

Les stagiaires
Il est important pour l’association, en terme de communication et de lisibilité, de s’ouvrir vers l’extérieur car nos
missions relèvent de l’intérêt général. C’est pourquoi, depuis quelques années, nous acceptons les demandes de
stages présentées tant par des lycéens que par des étudiants. Ces personnes, même si elles réclament de l’attention,
renforcent momentanément l’équipe et sont soumises également au devoir de confidentialité.
En 2013, 6 stagiaires ont pu découvrir certaines de nos activités. Chaque stage a fait l’objet d’une convention.
Lucie POIRET (en 3ème) - stage découverte des métiers
Nicolas PECHON (en baccalauréat professionnel) - stage en gestion administrative
Lamia LITIM, (stagiaire à la DRDFE) - découverte des missions du CIDFF
Marlène DELBE et Chaïma MASSRINI, (étudiantes en licence de droit) - stage pratique dans le cadre de
leurs études
Fatima HAMDAOUI, (salariée actuellement en congé individuel de formation à l’Université de
Picardie) – stage dans le cadre d’une licence professionnelle spécialité assistante juridique)
Les stages ont duré en moyenne 1 à 2 semaines. Mme Fatima HAMDAOUI bénéficie d’un statut particulier. En effet
pour la 1ère fois le CIDFF a accepté le stage d’une durée d’un an avec une présence permanente (septembre 2013 à
juin 2014).
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 Les financements
Nombre de structures et d’administrations participent au financement de l’association

Financements de l’Etat
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Les collectivités

Les autres financements
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 Les temps forts
Le 8 mars et le 25 novembre, journées internationales, représentent 2 temps forts pour le CIDFF.
En effet, ces 2 journées célèbrent les femmes respectivement dans leur combat à être traitées à l’égal des hommes
(point sur les avancées législatives en matière d’égalité) et dans la lutte contre les violences qui leurs sont faites.

8 mars - journée internationale des droits de la femme
En 2013, le CIDFF a voulu, à la fois, marquer son engagement auprès des
femmes en mettant à l’honneur quelques créatrices d’entreprise excellant
particulièrement dans le domaine des arts contemporains (dessins,
photos, art floral, création de meubles en carton et de bijoux…) et
souligner l’importance du partenariat avec les autres associations œuvrant
envers les femmes. L’idée était de les rassembler dans un même lieu.
C’est ainsi qu’est née la 1ère édition du Festiv’elles, “l’art et les femmes” en
étroit partenariat avec Monsieur Alban RASTELLI, Directeur du
Gaumont à Amiens.
Ce 1er Festiv’elles dans ce lieu bien identifié a rencontré le succès
escompté puisque 700 personnes environ ont pu découvrir les stands et
assister aux animations assurées par les femmes elles-mêmes.
Tout au long de la journée, le public a pu répondre à un quizz sur le
thème du cinéma grâce à nos partenaires (Chérie FM, 7ème art,…).
Le restaurant le 7ème art s’est associé à cet évènement en proposant un
menu à un prix attractif.
D’autres partenaires ont également communiqué sur le Festiv’elles
(Courrier Picard, Ville d’Amiens, Journal d’Abbeville…)
La journée s’est conclue par une démonstration de cornemuse en
costume traditionnel animée par 2 membres du groupe
SAMAROBRIVA PIPES AND DRUMS et une séance de cinéma avec la projection du film «Arrêtez-moi» proposée
à tarif réduit pour toutes les femmes.
Cette journée a été marquée par la présence de nombreuses personnalités politiques (cf newsletter «spéciale
Festiv’elles»).
Remerciements
Un grand merci :
-

-

à Madame Isabelle PAPIN et Monsieur Loïc SCHULZ pour leur implication dans le projet et notamment
pour les nombreuses interviews réalisées auprès des participants et qui ont été diffusées chaque matin la
semaine précédant l’évènement assurant ainsi une parfaite information auprès du public de la Somme.
au cinéma Gaumont pour avoir annoncé l’évènement par l’apposition de 3 affiches dimension cinéma (2 à
l’intérieur du cinéma et 1 à l’extérieur à côté des autres affiches faisant la promotion des films en cours).
à Monsieur Georges LUCAS, photographe qui a couvert la manifestation gracieusement.
les participants pour avoir permis le succès de cette journée.
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Le 8 mars a également été célébré à Abbeville.
Un partenariat avec l’Espace Saint-André d’Abbeville (Centre culturel) a permis aux bénéficiaires d’obtenir des places
à tarif spécial pour assister au spectacle de danse contemporaine «SHORT STORIES», création de la compagnie
Carolyn CARLSON.
En marge de cette manifestation, l’antenne d’Abbeville a choisi de mettre à l’honneur, toujours dans le cadre du
thème «l’art et les femmes», 3 femmes artistes :
Mesdames Christine LORIAUX, sculpture céramique, Sabine CLORIS, peinture murale en trompe l’œil et Ophélie
BON, peintures, ont pu exposer leurs œuvres à l’école des Beaux Arts et répondre aux sollicitations du public.
Ces 3 artistes ont par la suite conclu un partenariat avec l’antenne d’Abbeville pour animer pendant plusieurs mois à
raison d’une fois par semaine des ateliers de pratiques artistiques avec les bénéficiaires volontaires.

25 novembre – journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Cette journée, à dimension internationale, est importante pour toutes les femmes victimes de violences conjugales ou
intra familiales. Elle est essentielle également en terme de prévention.
Un seul évènement a eu lieu pour l’ensemble du CIDFF.
Cette journée a été longuement pensée et préparée. Des victimes
bénéficiaires de l’association ont accepté de se laisser prendre en photos
dans des postures invoquant différentes formes de violences.
Ces photos, prises par le photographe Georges LUCAS, sont les résultats
de nombreux ateliers qui ont eu lieu au cours du 1er semestre. Ces ateliers
ont été financés dans le cadre du CUCS Amiens.
L’ensemble de ces photos a fait l’objet d’une exposition au sein des
locaux du CIDFF pendant la semaine précédant le 25 novembre.
Cette exposition a été marquée par la visite officielle de Madame Isabelle
DORLIAT-POUZET, Sous préfète en charge de la politique de la ville.
En effet, très investie dans la cause des femmes, Madame Isabelle
DORLIAT-POUZET a tenu à participer à cet évènement mais surtout à
échanger sur les difficultés rencontrées par les femmes pendant près
de 2 heures.
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 Le CIDFF en chiffres
L’activité principale du CIDFF est de renseigner et/ou d’accompagner de manière individuelle les bénéficiaires, dans
toutes ses actions. Même si une personne bénéficie d’un accompagnement ou d’un suivi dans le temps, 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.
Le bilan fourni par le réseau, tant sur les informations individuelles que collectives, révèle que 6 920 personnes ont
bénéficié des services du CIDFF.

