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RAPPORT MORAL 

 

Cette année les différents services proposés par le CIDFF ont permis d’informer individuellement 

1532 personnes et collectivement 824 personnes pour 180 heures de travail en plus sur la structure. Le 

bilan financier est légèrement déficitaire. 

Des moyens d’information et de communication sont mis en place sur tout le département, avec les 

manifestations autour des journées du 08 mars (journée internationale pour les droits des femmes) et 

du 25 novembre (journée contre les violences faites aux femmes). Le travail est efficace avec les 

partenaires sociaux, avec les forces de l’ordre en application des conventions, et il est reconnu des 

institutions. Tout ceci contribue à une meilleure connaissance des services mis à disposition par le 

CIDFF. 

Cette année, le conseil d’administration  s‘est investi dans la réflexion sur la fusion de l’URCIDFF du 

Languedoc- Roussillon et de Midi Pyrénées, pour constituer une Union régionale à 13 départements 

(au lieu de 5). Chaque CIDFF a travaillé avec un questionnement sur ses attentes, sur les nouvelles 

méthodes de travail. Nos réflexions ont été mises au pot commun des réunions communes aux 13 

départements. Le CNIDFF a changé de dénomination pour devenir Fédération nationale des CIDFF 

(au lieu de réseau des CIDFF), les Unions régionales devenant Fédération régionale. Ce changement 

proposé nous a interrogés quant à l’impact sur l’activité des CIDFF, voire même sur le devenir des 

CIDFF à plus ou moins longue échéance. 

Un évènement a particulièrement marqué l’année, avec les deux journées d’échanges sur l’égalité 

professionnelle et la mixité des métiers intitulées « Changeons nos regards sur nos orientations ». Ces 

journées ont été riches d’enseignements sur l’histoire du travail des femmes, travail occulté, nié et 

déqualifié, simplement pour une histoire de pouvoir. Notre quotidien est marqué de cette empreinte. 

Nous le percevons lors de nos interventions avec des lycéens. 

De part sa mission, le CIDFF est très présent dans l’accueil, l’information et travaille avec certaines 

femmes dans l’aide à la reprise de confiance en soi, à l’estime de soi, voire même à la reconstruction 

pour des victimes de violences. Aider les femmes à redevenir autonome tant dans leur vie 

professionnelle, que sociale, que familiale, c’est le cœur de notre métier. Mais ce n’est pas que cela. 

Nous devons intervenir par des temps collectifs de sensibilisation sur les questions d’égalité femme-

homme auprès des jeunes. Nous proposons déjà des interventions en lycée et en collège, et 

travaillerons en 2017, à la construction d’un programme d’action auprès des primaires en lien avec 

l’éducation nationale et l’agence régionale de santé. L’égalité fille- garçon, femme-homme doit 

s’apprendre et se vivre dès le plus jeune âge. 
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Je remercie l’ensemble de nos financeurs, l’Etat via divers ministères, la Région, le Conseil 

départemental, la CCSS Lozère, la MSA, Communauté cœur de Lozère, Mairie de Marvejols, de nous 

soutenir dans des périodes budgétaires contraintes. Mais il en va de la réponse à donner en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes sur notre territoire.  

Je salue la présence de chacun d’entre vous, ce qui témoigne de votre intérêt pour le travail que nous 

conduisons ensemble. 

Enfin, je remercie toute notre équipe salariée, et l’équipe du conseil d’administration à mes côtés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

I) PRESENTATION DU CIDFF LOZERE 

1) RAPPEL: 

 

Crée en 1992, le CIDFF Lozère est une association régie par la loi du 1er Juillet 1901. Il 

appartient au réseau national des 111 CIDFF animés et coordonnés par le Centre National d’ 

Information sur les Droits des Femmes (CNIDFF) qui siège à Paris.  

Le CNIDFF s’inscrit dans une dynamique interministérielle qui le conduit à travailler avec le ministère 

de référence (Droit des Femmes) mais aussi celui de la justice, de l’intérieur, de l’éducation, de 

l’emploi et de la formation professionnelle. Il revendique son approche globale, transversale et 

systémique qui permet aux femmes, quelle que soit la problématique rencontrée, de trouver dans 

chaque CIDFF une plateforme de réponses globales et de services diversifiés. 

Le CIDFF Lozère s’est vu délivré un nouvel agrément national par le ministère des affaires sociales, 

de la santé et des droits des femmes le 10 février 2016, pour une durée de 3 ans du 01/01/2016 au 

31/12/2018. 

2) NOTRE MISSION :  

Le CIDFF exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État en matière d’information des 

femmes et des familles. Il participe à la politique globale en faveur des femmes. Cette mission 

s’appuie sur le principe d’égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes. 

Le CIDFF informe le public gratuitement notamment les femmes et les familles dans les domaines de 

l’accès aux droits, de lutte contre les violences faites aux femmes, de la parentalité, de l’emploi, de la 

formation et de la création d’activité. Cette mission peut relever d’un simple entretien informatif, d’un 

suivi individuel, d’un accompagnement plus spécialisé, ou d'informations collectives. 

Le CIDFF apporte une réponse gratuite, confidentielle et adaptée aux besoins du public et oriente, si 

nécessaire, vers les partenaires spécialisés et les structures locales compétentes. Le CIDFF adopte une 

approche globale sur l’ensemble des problématiques rencontrées par le public et particulier les 

femmes. 