Informations individuelles tous pôles d’actions confondus – 3 665 personnes réparties comme suit

Informations collectives tous pôles d’actions confondus - 3 255 personnes réparties comme suit
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Répartition des informations individuelles par pôle
Pôle
Accueil
Juridique

Formation/
emploi

Santé/vie
relationnelle

Actions

Femmes

Hommes

Couples/Pros

Total

Ecoute/orientation

608

201

87

896

Accès au droit

590

187

35

812

Médiation sociale

64

27

1

92

790

583

0

1 373

99

0

0

99

Le point d’accès au droit du
CDAD
Accueil des femmes victimes
de violences
Bureau d’Accompagnement
Individualisé vers l’Emploi
(BAIE)
Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE)
Animation/Contraception/
IVG

81 (nouveaux
contacts)

L’accompagnement peut se faire sur plusieurs
années. En 2013, 117 femmes suivies

81

43 (nouveaux
contacts)

L’accompagnement peut se faire sur plusieurs
années. En 2013, 122 femmes suivies

43

241

15

13

269
3 665

Répartitions des informations collectives par pôle
Sur les 174 ateliers et informations réalisés en 2013 :

Les salariées ont également participé à :
164 réunions extérieures
18 manifestations organisées par des partenaires et institutions (séminaires, assises, colloques…)
23 formations (CNIDFF et autres)
2 évènements internes (8 mars et 25 novembre)
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Pôle accueil

Pour la majorité du public, surtout les femmes en détresse
psychologique, franchir la porte du CIDFF ne constitue pas une
démarche facile. C’est pourquoi, le 1er accueil est primordial.

Le 1er accueil du public (physique et téléphonique) est assuré par la responsable administrative et l’assistante
administrative et de communication au siège de l’association mais également par l’animatrice pour notre antenne
d’Abbeville.
Elles sont garantes de la confidentialité des échanges et sont en mesure de réorienter selon les demandes exprimées
vers les structures adaptées.
La prise en compte de la situation de la personne lors du 1 er accueil permet de comprendre et de clarifier avec elle,
les démarches à effectuer afin de l’orienter vers un service interne et/ou un partenaire institutionnel. Ainsi, le poste
d’accueil nécessite une bonne connaissance des structures sociales publiques, associatives et une polyvalence
transversale aux différents pôles liés aux missions spécifiques du CIDFF.

896 personnes ont fait l’objet d’un 1er accueil au cours de l’année 2013
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Pôle juridique
 L’information juridique – l’accès au droit
Ce pôle fait partie intégrante de tout CIDFF. Un CIDFF ne peut pas exister sans faire de l’information juridique. Le
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles est avant tout un centre d’accès aux droits.
L’accès aux droits se décline au sein de l’association, entre le siège social à Amiens et l’antenne d’Abbeville, sous
diverses appellations selon la source du financement. En effet, l’accès aux droits est financé par diverses structures ou
institutions et s’exerce sur plusieurs lieux.
L’information juridique délivrée par les salariées d’Amiens et d’Abbeville bénéficie du financement de la

DRDFE, du CCAS Camon et de la Maison de l’Egalité de la ville d’Amiens,
«L’accès aux droits», «la médiation sociale» et «l’accès au droit des jeunes», d’un financement spécifique dans
le cadre de la politique de la ville d’Amiens (Contrat Urbain de Cohésion Sociale).
Le «Point d’Accès au Droit» à la fois ligne téléphonique et permanences physiques mis en place et financé
par le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Somme représenté par le Président du Tribunal de
Grande Instance d’Amiens et confié dès sa création au CIDFF.
L’association, qui se veut proche de ses bénéficiaires, assure la présence de juristes dans de nombreux quartiers
d’Amiens et d’Abbeville.
Se répartir, c’est aussi respecter les objectifs imposés par les différents financeurs notamment dans le cadre de la
politique de la ville où le CIDFF doit être présent dans les quartiers prioritaires.
Ainsi, le CIDFF développe ses activités concernant Amiens :
-

Dans le quartier Ouest sur le site du Service Public de Quartier d’Etouvie
Dans le quartier Nord sur le site du Service Public de Quartier à l’ATRIUM et au sein même de la Maison
de la Justice et du Droit d’Amiens
Dans le quartier Sud-Est au sein du Service Public de Quartier Pierre Rollin
En plein cœur d’Amiens à la Maison de l’Egalité
A Camon, ville périphérique de la métropole amiénoise, au sein même du Centre Communal d’Action
Sociale.

Les permanences tenues dans ces lieux sont hebdomadaires sauf pour le CCAS (une fois par mois).
On relevera une petite particularité pour la Maison de l’Egalité. Diverses permanences y sont tenues par les salariées
du CIDFF tantôt pour l’association tantôt au nom du Conseil Département de l’Accès au Droit.
Au titre de l’accès aux droits, tous les sujets sont traités tant qu’ils sont de nature juridique. Les personnes qui
contactent le CIDFF n’ont donc aucun tabou à exposer leur situation quelqu’elle soit. D’autant qu’elles obtiennent
toujours une réponse ou au minimum une orientation. Selon le cas, ces personnes peuvent même rencontrer un
avocat gratuitement un samedi matin grâce à la convention annuelle qui lie notre association au Barreau de la
Somme. Si le sujet relève plus d’un notaire, les consultations gratuites mises en place par la Chambre départementale
des Notaires de la Somme seront mises en avant.
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Parmi les bénéficiaires, certaines sont vicitmes de violences et ont besoin d’un soutien et d’un accompagement plus
spécifique.
Les missions juridiques s’exercent tous les jours de la semaine par téléphone, visites ou communications
électroniques.
Les entretiens sont pour la plupart de nature individuel. Cependant, le CIDFF tend à développer d’années en années
les informations dites collectives et les grandes manifestations. L’objectif du CIDFF étant de se faire connaître par le
plus grand nombre et de faire bénéficier l’information juridique à un maximum de personnes.
S’extérioriser est primordial pour une association si elle veut continuer à exister. Il est nécessaire en notre qualité
d’association de promixité d’aller au devant des collectivités et des institutions. C’est pourquoi, le CIDFF répond de
plus en plus aux demandes d’interventions extérieures (surtout celles demandées par des associations et établissement
recevant du jeune public répondant ainsi aux commandes du CUCS dans le cadre de l’accès aux droits des jeunes)
et organise elle-même des manifestations ouvertes au public.
En plus de l’accès aux droits c'est-à-dire l’accès à la délivrance d’information d’ordre juridique, le public a pu
bénéficier aussi des activités de médiation sociale.
Cette dernière permet en effet d’obtenir pour le bénéficiaire le concours d’un tiers qui par son intervention va
permettre que le dialogue soit à nouveau possible entre les parties qui s’opposent ou l’émergence d’une solution
acceptable par l’ensemble des parties.
L’accès aux droits comme la médiation sociale aident le public à résoudre ses difficultés.
L’ensemble des entretiens se sont tenus en conformité tant avec les objectifs contenus dans la charte du réseau (du
CNIDFF) que ceux définis par les financeurs à savoir : confidentialité, gratuité, égal accès à tous à la justice et au
droit, lutte contre les exclusions et la discrimination, simplification du langage juridique….
Le CIDFF remercie ses partenaires et son réseau institutionnel pour son implication auprès de l’association. Leur
présence à nos côtés permet d’améliorer au quotidien la qualité de notre accueil et de notre mission.

Les permanences extérieures : un atout majeur pour le CIDFF
Comme il a été précisé plus haut, des permanences d’accueil, d’écoute et d’orientation sont tenues au sein même des
locaux du CIDFF (Amiens et Abbeville) mais aussi à l’extérieur à des moments bien différents.
Ces plages d’accueil dispersées sont importantes pour le public qui a autant besoin d’être reçu librement sans-rendez
vous que d’être assuré de s’entretenir avec une juriste dans un laps de temps déterminé à l’avance.
Quant aux permanences externes, il est important que le public puisse s’y présenter dans l’espace temps qui leur est
offert. En général, la permanence est d’une durée de 2 heures et demi à 3 heures.
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Les permanences Amiens
6 lieux hébergent le CIDFF pour quelques heures. Au total, le CIDFF est lié à 4 partenaires différents :
1234-

Les Services Publics de Quartier de la Mairie d’Amiens- Métropole
Le CCAS de Camon
La Maison de l’Egalité
Le Tribunal de Grande Instance via la Maison de la Justice et du Droit

Ces lieux de permanence présentent l’avantage d’être bien connu du grand public tant part leur proximité que par
leur accés facilité par les nombreux moyens de transport. Ce sont des lieux distants qui garantissent aux bénéficiaires
rencontrés discrétion et anonymat.
Le public a aussi conscience que ces lieux sont mis en place pour lui, pour son propre intérêt. Ainsi, le public salue
l’effort que fait l’association d’aller vers lui.
Même si ces permanences connaissent des fréquentations variables, il est nécessaire de les maintenir.
Enfin, les bénéficiaires n’étant pas contraints de tenir informée l’intervenante des suites de leur dossier, il est difficile
de faire une évaluation qualitative des entretiens.
En conclusion, le fait d’être une association facilite la communication entre les bénéficiaires et la juriste (plus à l’aise
pour parler). Quant au lieu des tenues des permanences ils constituent un gage de sérieux.

Répartition fréquentation siège / permanences
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 L’accès au droit (financement politique de la ville)
Lieu d’information

Entretien
Face à face

Entretiens par
téléphone

Mails /
courriers

Total

SPQ Pierre Rollin

37

38

0

75

SPQ Etouvie

63

30

0

93

Maison de la Justice et du
Droit d’Amiens
Maison de l’Egalité de la ville
d’Amiens
CCAS de Camon

111

53

0

164

27

7

0

34

16

10

0

26

SPQ Atrium

112

29

1

142

Siège social

127

295

11

433

Total

493

462

12

967

Le public a plus fréquenté les permanences que le siège.

Siège
433 entretiens ont été réalisés au siège de l’association dont 127 face à face, 295 échanges téléphoniques et 11
réponses par mail.

78% de femmes, 15% d’hommes, 6% de professionnels et 1% de couples.
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Permanences SPQ
Le siège social n’est pas le seul lieu d’accueil. Le public féminin comme masculin peut se présenter dans les Services
Publics de Quartier d’Etouvie, de l’Atrium et de Pierre Rollin. Les professionnels, sont eux aussi les bienvenus.
Ces différentes permanences connaissent des fréquentations variables.
Permanence SPQ ROLLIN
75 entretiens réalisés : 37 visites et 38 appels

83% de femmes et 17% d’hommes

Permanence SPQ ETOUVIE
93 entretiens réalisés : 63 visites et 30 appels

80% de femmes et 20% d’hommes
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Permanence SPQ ATRIUM
142 entretiens réalisés : 112 visites, 29 appels et 1 mail

58% de femmes, 41% d’hommes et 1% de professionnels

Soit un total de 310 entretiens (212 entretiens physiques, 97 échanges téléphoniques et 1 mail).

Soit 68% d’entretiens physiques, 31% d’échanges téléphoniques et 1% de mails.

 L’activité au CCAS de CAMON
Depuis 5 ans, un partenariat s’est développé avec le CCAS de la Ville de Camon, petite ville située à l’Est d’Amiens.
Dans le cadre de ses propres activités, il s’est ouvert à l’extérieur en permettant à la population d’obtenir des
informations juridiques ou autre à proximité.
Tout comme les avocats ou les notaires, le CIDFF de la Somme a accepté d’intervenir selon un planning déterminé à
savoir le 2ème jeudi après-midi de chaque mois sur 11 mois.
Le CCAS de Camon participe financièrement à notre venue.
La fréquentation a doublé cette année passant de 13 personnes en 2012 à 26 en 2013. Le nombre de femmes étant
bien supérieur à celui des hommes (20 contre 6).
La fréquentation est très variable. Et pourtant, le CCAS affiche les horaires des permanences sur son magazine
CCAS infos et sur son panneau lumineux installé sur la place principale de CAMON.
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 Permanences en Maison de l’Egalité d’Amiens
Une fois par mois, une juriste du CIDFF se déplace en Maison de l’Egalité pour y assurer une permanence d’accueil
d’une durée de 3 heures (2ème jeudi matin).
Installée au cœur du Cloître Dewailly, la présence du public y est totalement discrète et anonyme.
35 personnes ont été renseignées en 2013 dont 24 femmes, 9 hommes, 1 couple et un professionnel.
Cette permanence est ouverte à tout public. Ainsi, les personnes reçues étaient âgées aussi bien de moins de 35 ans
que de plus de 65 ans. C’est l’avantage de ce lieu neutre où personne ne se sent exclu, d’autant que la Maison de
l’Egalité est un service de la Ville d’Amiens reconnu pour sa lutte pour l’égalité et contre toutes les formes de
discriminations que peuvent subir au quotidien les hommes et les femmes.
En outre, elle a été labellisée par le Conseil Départemental de l’Accès aux Droits de la Somme «Point Accès au
Droit» dès son ouverture.
Tous les thèmes ont été abordés : du droit administratif, du droit de la famille et du droit du travail : sujets récurrents
qui préoccupent au quotidien la population.