Le CIDFF a la spécificité d’exercer une approche par le genre. Il s’agit d’analyser toute problématique 

sociale par les rapports sociaux de sexe pour développer des stratégies d’intervention, des mesures 

susceptibles de réduire les inégalités et favoriser une réelle intégration des femmes. 
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Pour satisfaire à la demande de nos partenaires et aux besoins du public, le CIDFF s’adapte et évolue 

pour parvenir au mieux à ses objectifs et respecter son projet associatif. 

3) NOTRE FONCTIONNEMENT : 

 Son siège  

Se situe : Immeuble Britexte, 5 boulevard Britexte, 48000 MENDE. Tél : 04 66 49 32 65 /Mail : 

cidff48@orange.fr  

 Ses horaires d’ouverture :  

Le CIDFF est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 17 heures. Nos services peuvent recevoir 

des personnes sur rendez-vous en dehors de ces horaires pour s'adapter aux contraintes de celles-ci. 

Une fermeture peut être programmée en période de congés estival et/ou de fin d’année, ou les horaires 

modifiés. 

 Ses permanences d’informations juridiques :  

- Mende : mardi, jeudi, vendredi sur rendez-vous ; 

- Florac: 1er jeudi du mois de 9h30 à 11 h30, à la Maison de Jeanne ; (MDECS à partir de 2017) 

- Marvejols: 1er vendredi du mois de 9 h 30 à 11h30, à la Maison des Services Publics de l’Emploi et 

de la Cohésion Sociale (MDECS) ; 

- Saint Chely d’Apcher : 3e mardi du mois de 9h30 à 11h30, au Centre Médico-Social, avenue de 

Fournels ; 

- Langogne: 2e jeudi du mois de 9h30 à 11h30, au Centre Médico-Social, quai Langouyrou. 

 Ses permanences de soutien psychologique :  

 - Mende : lundi de 8h30 à 13h00 et 14h00 à 18h00, mardi de 8h30 à 13h00 et 14h00 à 18h00, 

mercredi de 8h30 à 12h00, sur rendez-vous ; 

 - Saint Chély d’Apcher : lundi tous les 15 jours de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous, au Centre 

Médico-Social. 

 Son accueil de jour pour femmes victimes de violences conjugales : 

- Mende : du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30. Ce service peut être fermé en période estivale, ou 

voir ses horaires aménagés, ainsi que sur la période de Noël. 

 

mailto:cidff48@orange
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 Ses permanences  emploi et AIO (Accueil, Information, Orientation) : 

      - Mende : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, sur rendez-vous ; 

      -  Florac : 1er jeudi matin du mois de 9h30 à 11h30 (sur RDV) à la Maison de l'Emploi et de la 

Cohésion Sociale (MDECS) ; 

       -Marvejols: 1er vendredi du mois de 9 heures 30 à 11 heures 30, à la maison de l'emploi et de la 

cohésion sociale (MDECS) ; 

 -St Chély d’Apcher : 3eme mardi du mois de 9h30 à 11h30 (sur RDV) à la Maison de l'Emploi et de 

la Cohésion Sociale (MDECS) ; 

       - Langogne: 2e jeudi du mois de 9h30 à 11h30, au Centre Médico-Social, quai Langouyrou. 

 Les ateliers d’accompagnement aux savoirs de base: 

- A Mende: des ateliers collectifs sont organisés le mercredi et le jeudi en journée. 

 Le service de médiation familiale: 

 - A Mende: sur rendez-vous lundi et mardi tous les 15 jours (sauf en Août) ; 

 - A Florac : sur rendez-vous. 

 

a) Composition de l’équipe salariée en 2016 

 

Le nombre d’heures travaillées a encore augmenté en 2016 et représente 8185 heures (8006 heures en 

2015), soit près de +2.5% de temps de travail. 

NOM FONCTION CONTRAT 
  Temps 

hebdomadaire 

Isabelle REBOURGEON                                              Juriste  CDI 19H30 

Noémie MARTIN Psychologue clinicienne CDI 20h30 

Valérie LUCAS Directrice CDI 30H00 

Claire GALAS Educatrice spécialisée CDI 35H 

Lara THOUARD Conseillère emploi-insertion CDI 35H00 

Pascale DUQUET Médiatrice familiale CDI  44H/mois 

Muriel BURKARTH Médiatrice familiale mise à disposition de 

la MECS La 

Providence de 

Nîmes. 

4 jours/mois 



 
8 

b) Les organes statutaires du CIDFF  

Le conseil d’administration s'est réuni le 11 février 2016, le 23 mai 2016, le 26 septembre, le 

12 décembre 2016. Le bureau s'est réuni le 21 janvier, le 11 avril, le 02 août, le 14 novembre. Dans ces 

intervalles, les membres du bureau ont pu se retrouver. Parallèlement, la présidente rencontre  la 

directrice une fois par semaine. 

c) Les moyens d’informations 

Les informations sont délivrées individuellement, lors d’un entretien dans les différents points 

d’informations ouverts au public, au téléphone, par courrier, par internet. L’entretien physique est 

privilégié pour satisfaire à la prise en charge globale de la personne. Les autres moyens ne sont utilisés 

que pour une première information ou en complément d’un premier entretien. Ils sont parfois le seul 

moyen d’apporter une première information à des personnes isolées et/ou éloignées. Ces entretiens 

sont recensés au travers de l’outil statistique proposé par le CNIDFF et le remplissage de fiche 

d’information individuelle confidentielle. 

Des informations sont délivrées collectivement lors d’interventions programmées pour un public ciblé, 

comme par exemple pour les ateliers de français, les interventions scolaires dans les lycées, des 

modules de formation dans le domaine de l’emploi et l’égalité professionnelle,... 