Thème
Administratif
Droit de la famille
Voie d’exécution
Consommation
Droit pénal
Droit locatif
Violences
Procédure civile
Droit du travail
Total

Femmes
2
9
2
2
1
2
4
2
24

Hommes
1
1
/
2
0
1
/
1
3
9

20

Professionnel

Couple

1

1

1

1

Total
3
12
2
4
1
3
4
3
3
35
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 Permanences en Maison de la Justice et du Droit d’Amiens
Dépendante du Tribunal de Grande Instance, elle estv située en plein cœur du quartier Nord.
Le CIDFF de la Somme s’est associé avec la Maison de la Justice et du Droit dès son ouverture en décembre 1999.
Depuis le partenariat n’a cessé de se renforcer. Outre, la tenue hebdomadaire d’une permanence d’accueil,
d’orientation et d’information chaque mercredi après midi sans rendez-vous, le CIDFF a réalisé en accord avec
celle-ci 2 informations collectives au sein de leurs locaux.
Le 5 avril, 35 personnes ont pu échanger avec Monsieur Bernard LIGNIERE, Délégué du Procureur de la
République sur les missions qui lui sont confiées. Monsieur Carlos MOUTON, Maire de Belloy Saint Léonard a,
quant à lui, présenté ses missions et ses responsabilités devant 15 personnes, le 15 novembre.
Au préalable de ses interventions, le greffier a pu présenter les missions de sa structure au public présent.
Véritable lieu d’accès au droit, de conciliation, de médiation et de réparation pénale avec la présence des Délégués
du Procureur de la République, de psychologues agissant auprès des auteurs de violences, du délégué du défenseur
des droits et du président des conciliateurs de justice, la Maison de la Justice est un lieu de passage très fréquenté.
164 entretiens ont donc été réalisés dans ce lieu : 111 visites et 53 appels.
Les demandeurs habitent dans la Métropole Amiénoises, ceux qui prennent contact par téléphone résident en
général à l’extérieur du quartier Nord.

 Médiation sociale
Le CUCS Amiens Métropole finance parallèlement à l’accès au droit l’activité «médiation sociale».
Cette action complémentaire consiste à accompagner les bénéficiaires dans leur démarche de recherche de solution
amiable concernant un petit litige.
Il ne peut s’agir que d’un litige de la vie quotidienne qui ne fait pas encore l’objet d’un procès. En effet, chaque
individu peut se retrouver dans une situation juridique délicate et n’avoir ni l’envie ni les moyens financiers de
recourir à un avocat ou aux tribunaux. Il souhaite savoir si d’autres solutions existent. Si l’intervention d’un tiers
pourrait débloquer la situation ou éviter un conflit ultérieur.
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92 dossiers ont été ouverts et étudiés au cours l’année 2013 au nom de 64 femmes, 27 hommes et 1 couple.

Le CIDFF n’exclut aucun type de public. C’est pourquoi toutes les tranches d’âge sont ici représentées. Prés de la
moitié des individus habitaient Amiens même ou une ville faisant partie d’Amiens-Métropole.

La pratique de la médiation sociale peut se faire dans tous les lieux d’accueil puisque la présence de l’autre partie
n’est pas nécessaire.

Si tous les lieux ont été fréquentés, le siège social reste l’endroit le plus connu par le public.
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Travail réalisé

Les pensions alimentaires représentent un contentieux très important devant le juge aux affaires familiales mais aussi
une raison fréquente de saisie d’un huissier de justice. En effet, les couples qui n’ont pas réussi encore à gérer leur
séparation s’attaquent sur tout (droit de visite…) mais surtout sur la pension alimentaire. L’un refuse de payer si le
calcul du nouveau montant n’est pas fait par un professionnel, l’autre critique le montant des arriérés ou refuse de
régler sa contribution.
L’intervention d’un tiers apaise les relations entre eux.

Les thématiques abordées
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 Le Conseil Départemental d’Accès au Droit de la Somme

Le CDAD a pour mission de mettre à la disposition des citoyens des lieux où ils pourront trouver une information
générale sur leurs droits et leurs obligations.
Le CDAD de la Somme présidé par M. Thierry POLLE, Président du Tribunal de Grande Instance d’Amiens,
rassemble l’ensemble des acteurs de l’accès au droit dans le département de la Somme et œuvre pour mettre en
place des dispositifs facilitant l’accès au droit pour tous.
C’est dans ce cadre que le CIDFF de la Somme est devenu membre de droit du CDAD et a développé au regard de
ses activités un partenariat renforcé avec le CDAD de la Somme.
Ca partenariat existe depuis 2004 et il est reconduit chaque année par le biais d’une convention entre le CIDFF80 et
le CDAD.
Ainsi, le CIDFF80 a été mandaté par le CDAD pour tenir et gérer une plateforme départementale téléphonique
d’information et d’orientation juridique pour tout public «Le Point Accès au Droit» et assurer des permanences
décentralisées d’accès au droit dans le département de la Somme.

La ligne téléphonique : 03.22.45.03.51
Gratuite et accessible à tous, cette antenne permet d’apporter une information juridique afin de rendre le droit plus
accessible et compréhensible. Elle permet un relais entre les citoyens et le monde judiciaire.
Cette antenne est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
1 136 appels ont été reçus sur cette antenne au cours de l’année 2013.
Les thématiques les plus évoqués par le public sont les suivantes :
Droit du travail
Droit de la Famille
Droit de la Consommation
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Exemple de questions :
Comment modifier le droit de visite et d’hébergement des enfants ?
Quelles sont les formalités à engager pour divorcer ?
Comment contester un licenciement ?
Comment saisir le conseil des prud’hommes ?
Quels sont les recours possibles en cas de non paiement de pension alimentaire ?

Les permanences
Outre la ligne téléphonique, les juristes assurent sur rendez-vous des permanences d’accès au droit de proximité pour
les justiciables :
-

Roye : tous les 4èmes lundis après-midi de chaque mois
Ham : tous les 2èmes mercredis matin de chaque mois
Montdidier : tous les 2èmes mardis matin de chaque mois
Péronne : tous les 1er jeudis après-midi de chaque mois

Deux permanences hebdomadaires d’accès au droit sans rendez-vous ont été mises en place à Amiens :
- Quartier Etouvie à Amiens : tous les mercredis après-midi au sein du service public de quartier
- Maison de l’Egalité d’Amiens : tous les mardis après-midi

237 personnes ont été également accueillies lors des permanences juridiques décentralisées mises en place dans le
cadre du partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès au Droit.
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La communication et les actions collectives
Dans le cadre des activités du Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) et du Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles de la Somme (CIDFF80), les juristes répondent à de nombreuses questions
relatives au droit du travail.
C’est dans ce cadre que le CDAD en partenariat avec le CIDFF80 a organisé une demi-journée d’information sur les

problématiques juridiques liées notamment à la rupture du contrat de travail le 17 octobre 2013 au sein du logis du
Roi à Amiens.
Cette manifestation a réuni 46 professionnels pour discuter des modalités de rupture du contrat de travail, du
fonctionnement et de l’organisation des prud’hommes et du rôle des divers intervenants :







M. Lemaire, inspecteur du travail
Maître Borek Chretien et Maître Hamel, avocates
M. Fortin, délégué syndical CGT
M. Roblot, conseiller prud’homal collège salarié
M. Lebleu, conseiller prud’homal collège employeur
Mme Valoteau, juge départiteur et juge d’instance au Tribunal d’Instance d’Amiens.

Les débats et échanges avec le public ont été riches et ont permis de faire le point sur les démarches à entreprendre
pour le justiciable lorsqu’il est confronté à un problème de droit du travail (comment saisir l’inspection du travail et
quel est son rôle ?, comment est organisé le conseil des prud’hommes et quelles décisions peut-il prendre ?, le rôle et
les missions de l’avocat tout au long de la procédure ainsi que celui du juge départiteur sans oublier la représentation
des syndicats).
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 Sensibilisation et information des jeunes à la loi et à la citoyenneté
Contexte
Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale d’Amiens Métropole, le Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles de la Somme réalise depuis 3 ans auprès des structures accueillant un jeune public des
informations juridiques collectives sur diverses thématiques.
L’objectif est de sensibiliser et d’informer les jeunes âgés de 12 à 25 ans sur leurs droits et leurs obligations en tant
que citoyen.
Les jeunes sont, dès leur plus jeune âge, confrontés à des difficultés d’ordre juridique pour lesquels ils ne sont pas
forcément bien informés pour y faire face.
C’est dans ce contexte que notre association s’efforce de développer son activité juridique auprès des jeunes en
proposant des animations collectives :
Les dangers d’internet et des réseaux sociaux
L’organisation de la justice des mineurs
Les violences dans les relations amoureuses
Les violences
L’égalité fille/garçon

Description de l’action
Cette action comporte plusieurs axes d’interventions avec pour objectif commun de rendre le droit accessible aux
plus jeunes :
Mettre en place et renforcer le partenariat autour des acteurs de terrain travaillant auprès des jeunes
Mettre en place des animations collectives à destination des jeunes sur plusieurs thématiques choisies au
regard des besoins du public : dangers d’internet / les violences / égalité fille/garçon….
Au cours de l’année 2013, 150 jeunes ont été sensibilisés et informés au cours des diverses animations collectives
réalisées par les juristes du CIDFF80.
3 interventions ont été effectuées au sein de l’association Amiens Avenir Jeunes sur la thématique des «violences dans
les relations amoureuses» (le 24 octobre 2013, le 28 novembre 2013 et le 5 décembre 2013).
Des interventions ont été également réalisées au sein du CFA Bâtiment d’Amiens. Ces dernières ont été
programmées en année scolaire au regard du planning des jeunes apprentis.
5 interventions ont été programmées de la manière suivante :
Le 19 décembre 2013 sur les violences
Le 23 janvier 2014 sur les violences
Le 13 février 2014 sur les violences
Le 20 mars 2014 sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux
Le 27 mars 2014 sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux
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Le Partenariat
Des partenariats se sont créés et renforcés au fil des années notamment avec le CFA Bâtiment d’Amiens pour lequel
nous intervenons auprès des jeunes chaque année sur les violences et les dangers d’internet et avec la Maison des
Adolescents d’Amiens (orientation du public directement auprès de notre association pour des demandes
d’information juridique).
Le travail de partenariat avec la Maison Des Adolescents (MDA) s’est également traduit par la participation d’une
juriste chaque année à la journée régionale organisée par la MDA et l’Unité de Médecine de l’Adolescent du CHU
d’Amiens. Cette année, la thématique était axée sur «l’adolescent et la famille : quand la famille s’emmêle».
La juriste est donc intervenue pour présenter les modalités d’intervention de la loi dans les relations de l’adolescent
avec sa famille.
Au cours de l’année 2013, nous avons également renforcé notre partenariat autour de l’accès au droit des jeunes avec
le Conseil Départemental de l’Accès au Droit présidé par Monsieur Thierry POLLE, Président du Tribunal de
Grande Instance d’Amiens. En effet, nous travaillons déjà depuis une dizaine d’années avec le Tribunal puisque nous
tenons une antenne départementale d’information juridique et d’orientation pour eux et assurons également des
permanences d’accès au droit décentralisées.
Nous avons pu présenter notre action soutenue par le contrat urbain de cohésion sociale d’Amiens lors d’un conseil
d’administration du CDAD et nous avons proposé au Président du Tribunal de Grande Instance d’Amiens de
participer à la validation et la diffusion du guide d’accès au droit des jeunes que nos juristes ont élaboré au cours de
l’année 2013.

Le guide d’accès au droit des jeunes

Cet outil a été réalisé par les juristes du CIDFF80 tout au long de l’année 2013.
Il a été finalisé en fin d’année afin de pouvoir le diffuser réellement auprès des partenaires et du public au cours du
1er trimestre 2014.
Conscient des difficultés juridiques que rencontrent les plus jeunes, les juristes ont voulu réaliser un outil spécifique
pour leur permettre d’obtenir des réponses concrètes aux situations auxquelles ils risquent d’être exposés dans leur
vie quotidienne.
Pour ce faire, il nous a semblé important de jouer sur un outil spécifique tel que le guide avec un visuel attractif et
ludique.
Nous avons donc travaillé avec une graphiste, Madame Laurence BRIDOUX pour rendre ce guide utile et
compréhensif pour tous les jeunes (mineurs et jeunes majeurs).
Nous sommes partis des questions que les jeunes nous posent les plus fréquemment et nous avons construit ce guide
sous forme de questions/réponses (40 au total) autour de plusieurs thématiques :
Ma famille et moi
Mon travail et moi
La justice
Ma vie quotidienne
Ma santé et moi
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Le guide a été édité à 3000 exemplaires en fin d’année et il est actuellement en cours de diffusion auprès de nos
partenaires et des structures qui ont font la demande.
Il sera réédité en cours d’année 2014 pour répondre aux nombreuses demandes des partenaires.
Des interventions collectives auprès des jeunes pour leur présenter le guide sont également programmées en 2014.
Un volet sur les droits et les obligations autour de la scolarité sera ajouté au guide d’accès au droit des jeunes avec des
numéros utiles lors de la réédition de l’outil.
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 Les chiffres de la violence
Chaque année, de nombreuses femmes s’adressent au CIDFF de la Somme pour dénoncer les violences qu’elles
subissent au sein de leur couple ou par leur ex compagnon qui n’accepte pas la rupture.
Certains professionnels contactent aussi l’association pour dénoncer la situation d’une personne qu’ils accompagnent.
Enfin, d’autres personnes ayant connaissance de situations choquantes se rapprochent de la structure afin de savoir ce
qu’ils peuvent faire.
Toutes les salariées du CIDFF peuvent au cours de l’année être en relation avec une victime qui dénonce les faits à
l’occasion d’un entretien juridique ou dans le cadre d’un suivi insertion professionnelle.
Les responsables du pole accueil sont aussi bien placées pour accueillir les femmes victimes. Pour certaines, l’accueil
a été le premier contact avec l’association.