 

II) L’ACTIVITE DES 4 PÔLES DU CIDFF 

Le CIDFF a informé 1532 personnes, dont 1198 femmes, 158 hommes, 88 couples, 88 

professionnels. 4935 informations ont été délivrées. Les informations individuelles sont stables par 

rapport à 2015. 

Les informations collectives ont permis de toucher 824 personne  dont 485 femmes et 339 hommes, 

dans le cadre de journées évènementielles ou d’interventions plus ciblées, notamment auprès des 

lycées, ou au cours des ateliers, tels que l’apprentissage aux savoirs de base. Le nombre de personnes 

informées collectivement augmente de plus de 20%, ce qui s’explique par le nombre d’interventions 

scolaires, les évènements de sensibilisation sur la mixité des métiers, l’augmentation du nombre de 

personnes fréquentant les ateliers.  
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1) LE POLE JURIDIQUE  

 Objectifs : 

Le service juridique a pour objectif de favoriser l’accès aux droits pour tous. Il est ouvert à tous 

les publics : femmes, hommes, couples, travailleurs sociaux, associations…. 

La mission de la juriste est d’informer mais aussi d’orienter en fonction des demandes vers les services 

compétents la ou les personnes demandeuses. Par son information précise, gratuite et confidentielle, 

elle aide chacun à être plus autonome dans les décisions qui le concernent, à comprendre le sens et la 

finalité des procédures. Elle accompagne si nécessaire les personnes dans certaines démarches sans 

jamais se substituer à elles.  

En 2016, la juriste était présente 3 jours par semaine. Elle peut être relayée par la directrice, également 

juriste. 

La juriste intervient sur Mende, sur les lieux de permanences décentralisées et lors d’interventions 

collectives. 

 Publics : 

625 personnes ont été renseignées à l’occasion d’entretiens individuels physiques ou téléphoniques 

soit plus de 5 % de plus qu’en 2015. On constate d’ailleurs depuis plusieurs années une augmentation 

régulière des demandes. 

La répartition du public reste stable par rapport aux années précédentes : environ 68 % de femmes, 14 

% d’hommes, 12 % de personnes morales (assistantes sociales, association, défenseur des droits…), 7 

%  de couples. 

Près de 66 % des informations sont données lors d’entretiens physiques. 30 % des informations sont 

délivrées par téléphone. On constate une augmentation des informations délivrées par mail qui en 

2016 avoisinent les 4 %.  

Les renseignements fournis par les personnes concernant leur situation de famille, leur situation 

professionnelle ne sont pas toujours complets. Les principaux  éléments relevés sont : 

Situation familiale : 64% des personnes reçues ont des enfants, 17 % sont sans enfant. 20 % des 

personnes reçues déclarent vivre en couple, 50 % déclarent vivre seuls, 10 % sont en cours de 

séparation. 
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Situation professionnelle : 48 % déclarent exercer une activité professionnelle, 32 % déclarent être 

sans emploi. 

Situation géographique : 47 % des personnes informées sont domiciliées sur le secteur de Mende ; 8 

% sur le secteur de Marvejols ; 2,5 % sur le secteur de Langogne; 9 % sur le secteur de Saint Chély 

d’Apcher / Aumont-Aubrac/ Saint-Alban ; 7,5 % sur le secteur de Florac/ Collet de Dèze ; 2 % sur le 

secteur de La Canourgue ; 1 % des personnes sont domiciliées hors département.   

Tranches d’âges : 4% ont moins de 20 ans ; 5% ont entre 21 et 25 ans ; 14,5% ont entre 26 et 35 ans ; 

38,5% ont entre 36 et 45 ans ; 9.5% ont entre 46 et 55% ; 3% ont entre 56 et 60 ans ; 7,5% ont plus de 

61 ans. 

 Les thèmes abordés lors des entretiens 

Lors des 625 entretiens, la juriste a délivré plus de 1295 informations. Les demandes concernent 

les mêmes domaines que les années précédentes et principalement le droit de la famille. Cela montre 

que notre spécificité est bien repérée par le public et les partenaires mais aussi que la qualité du 

service rendu est appréciée et tend à nous donner une légitimité à intervenir dans ce domaine.  

 Unions, ruptures, familles et enfants : 44 % des demandes concernent des questions 

relatives aux :  

-  Mariages, PACS, divorces, ruptures …  

- Conséquences d’une rupture par rapport aux biens et aux enfants : liquidations des biens, pension 

alimentaire, droit de visite et d’hébergement…  

- Problèmes intrafamiliaux : difficulté entre parents séparés, obligation alimentaire, médiation 

familiale... 

- Enfants : établissement et contestation de filiation, autorité parentale, adoption… 

Sur ce domaine, les demandes sont stables, les thématiques bien identifiées.  Outre l’information 

demandée, ces entretiens permettent une orientation interne auprès des services du CIDFF, la 

médiation familiale, le soutien psychologique, le service emploi et formation.   

 Violences : 18,8 % des demandes : 

- Types de violences : violences physiques, psychologiques, viol… 
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- Contexte des violences : violences commises par le conjoint, un ascendant, une personne inconnue…  

- Conséquences et suites judiciaires  d’un dépôt de plainte, problèmes d’hébergement suite aux 

violences… 

En 2016, la juriste a été sollicitée par près de 67 femmes au sujet de violences conjugales (68 en 

2015). Certaines ont rencontré au préalable l’éducatrice spécialisée sur l’accueil de jour, certaines ont 

été orientées vers le service psychologique. Certaines étaient déjà accompagnées en 2015 par le 

CIDFF.  

La juriste a informé ces femmes de leurs droits, des moyens de les faire valoir, des démarches à 

accomplir auprès des services judiciaires, de la justice, des services sociaux. 

Elles ont parfois été reçues à plusieurs reprises afin de les accompagner ou de les soutenir dans leurs 

démarches. La plupart d’entre elles avaient à charge des enfants mineurs.  Les violences étaient 

physiques, verbales ou psychologiques.  

Les profils de ces femmes sont très divers, des femmes très jeunes avec de très jeunes enfants, des 

femmes avec ou sans activité professionnelle, des femmes retraitées. 

Tous les secteurs géographiques sont représentés. 

Parmi ces femmes, une vingtaine a été orientée directement par les services de police et de 

gendarmerie vers notre association. On constate une augmentation des orientations. 

Plusieurs femmes ont été orientées par des amies, de la famille. 

Enfin certaines ont été orientées par des travailleurs sociaux de secteur, le réseau de partenaires 

(Hôpital, associations…).  

 Droits et procédures : 21 % des demandes, dont les plus nombreuses concernent : 

- droit des étrangers, droit international privé, (cf. ci-dessous) 

- majeur protégé/ incapable majeur. . 

- transmission du patrimoine, successions et donations … 

- surendettement… 

- aide juridictionnelle … 
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- droit locatif, propriété, copropriété …  

 L’accompagnement spécifique des femmes et des familles d’origines étrangères  

-17 entretiens ont été menés avec une dizaine de personnes de nationalité issues de l’union européenne 

essentiellement du Portugal et de l’Espagne  

-75 entretiens ont été menés avec près de 25 personnes de nationalité hors union européenne.  

Parmi ces personnes d’origine étrangère certaines sont accompagnées également par les autres services 

de l’association notamment la conseillère en insertion socio-professionnelle notamment pour un 

accompagnement vers la formation ou l’emploi et/ou les ateliers de savoirs de base.   

Le public ainsi reçu est presque essentiellement féminin. 

Les nationalités hors UE sont diverses, turques, russes, serbes, arménienne, bolivienne, mexicaine, 

pays du Maghreb, syrienne... 

Les questions abordées sont toutes aussi diverses que les nationalités et diffèrent notamment  selon 

que ces personnes ont ou pas un titre de séjour : 

- le droit de la famille : divorce, séparation, droit de visite et d’hébergement… 

- le droit des étrangers : titre de séjour, demande d’asile, recours gracieux ou contentieux, aide 

juridictionnelle… 

- les droits sociaux : droit CMU,  droit aux prestations sociales et notamment aux allocations 

familiales en fonction de son statut et de son origine, recours amiable ou contentieux …  

- le droit du travail : comprendre son contrat de travail, prendre connaissance de ses droits en matière 

de durée du travail, droit aux congés… 

- enfin de manière transversale,  nous veillons  à ce qu’aucune de ces personnes ne soient victimes 

d’une discrimination directe ou indirecte.   

- La question des violences au sein du couple est aussi une question parfois abordée soit directement 

par ces femmes soit de manière indirecte de crainte d’impact sur l’obtention ou le renouvellement de 

leur titre de séjour. Deux de ces femmes ont d’ailleurs en 2016 bénéficié d’une ordonnance de 

protection.  
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Par exception au public accueilli « traditionnellement » par le service juridique, ces personnes sont 

souvent reçues à plusieurs reprises par la juriste. La simple délivrance d’une information n’étant pas 

suffisante pour leur permettre seule d’accéder à leurs droits.  

 Moyens : 

 Travail en réseau et partenariat : 

Outre les entretiens individuels, notre service est également amené à renseigner les travailleurs 

sociaux  qui sont chargés localement d’accompagner ces personnes notamment dans le cadre de leur 

hébergement.  

Du fait de la spécificité de leur situation, l’accompagnement des personnes d’origine étrangères 

nécessite souvent un travail en réseau et la mobilisation de compétences multiples et complémentaires.   

Notre  association est membre de la fédération nationale de CIDFF. A ce titre, notre juriste bénéficie 

en matière de droit des étrangers de l’expertise des juristes spécialisés du Bureau Régional des 

Ressources Juridiques Internationales qui œuvre au sein du CIDFF phocéen.   

Nous travaillons en lien pour certaines situations également avec le défenseur des droits afin  d’assurer 

l’effectivité de l’accès aux droit lorsque celui-ci est difficile ou en matière de lutte contre toutes 

formes de discrimination.  

 Les permanences juridiques décentralisées 

En développant des permanences locales, notre objectif est d’offrir une information juridique gratuite 

de proximité favorisant l’autonomie des personnes visant à offrir un égal accès à l’information sur les 

droits, quel que soit le lieu de résidence.  

Deux raisons essentielles justifient l’existence et la pérennité de ces permanences :  

- Certains lieux sont éloignés de plus d’une heure de Mende et il n’est pas toujours facile pour les 

personnes de se déplacer sur le département. De nombreux secteurs n’offrent pas de services de 

transports publics. Les transports à la demande se développent mais reste peu utilisés par les usagers.  

- Bien qu’il soit toujours possible d’avoir un entretien téléphonique avec la juriste, force est de 

constater que ce mode de communication n’est pas toujours satisfaisant ou suffisant. En effet, pour les 

usagers, il est souvent difficile de confier une situation délicate à une personne au téléphone. Pour la 

juriste, il peut être difficile dans ces conditions d’expliquer le sens d’une procédure ou la teneur d’un 

jugement.  
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Chaque personne reçue physiquement ou informée téléphoniquement est interrogée sur son lieu 

d’habitation afin d’optimiser la mise en place de permanences et repérer sur le département où les 

besoins sont les plus prégnants. 