En 2013, sur l’ensemble des points d’accueil et d’information sur Amiens et Abbeville, ce sont 99
situations qui ont fait l’objet d’une écoute et de renseignements juridiques. Ce sont deux situations de
plus qu’en 2012
Le nombre de victimes augmente malgré la multiplication des lois et l’évolution des mentalités. Les campagnes
d’information incitent certainement ces victimes à parler. Même si la dénonciation ne suffit pas toujours à se faire
entendre ou à faire cesser les violences voire à les faire condamner.
Certaines victimes évoquent des faits très lointains. Elles n’espèrent pas forcément une condamnation mais ressentent
le besoin de libérer leur parole, de mettre des mots sur ce qu’elles ont vécu et se convaincre qu’elles étaient bien
victimes de faits répréhensibles.
Le manque de preuve reste l’écueil le plus important. Elles se démoralisent devant une telle charge alors qu’elles
pensaient qu’il suffirait de parler pour que la société se charge du reste. Elles sont souvent déçues du manque de
considération de leur situation et du traitement juridique réservé aux cas de violences conjugales. Elles se sentent
impuissantes à se battre.
Malgré la forte implication de l’association, les victimes ne recontactent pas systématiquement l’informatrice
juridique. Une fois, les renseignements obtenus, il faut qu’elle trouve l’énergie d’agir. Malheureusement pour
certaines, quitter leur conjoint ou le dénoncer n’est pas envisageable si elles ne sont pas garanties d’être crues par la
Justice et que l’auteur des faits sera éloigné de la famille. La précarité financière constitue également un frein très
important.
Répartition mensuelle des situations
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Répartition par premier lieu d’accueil et d’information

Le siège social est le lieu qui accueille le plus de victimes bien qu’elles se rendent aussi dans les autres points
d’accueil.
Parmi les femmes rencontrées, une avait subi un viol par son propre ascendant. 3 autres dénonçaient des violences
subies hors cadre familial ou conjugal (employeur, lieu public). Le nombre de cas de violences hors couple est
dérisoire alors qu’il est évident que les femmes subissent des violences, ne serait-ce que verbales, partout où elles se
trouvent (espace public, lieu d’activité….).
Origine du contact

Comme on peut le constater 93% des victimes sont venues de leur propre initiative ou sur recommandation d’un
tiers.
L’auteur des faits

Dans 71 % le compagnon actuel est impliqué dans les violences subies par la femme. Près de 3 personnes sur 10 sont
inquiétées par leur ex.
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Autres informations
56 % des femmes ont des ressources de nature différente (salaire, RSA, allocations familiales…).
98 % des femmes ont subi des violences répetées qu’elles soient verbales, physiques et sur de longues périodes.
42 % des victimes ont déclaré être séparées de l’auteur et continué à subir les assauts de leur ex.
Nombre d’entretiens réalisés
161 entretiens ont été réalisés par les salariées du CIDFF autour des violences conjugales. Ces entretiens ont
concerné 97 cas.

Le CIDFF a aussi participé ou initié de nombreuses manifestations autour du traitement de la violence. Une des
salariées a répondu aux questions d’un journaliste de Chérie FM et est intervenue sur le plateau de France 3 (le
19/20) pour parler du dispositif du bracelet électronique. Des ateliers ont aussi été mis en place.
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Pôle
formation/emploi
 Le Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi – BAIE
Le BAIE est une action spécifique au service de l'insertion professionnelle des femmes. Sa mission est de favoriser
l’accès à l’autonomie des femmes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
Intégré au pôle "Formation - Emploi" du CIDFF, le BAIE est un dispositif national, rattaché au réseau du Centre
National d'Information des Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF).
Son action s'inscrit dans le respect des orientations de la charte du réseau (gratuité, confidentialité, égalité de
traitement) et des objectifs fixés par les référentiels d'intervention et d'évaluation du réseau.
Il s’agit d’apporter aux femmes, confrontées à des difficultés particulières d'insertion professionnelle, un
accompagnement individualisé au cours de leur recherche d'emploi. Il propose, ainsi, aux femmes demandeuses
d'emploi un itinéraire personnalisé d'insertion professionnelle qui comprend : le bilan, 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, création
d'entreprise, suivi dans l'emploi, articulation des temps.
Même si ces femmes ne demandent qu'à entrer dans le monde du travail, elles doivent au préalable 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.

Au cours de l'année 2013, 117 Femmes ont bénéficié d'un accompagnement dans ce cadre.
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Situation familiale

Nombre d’enfant à charge

Les ressources
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Les problématiques rencontrées
Les problématiques les plus fréquentes durant le diagnostic réalisé au cours de l'accompagnement individuel :
Victimes de violence 21 %
Problèmes financiers/Endettement 13 %
Problèmes de santé 17 %
Problèmes liés au logement 26 %
Problèmes familiaux 35 %
Autres problématiques (Estime de soi, confiance en soi, projet professionnel peu ou pas défini, longue
période d'inactivité…) 85 %

Typologie de sorties / les résultats

Bilan des résultats
L’accompagnement BAIE a donné l’occasion aux femmes de s’épanouir, d’être reconnues et valorisées.
Nombreuses sont celles qui ont réussi à hiérarchiser leurs problèmes, afin de les traiter les uns après les autres et de
trouver des solutions.
Elles sont nombreuses à remercier le CIDFF, pour avoir été soutenues, dans leur insertion professionnelle et à
souhaiter que ce dispositif, mis à leur disposition, se maintienne. Nous nous engageons donc à poursuivre nos efforts,
afin que les femmes en difficulté trouvent une écoute, une aide et des encouragements, dans leurs démarches d’accès
à l’égalité professionnelle, à l’emploi, à l’autonomie et à la sécurité.
L'accompagnement individuel spécifique au BAIE permet aux personnes de construire et valider un projet
professionnel cohérent au regard de leur situation personnelle et face à la réalité du marché du travail, de développer
leur autonomie, la confiance en soi, d'acquérir les connaissances des techniques de recherche d'emploi et d’accéder à
un emploi et/ou une formation professionnelle.
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 Favoriser l’égalité des chances par l’information collective
Contrats Urbains de Cohésion Sociale – Amiens et Abbeville

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 informations collectives s’insèrent dans le dispositif BAIE (Bureau d’Accompagnement Individualisé vers
l’Emploi) spécifique à notre association, le CIDFF de la Somme.
La mise en place d’Ateliers d’information collective sur diverses thématiques (telles que les discriminations, l’égalité
entre les hommes et les femmes…) permet d’offrir aux femmes, qui sont des personnes en situation d’exclusion,
l’accès à leurs droits et les préparer, ainsi, à l’élaboration de leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Mise en place de 20 ateliers d’information collective d’une demi-journée, dont 13 Ateliers thématiques et 7 Ateliers
complémentaires / Sorties culturelles sur Amiens et 10 Ateliers sur Abbeville
Les thématiques abordées
Les techniques de recherche d’emploi
L’image de soi et le bien être
Les secteurs porteurs en Picardie et le marché du travail local
La mixité et l’égalité professionnelle
Les rencontres et présentation des partenaires associatifs
Les diagnostics santé en partenariat avec le Plan Local Santé de la Somme
Les contrats aidés et les chantiers d’insertion