4 permanences décentralisées existent aujourd’hui et permettent de couvrir les demandes d’une grande 

partie du département. Ces permanences sont mensuelles, hors période estivale. Les permanences se 

déroulent dans des locaux mis à disposition par nos partenaires. 

Marvejols : 11 permanences 22 personnes reçues (11 en 2015). 

Florac : 10 permanences 23  personnes reçues (23 en 2015). 

Saint-Chély d’Apcher : 11 permanences 21 personnes reçues (24 en 2015). 

Langogne : 9 permanences 10 personnes reçues (11 en 2015) 

Mende : 554 personnes reçues  

Elles permettent aussi un premier accueil pour une orientation vers les autres services du CIDFF : 

médiation familiale, soutien psychologique, accueil de jour, emploi.     

 

2) LE POLE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES 

En 2016, 138 victimes de violences ont été reçues et/ou accompagnées par le CIDFF. Parmi 

ces personnes, 66 étaient déjà en contact avec l’association en 2015 voire 2014, 4 d’entre elles sont des 

hommes. 

Cela signifie qu’en 2016, 72 nouvelles personnes s’estimant victimes ont été orientées au CIDFF. 

Le terme «  victime de violence » s’entend ici de toutes personnes se présentant comme telle auprès du 

service sans préjuger de la qualification pénale qui pourrait être retenue par la justice.  

Parmi les 72 nouvelles personnes reçues en 2016 : 37 personnes ont été reçues par la juriste ; 25 par la 

psychologue ; 44 par  l’éducatrice ; 6 par les 3 professionnelles ; 11 personnes reçues par la juriste et 

l’éducatrice ; 5 personnes reçues par l’éducatrice et la psychologue ; 6 personnes reçues par  la juriste 

et la psychologue. 

L’origine des violences est différente et parfois multidimensionnelles : 
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- Violences subies dans le cadre ou à cause du travail : 5, 

- Violences subies dans le couple  (concernent principalement des personnes encore en couple) : 

91, 

- Violences qui ont perduré après la séparation : 25, 

- Violences qui se sont produites dans le cadre de la famille élargies (beaux-parents, oncle…) : 

16. 

Parmi les personnes reçues, la plupart ont bénéficié de plusieurs entretiens d’écoute et d’informations, 

d’un accompagnement psychologique, ou d’un accompagnement social selon la situation à laquelle 

elles étaient confrontées.  
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prise en charge 2016, 72 nouvelles victimes

juridique social psychologique

. 

A) LE SERVICE PSYCHOLOGIQUE. 

- Présentation du service 

Le service psychologique est organisé selon des permanences assurées au siège social du 

CIDFF à Mende le lundi et le mardi toute la journée et le mercredi matin, sur rendez-vous.  

Ce service a été adapté pour assurer en particulier des entretiens entre 12h et 13h et après 17h, heures 

très demandées par les personnes ayant un emploi. Des rendez-vous en dehors de ces créneaux 

peuvent également être réservés afin de répondre à l’accompagnement régulier des personnes 

accueillies et de manière exceptionnelle pour répondre à des situations d’urgence, ou encore participer 

à des actions collectives.  

Une permanence bimensuelle est organisée à Saint Chély d’Apcher pour répondre aux besoins des 

personnes originaires du Nord Lozère, se trouvant dans des difficultés liées à la mobilité ainsi qu’à 

leur isolement.  
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- Les chiffres de l’année pour le service 

Le service psychologique bénéficie d’une collaboration efficace avec les autres services internes à 

l’association (accueil de jour, service juridique, insertion et médiation familiale), mais aussi avec les 

partenaires, notamment les travailleurs sociaux.  

Au total 95 personnes (dont 8 hommes) ont été accueillies et accompagnées cette année dans le cadre 

du soutien psychologique. Parmi ces 95 personnes, 51 sont nouvelles et ont contacté ce service pour la 

première fois cette année.  

En hausse depuis plusieurs années, ce chiffre se stabilise suite à un réaménagement qualitatif 

progressif de l’agenda de rendez-vous. Suite à une surcharge du service l’année précédente, une 

libération ponctuelle du temps a bénéficié à la prise en compte des besoins relatifs à des créneaux 

d’urgence mais également au développement sur l’association d’ateliers collectifs dans la prise en 

charge des violences.  

Nous constatons, au regard de ces chiffres, que la fréquentation nous parait justifiée par le 

développement croissant de l’association chaque année et d’une connaissance (ou reconnaissance) 

toujours plus grande des services. En effet nous constatons chaque année l’augmentation des 

orientations privées (une amie, un parent, un collègue, etc.) résultant du phénomène de « bouche à 

oreille ». Nous notons également le repérage toujours plus dynamique et efficient de nos partenaires 

locaux par rapport à nos actions.   

- Public accueilli 

Les personnes accueillies et accompagnées sur le service viennent de toute catégorie 

socioprofessionnelle et de tout le département. Tous les secteurs sont effectivement représentés avec 

une prédominance pour le bassin mendois.  

Le secteur de Saint Chély d’Apcher s’est développé grâce à la permanence mise en place depuis 2011. 

Cette année 2016, il y a eu en tout 20 permanences dans le Nord Lozère. Dans le cadre de cette 

permanence, 18 personnes ont été accueillies et pour la plus grande majorité elles ont été suivies de 

manière régulière (plus de deux entretiens), les autres nous ont consulté ponctuellement (pas plus de 

deux entretiens). Parmi elles, la moitié sont issues d’un régime de sécurité sociale agricole, nous en 

comptabilisons 8 sur les 18 personnes. 

Les autres secteurs, plus isolés (Florac et Langogne notamment), représentent un effectif important 

mais constituent malgré tout une perte dans les suivis, ce que nous mettons en lien avec des coûts de 
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déplacements importants pour les personnes devant se rendre sur Mende et par conséquent une 

difficulté à mettre en place une régularité dans les rendez-vous. 

Ces personnes en proie à une situation de violence ont tous les âges, allant de 16, pour la plus jeune, à 

81 ans, même si la majorité de ces personnes ont entre 25 et 45 ans, et plus de la moitié de ces 

personnes ont des enfants mineurs à charge. 

- Origine et nature des demandes 

En ce qui concerne l’origine des orientations, nous identifions quelques partenaires privilégiés 

utilisant de plus en plus nos services :  

- les services de police-gendarmerie (suite à un dépôt de plainte ou une information sur les 

procédures),  

- le secteur social et médico-social (les assistantes sociales de secteur notamment),  

- les partenaires de santé (médecin traitant, psychiatre, les centres médico-psychologiques),  

- le secteur associatif (le Planning Familial, La Traverse, l’ANPAA, ALOES, etc.),  

- l’orientation d’un proche (bouche à oreille).  

- L’orientation entre les services internes à l’association est également très active et 

dynamique et constitue la possibilité d’une vraie prise en charge globale pour les victimes.  

Les personnes accueillies sont pour la majorité victimes de violences au sein de leur couple. Elle peut 

être psychologique, verbale (injures, insultes, dénigrements, dévalorisations, menaces, pressions), 

physique (coups et blessures, dégradations d’objets, de mobiliers, de biens personnels), sexuelle (viols 

ou autres agressions sexuelles) ou économiques (privations, etc.). 

On observe toutefois une recrudescence de personnes souffrant de violences intrafamiliales d’une 

autre nature, celle de leurs enfants, ou de leurs parents, oncles/tantes, etc. Celle–ci peut être 

psychologique (emprise, pression, chantage) mais également physique ou encore sexuelle (abus, 

inceste).  

Enfin, nous accueillons aussi des personnes ayant vécu de la violence sur leur lieu de travail ou dans 

le milieu scolaire. Ces personnes sont victimes de harcèlement moral ou sexuel et leur 

accompagnement dans ce cadre-là est également délicat de par la méconnaissance d’un phénomène 

croissant et particulièrement traumatisant et culpabilisant pour les victimes.  

Les situations rencontrées, comme les demandes recueillies, varient d’une personne à l’autre et vont 

avoir un impact sur la nature de l’accompagnement à proposer à ces personnes. Les violences 

exprimées relèvent dans leur quasi-totalité d’un caractère pénal. Cependant il existe un temps 
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individuel relatif à ces procédures essentiel à respecter dans l’accompagnement des victimes. Toutes 

ne passeront pas nécessairement par une procédure mais solliciteront peut être, à un moment donné, un 

accompagnement psychologique afin de comprendre la violence vécue et remobiliser des ressources 

personnelles. 

- Les moyens 

L’accompagnement psychologique est régulier pour la plupart des victimes, il s’apparente à un suivi 

sur plusieurs mois pour la plus grande majorité.  

Cette année 418 entretiens individuels ont été réalisés. Ces entretiens et leur rythme ont été fixés de 

manière conjointe entre la psychologue et la personne en demande d’accompagnement et font 

régulièrement l’objet d’un réajustement régulier. 

En moyenne, les personnes accompagnées ont bénéficié d’un rendez-vous tous les quinze jours. Un 

rendez-vous hebdomadaire a pu être proposé cette année pour une minorité de ces personnes en 

particulier pour répondre à une situation d’urgence, de crise et/ou de grande fragilité psychologique. 

Les personnes les plus autonomes, bénéficiant de plus de ressources, parfois étant accompagnées 

depuis un certain temps peuvent bénéficier de rendez-vous plus espacés (mensuels par exemple). 

 La durée d’un suivi 

La durée d’accompagnement est variable en fonction des demandes individuelles, des problématiques 

concernées, et fait l’objet d’une évaluation conjointe entre le psychologue et la personne 

accompagnée de manière régulière. La personne devient donc ainsi actrice de son suivi et se situe 

dans une perspective d’évolution et de changement.  

Nous sommes dans le souci permanent d’inscrire la personne qui consulte le service psychologique 

dans son devenir, dans une capacité à se projeter, à se réinscrire dans un projet personnel et 

dans une vie alternative à la violence. Au-delà de la reconnaissance du statut de victime, nous 

renforçons le développement d’une responsabilisation de soi à travers la notion d’engagement. Cet 

engagement se traduit par la demande d’une mise au travail de soi, de faire émerger une parole 

individuelle qui responsabilise et qui fait qu’elle restera actrice de son suivi. 

L’accompagnement ne s’inscrit pas dans le champ du « faire » et de l’immédiateté mais il convient 

d’intégrer la question du temps comme composante essentielle de notre accompagnement. Il apparait 

également fondamental de maintenir en permanence un lien accessible et investi auprès de chacune 

des personnes et d’adapter le cadre à la réalité psychique de chacune ainsi qu’à la temporalité 

individuelle. 
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Nous tentons de garantir un accompagnement au plus proche de la réalité psychique de la 

personne. Le sens de notre accompagnement prend en effet son point de départ dans les potentialités 

du sujet, dans ses désirs et ses aspirations. 