Bilan des résultats
En 2013, les Ateliers collectifs ont regroupé 186 participantes sur Amiens et Abbeville.
Au fil des ateliers, nous avons pu constater des changements positifs chez les femmes accueillies. Le plus manifeste
est la resocialisation et l'envie de retrouver une place «digne» dans la société.
Il démontre également une certaine revalorisation de soi et un respect pour soi-même. Grâce aux ateliers, elles
expriment leur volonté de retrouver une position sociale reconnue.
Un travail en réseau avec nos partenaires est également nécessaire pour assurer une prise en charge globale des
difficultés rencontrées par ces femmes mais aussi pour aborder les thématiques avec elles. Ainsi le CIDFF de la
Somme n’est pas la seule structure identifiée par les femmes. Elles s’ouvrent à d’autres organismes, les démarchent
elles-mêmes, et sont ainsi accompagnées à chercher en elles les solutions à leurs difficultés.
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 Le Plan Local pour l’insertion et l’Emploi - PLIE
Ce dispositif financé dans le cadre d’un marché public par la ville d’Amiens Métropole est accessible aux personnes
habitants les 33 communes d’Amiens Métropole.
Il permet aux demandeurs d’emplois de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux, bénéficiaires du RSA ou
en difficulté, de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et individualisé afin de retrouver un emploi ou
d’accéder à une formation.
Concernant le CIDFF 80, la conseillère en insertion professionnelle reçoit exclusivement le public féminin. Sa
mission consiste également à contractualiser les personnes bénéficiaires du RSA qui sont positionnées sur un axe
emploi formation devenant ainsi le référent unique en matière d’emploi et de RSA.
Ce principe de référent unique permet de lever tous les freins qui peuvent bloquer pour accéder à l’insertion
professionnelle. Ainsi, il est plus judicieux d’étudier en même temps les difficultés en matière de logement, santé,
garde d’enfants, dettes…
Après une phase de diagnostic avec la participante (3 entretiens), un plan d’action est élaboré tant professionnel que
social.
Les principaux freins de ces femmes pour leur insertion professionnelle sont le faible niveau de formation (absence
de niveau scolaire) mais également peu d’expérience professionnelle.

En 2013, le CIDFF a suivi 122 participantes dont 37 nouvelles entrées.

nouvelles entrées
37

28

2012

2013
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Femmes percevant le RSA dans l’action PLIE

Référent RSA
CIDFF 80
42%

Référent RSA
extérieur
58%

Le CIDFF80 étant référent RSA pour le PLIE ,42 % des femmes percevant le RSA ont été contractualisées par la
réfèrente.

Age des femmes suivies sur l’action PLIE

15%

3%
25%

21-25 ans
26-30 ans
31-39 ans
40-49 ans

25%

50-61 ans

32%

Les femmes de 31-39 ans représentent la majorité des personnes accompagnées, suivies par les 26-30 ans et
les 40-49 ans.
Ainsi, 82 % des femmes suivies au CIDFF80 dans le cadre de l’accompagnement PLIE ont entre 26 et 49 ans.
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Les sorties

52 % des sorties sont vers l’emploi de plus de 6 mois et plus d’un mi temps.
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Pôle santé/vie
relationnelle
 Antenne contraception/IVG
Depuis le 1er juillet 2000, l’ARS (anciennement DRASS) confie l’antenne téléphonique régionale d’information et
d’orientation sur les moyens de contraception et l’IVG au CIDFF de la Somme.
Elle est accessible à tous et fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
L’objectif est de répondre aux questions posées, rassurer, apaiser et réorienter 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 sur les centres
de planification de la région Picardie mais il peut s’agir d’une demande de documentation.
On répartit les appels sous deux catégories
Les appels passés par les intéressés eux-mêmes ou qui concernent une personne de leur entourage direct et
qu’on nomme «appels demandeurs»
Les appels passés par des professionnels en général (médecin, pharmacien, chef d’établissement scolaire,
assistantes sociales ….) concernant des demandes de documentations ou d’interventions ou encore
d’informations sur le fonctionnement de l’antenne qu’on qualifie «d’appels hors demandeurs».
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Les interventions collectives
De plus, le CIDFF 80 propose à la demande des structures intéressées, des interventions d’information collective
envers le jeune public sur l’ensemble de la Picardie et plus particulièrement les jeunes en insertion professionnelle.
Afin de répondre favorablement aux demandes, l’association a fait appel à des prestataires extérieurs. Ainsi,
10 interventions ont été réalisées par Madame Maryse PETERS, conseillère conjugale au centre gynécologique et
obstétrique d’Amiens, et par les CIDFF de l’Aisne et de l’Oise.
Au total, 127 personnes ont été sensibilisées (95 femmes et 32 hommes)

Répartition par âge

Moins de 18 ans
18 à 25 ans
26 à 35 ans
+ de 35 ans
Non connu
Total

Somme
0
24
4
0
0
28

Oise
3
6
11
21
5
46

Aisne
7
37
5
4
0
53

Les perspectives
Mettre en place d’un numéro vert sur la plate forme téléphonique pour faciliter l’accessibilité
Renforcer notre réseau de partenaires sur la thématique
Développer les informations collectives
26 septembre, journée internationale de la contraception
A l’occasion de cette journée, le personnel du CIDFF de la Somme a choisi de descendre dans la
rue et d’aller à la rencontre des plus jeunes. Plus de 200 sacs comprenant des préservatifs
féminins et masculins ainsi que des outils de communication ont été distribués aux jeunes aussi
bien à ceux qui se promenaient en centre ville qu’à ceux qui sortaient du lycée. L’accueil a été en
général assez bon bien que les jeunes aient été surpris d’une telle démarche.
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 Espace animation et prévention en faveur des femmes
L’espace animation et prévention en faveur des femmes communément appelé «espace femmes» est un lieu d’accueil
et d’écoute dont les objectifs sont :
Rompre l’isolement
Recréer du lien social
Développer l’entraide
Favoriser les initiatives
Rendre les femmes autonomes
Favoriser l’ouverture sur le monde culturel et artistique
Informer les femmes sur leurs droits et leurs démarches quotidiennes
Etre un lieu de ressources
Ainsi, «l’espace femme» propose des activités et accompagne les femmes individuellement et/ou collectivement.
Plusieurs animations sont proposées :
Les après-midi jeux de société : Rencontre autour d’un jeu sur une thématique spécifique pour un moment
convivial
Les sorties culturelles en partenariat avec le service culturel de la ville d’Abbeville afin de pouvoir bénéficier
de tarifs préférentiels ou gratuits pour les femmes.
Les parcours découverte qui permettent aux femmes de découvrir de nouvelles actions et activités (culture,
sport, cuisine…)
Les cafés discussions où les femmes des quartiers d’Abbeville échangent librement entre elles. Ces temps
permettent d’installer une relation de confiance et de créer du lien entre les bénéficiaires, l’association et les
partenaires.
Les temps forts (journée du 8 mars et 25 novembre). Période durant laquelle les femmes se mobilisent afin
de sensibiliser le grand public aux causes que l’on défend toute l’année.

Pour l’année 2013, 45 femmes ont participé à l’espace animation et de prévention
Afin de répondre favorablement aux difficultés des femmes, le CIDFF, en partenariat avec les animateurs de quartier,
a renforcé sa présence dans les différents quartiers de la ville d’Abbeville (Maison de quartier Menchecourt,
Espérance, Rouvroy, Bouleaux/Platanes, Provinces, Soleil Levant).
Des permanences mensuelles tenues par l’animatrice socio culturelle permettent d’aller à la rencontre des personnes,
de les aider en fonction de leur difficulté et de pouvoir communiquer et les orienter sur les différentes actions mises
en place et les services du CIDFF. Toute personne en demande d’information (démarches administratives, sociales,
violences familiales et intra familiales, isolement…) peut venir librement, sans rendez-vous lors des permanences.
Grâce au transport (mini bus) instauré par le service vie des quartiers, les femmes des différents quartiers peuvent se
retrouver entre elles afin de favoriser la mixité lors des cafés discussions qui ont lieu tous les mardis après-midi en
maison de quartier Menchecourt.
Notre objectif de la mise en place de ce groupe de parole est que les femmes présentent puissent être des femmes
relais de l’information afin qu’elles transmettent les différentes actions mises en place à d’autres femmes en situation
difficile.
Une sortie culturelle a été organisée pour les femmes présentent lors des cafés discussions. Ainsi, 10 femmes
volontaires ont pu se rendre aux hortillonnages d’Amiens.

42

Rapport d’activité 2013
CIDFF 80

 Réseau d’Ecoute, d’Accompagnement et d’Appui à la Parentalité – REAAP
Depuis 3 ans, le CIDFF 80 met en place des ateliers de parole sur la thématique parentalité afin que les mamans
parlent librement de leurs difficultés rencontrées au quotidien avec leurs enfants.
Ces rencontres permettent :
D’informer les mamans sur leurs droits et leurs obligations en tant que parents,
D’échanger avec elles leurs expériences et leurs connaissances pour aborder leurs difficultés,
De les sensibiliser sur certaines thématiques (l’autorité parentale, les risques d’internet et des réseaux sociaux
chez les jeunes,…)
Lors des rencontres, 3 axes sont proposés :
Débat avec un professionnel de la parentalité
Présentation des structures ressources en lien avec la parentalité
Animation, plus ludiques ou de réflexion, effectuée par une juriste du CIDFF 80
Pour chaque rencontre, un sujet est posé et le débat prend place autour des interrogations de chacune, en fonction
des problématiques repérées.
Quelques thématiques abordées :





L’accueil des tout petits sur Abbeville
Les relations parents/ados
L’équilibre alimentaire en famille
Présentation de lieux ressources (Maison des ados d’Abbeville, l’association Prélude…)

109 femmes ont été accueillies lors des 10 ateliers réalisés.
Une action complémentaire a été mise en place pour mettre en avant l’investissement des mamans. Ainsi, 6 séances
ont été consacrées à la réalisation d’une exposition sur les dangers d’internet.

 Soutien et accompagnement des clientèles vulnérables
Dans le cadre d’une convention signée avec le Groupe la Poste, un projet a été mis en place afin que le CIDFF aide
la clientèle de la poste dans l’utilisation des différents services postaux mais aussi de la rendre autonome.
A ce titre, une permanence en bureau de poste Abbeville Hyper U s’est tenue chaque mois lors du versement des
prestations CAF.
Les tâches effectuées :
Accompagnement sur le LISA
Aide au remplissage des liasses notamment les mandats et lettre en recommandée avec AR
Retraits des colis et lettres recommandées (dans le but de ne pas faire attendre le client)

Lors de ces permanences, c’est entre 40 et 70 personnes qui ont été accueillies toutes demandes
confondues.
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 Parcours découverte
Dans le cadre du projet «parcours découverte pour les lycéens en Picardie» lancé par le Conseil Régional de Picardie,
le CIDFF de la Somme a effectué des informations collectives à destination des jeunes sur la thématique les
grossesses à l’adolescence.
L’animatrice est intervenue au lycée agricole de la baie de Somme à Abbeville ainsi qu’au lycée professionnel de Rue.
Le projet «Un bébé projet d’ado, un enfant projet d’adulte» se décomposait en 4 séances de 2h avec la même classe.
Ainsi 62 élèves ont été sensibilisés :

Différentes méthodes d’intervention et d’outils ont été proposées aux élèves durant les 4 séances.
Les différents supports et outils (DVD, jeu de réflexion, brainstorming, mallette pédagogique….) ont été empruntés à
l’IREPS de la Somme.
La dernière séance du projet servait à la restitution des connaissances et réflexions acquises.
Les élèves, par groupe, ont choisi un thème afin de réaliser une affiche d’exposition qui aura pour but d’informer et
de questionner les autres élèves de l’établissement.

44

Rapport d’activité 2013
CIDFF 80

 Zoom sur les ateliers de pratiques artistiques à l’école des beaux-arts d’Abbeville
En 2013, des ateliers de pratiques artistiques ont été proposés aux femmes faisant partie de l’espace animation et
prévention du CIDFF.
Ainsi 24 ateliers de pratiques artistiques et 1 journée de stage ont été programmés.
Les ateliers se sont déroulés le vendredi de 9h à 11h à l’école des beaux-arts d’Abbeville.
Ces ateliers étaient menés par une Plasticienne Ophélie BON
10 femmes ont participé à ce projet en 2013.
L’objectif étant, par le biais d’une pratique artistique, de reprendre confiance en soi, de rompre l’isolement. Ici, l’art
est utilisé comme outil d’expression également.
Quelques réalisations en image :

Durant la période estivale, un stage Hors murs a été organisé et s’est déroulé à l’atelier ART TO BE d’Ophélie BON
à Buigny St Maclou.

Enfin, pour conclure l’année et finaliser le
projet, une exposition des réalisations de
l’année a été mise en place à l’école des
beaux-arts d’Abbeville du 20 décembre 2013
au 6 janvier 2014, un vernissage a eu lieu le
20 décembre à 15h une vingtaine de
personnes y a assisté.
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Les perspectives 2015
 Pérenniser les postes de travail
 Maintenir les actions existantes
 Développer nos activités juridiques auprès des professionnels, des partenaires et du
public dans le département de la Somme

 Renforcer l’image du CIDFF en lien avec les nouvelles technologies en s’appuyant sur :
L’actualisation du site Internet
Le développement d’outils de communication
La création d’outils spécifiques (ex : application Smartphone…)

 Développer notre pôle formation/emploi en mettant en place des temps forts avec nos
partenaires

 Accentuer l’accompagnement personnalisé des femmes issues de l’immigration
 Recherche de nouvelles actions
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