 Mise à jour d’outils statistiques 

Des mesures telles que la fréquentation du service, le nombre de prise de rendez-vous ainsi que la 

création d’un dossier individualisé fait l’objet d’une évaluation statistique régulière du service. Un 

tableau de suivis est tenu avec des indications concernant la nature de la demande et l’évolution 

constatée de chaque situation. Sa mise à jour régulière permet à tout moment de renseigner la prise en 

charge globale de la personne. Ce tableau fait également état de l’origine de l’accueil, du réseau local 

présent durant l’accompagnement conjoint de cette personne et des orientations extérieures proposées 

durant le suivi ou à son terme. 

 Les principaux axes de travail 

- Nommer la violence 

Le service psychologique, dans l’accueil bienveillant et sécurisant de ses usagers, vise tout 

d’abord la libération de la parole. Nommer la violence vécue, quelle que soit sa nature, est une 

première étape essentielle à la mise en place d’un travail futur et cela ne peut se faire que dans un 

cadre d’alliance et de confiance mutuelle entre la psychologue et la personne accueillie. Cette 

libération est une démarche qui implique courage et persévérance, car plus les abus sont sévères et 

persistants ou ont été répétitifs dans le temps et l’expérience de la personne, plus les séquelles 

psychologiques sont profonds. Accéder à la verbalisation de son expérience génère la plupart du temps 

un sentiment de honte et de culpabilité rendant la parole difficile et coûteuse. C’est notamment la loi 

du silence entourant ces violences qui contribue à les rendre aussi destructrices. La libération de 

telles expériences passe effectivement par une série d’étapes propres aux capacités de chacune de ces 

personnes. 

- Travailler sur le passé de la victime 

Le contexte des violences dans lequel se trouve la victime, son actualité et la reconnaissance des 

violences par un tiers ravive souvent des violences antérieures, un traumatisme d’enfance ou encore un 

passé douloureux. C’est notamment lorsque la victime fait la démarche de dire, de parler et de rompre 

le silence autour des violences de son conjoint ou d’un proche qu’elle pourra libérer d’autres actes 

ou d’autres agressions antérieures, la plupart du temps, vécus dans l’enfance. Le lien est alors 

possible entre les évènements antérieurs et actuels, la compréhension de leur répétition et les 
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solutions que l’on mettra en place pour éviter de les reproduire est un travail de longue haleine qui 

nécessite une prise de conscience réelle et profonde. A ce travail s’ajoute souvent celui du regard, 

que la victime va pouvoir porter sur elle-même, sur la situation, l’aider à se réparer petit à petit de la 

dévalorisation. Ce travail va l’amener à se renforcer progressivement et tenter de mieux appréhender 

les situations de danger et de s’en protéger. 

- Soigner la mémoire traumatique  

Lors d’une agression, d’un acte de violence (quel qu’en soit la nature), le caractère impensable 

de l’évènement bloque les représentations mentales de la victime (on parle de sidération). La vie 

psychique s’arrête, l’accès à la parole et à la pensée se bloque, c’est le vide… il n’y a plus qu’un état 

de stress extrême et incontrôlable. Cet état de stress, par des mécanismes neurobiologiques, va 

entrainer une anesthésie émotionnelle (la victime est déconnectée) et une mémoire traumatique non 

intégrée qui peut être ravivée dès qu’un lien rappelle les violences (flashbacks). Avec comme 

conséquence, le fait de revivre à l’identique les violences (détresse, terreur, impuissance…).  

Tant que cette mémoire n’est pas traitée, la victime ressent un sentiment d’insécurité et de danger 

permanent. Notre travail ici est de l’aider à démonter le système de l’agresseur, se comprendre, faire 

des liens, se réapproprier ses propres émotions et redistribuer ses souvenirs pour qu’ils collent à la 

réalité. Les évènements pourront alors être revisités et intégrés. La mémoire traumatique se 

transformera en mémoire autobiographique. Le patient pourra alors se sentir en sécurité et 

reconstruire sa vie. 

- Soutenir la parentalité 

Nous notons une demande importante d’un soutien à la fonction parentale des personnes accueillies au 

sein de notre service notamment dans le cadre des violences de couple. Toute personne vivant la 

violence dans son couple vit elle-même dans une insécurité permanente et cela affecte et remet en 

cause sa capacité à être sécurisante, contenante pour son enfant, puisqu’elle-même vit dans la peur et 

est soumise à la loi de son conjoint violent.  

Un nombre croissant de personnes consulte également le service psychologique du CIDFF car elles 

ont été témoin de la violence dans le couple de leurs parents quand elles étaient enfants. 

Les adultes qui subissent la violence parlent souvent d’expériences de maltraitances, d’abus sexuel ou 

de violence dans leur famille d’origine. Elles sont souvent restées silencieuses par rapport à leurs 

expériences de violence, parfois pendant des années. La reconnaissance de ces expériences peut leur 

permettre de mieux comprendre leur propre vulnérabilité dans des relations potentiellement abusives, 
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et de mieux comprendre pourquoi elles n’ont pas pu se défendre efficacement pour éviter la violence 

envers elles-mêmes. 

Pour tenter d’éviter ou de réduire les effets psychologiques à long terme chez les enfants témoins de la 

violence conjugale, le suivi des femmes victimes de violence ayant des enfants à charge peut 

nécessiter un soutien à la parentalité. Cet accompagnement permet à la victime, de comprendre ses 

propres difficultés et l’impact de cette situation sur les enfants.  

Les conflits parentaux par rapport aux droits de visite et d’hébergement des enfants du couple peuvent 

être utilisés comme menace supplémentaire envers les victimes de violence. Les menaces par l’auteur 

des violences de demander la garde des enfants si sa conjointe le quitte dissuadent beaucoup de 

femmes de sortir d’une relation violente. 

La prise en charge psychologique d’une victime par le CIDFF facilite l’orientation vers un service 

compétent pouvant accompagner les enfants et va aider les mères à revaloriser la fonction parentale 

et reprendre une position contenante et sécurisante auprès d’eux.  

- Les effets sur la santé physique et mentale des victimes de violence 

Les violences faites aux femmes sont et demeurent une urgence de santé publique, de par 

l’étendue et la diversité des formes de violences et nécessitent de briser l’engrenage. Les nombreux 

rapports sur le sujet font état d’impacts sanitaires, économiques et sociaux de ce fléau comme une 

urgence de santé publique. 

Le coût de la violence conjugale sur la santé des femmes est inestimable. Les consultations chez 

des médecins spécialistes sont de toute nature (généraliste, psychiatre, pédopsychiatre, dentiste, 

gynécologue, cardiologue, kinésithérapeute, urgences, etc.) et font l’objet d’une des premières 

orientations de notre service vers l’extérieur. 

A titre d’exemples, parmi les femmes qui nous ont contactées, nous constatons une forte 

consommation de médicaments psychotropes (anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères), parfois 

depuis de nombreuses années. Le risque d’une dépendance à l’alcool est aussi important, dans une 

tentative d’automédication pour échapper aux angoisses. Beaucoup de femmes ont des problèmes de 

conduite alimentaire, allant de l’inappétence, de la perturbation des habitudes alimentaires à l’anorexie 

ou la boulimie dans les cas les plus graves.  

Les troubles somatiques peuvent également prendre plusieurs formes, des maux de tête ou de dos 

(cervicalgies ou lombalgies), des troubles digestifs, des paralysies, des douleurs musculaires et 

articulaires, des dérèglements hormonaux, des symptômes gynécologiques divers (mycose, 
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vaginisme…), des grossesses non désirées suite aux viols conjugaux, des infections transmises 

sexuellement, etc.  

Ces troubles font suite aux blessures provoquées par la violence physique ou sexuelle mais peuvent 

également être l’expression de conflits psychiques profonds et non exprimés (on parle alors de 

somatisations. Le corps va devenir le dépositaire de toutes ces émotions refoulées.  

Une fois extraites du siège de la violence, le processus de reconstruction peut être long, les symptômes 

physiques durant cette reconstruction peuvent persister, mais amène la plupart des personnes à une 

amélioration de leur état de santé. 

B) L’ACCUEIL DE JOUR POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

INTRAFAMILIALES 

C’est un lieu d’accueil, d’écoute, de soutien et d’accompagnement, destiné aux femmes 

victimes de violences intrafamiliales. Il est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 16h30. Les femmes 

peuvent se présenter spontanément ou après avoir pris rendez-vous. Toute les salariées du CIDFF 

participent à l’accueil des femmes et travaillent en étroite collaboration pour une prise en charge 

globale, mais une éducatrice spécialisée est référente sur ce dispositif. 

 Objectifs de l’accueil de jour:  

- De prévenir les situations d’urgence liées aux violences,  

- De préparer, éviter ou gérer le départ du domicile des femmes victimes et de leurs enfants, 

- De permettre aux femmes victimes de violences de pouvoir se « poser » dans un premier 

temps, 

- Un travail d’accompagnement pluridisciplinaire pourra les amener à prendre des décisions 

pour sortir de ce processus de violence. 

 Plusieurs services spécifiques sont proposés pour prendre en considération la spécificité du 

département : 

- Un accueil téléphonique permet aux femmes éloignées de pouvoir accéder à nos services  

- Une convention avec les artisans taxi du département a été réactualisée, permettant ainsi 

aux femmes d’accéder à nos locaux  

- Un service domiciliation postale est assuré pour permettre aux femmes de pouvoir accéder 

à leur courrier, 

- Les femmes peuvent partager la pause déjeuner avec une des professionnelles du CIDFF, 

- Un lave-linge ainsi qu’une salle de bain sont à leur disposition,  
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- Une place d’hébergement complète l’offre de services. 

 Le public reçu  à l’accueil de jour: 

En 2016, 89 personnes ont eu un contact soit physique soit téléphonique avec les professionnels 

du CIDFF sur l’accueil de jour. 

51 femmes étaient orientées par les services de police ou de gendarmerie soit plus de 50 % des 

demandes. Pour 58 d’entre elles, il s’agissait d’un premier contact avec le service.  

35 sont domiciliées sur Mende ou alentours proches. Comme pour les années précédentes, on constate 

que la distance géographique est un frein à l’accompagnement des victimes trop éloignées de nos 

services. 

Sur ces 89 personnes, 71 d’entre elles ont dénoncé des violences psychologiques et 50 à la fois des 

violences physiques et psychologiques. 6 ont évoqué des violences sexuelles et 6 des violences 

économiques.  

33 ont été orientées vers du soutien psychologique, soit au sein du CIDFF, soit vers les CMP du fait de 

l’éloignement géographique. 22 d’entre elles ont rencontré le service juridique ou ont eu un entretien 

téléphonique. 12 ont été orientées vers les deux services. Quelques-unes enfin ont rencontré le service 

emploi, ou le service de médiation familiale.  

 Les moyens : 

L’accueil de jour est un espace ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 16h30, en libre accès, 

permettant aux femmes de se présenter spontanément. Le local est doté d’une cuisine équipée, d’une 

salle d’eau avec douche et d’un lave-linge (131 lessives faites en 2016, contre 54 en 2015). Les 

personnes sollicitant l’utilisation du lave-linge sont les personnes hébergées et/ou suivies par le 

CIDFF, mais pour 84 sur les 131 d’entre elles, des personnes hébergées par l’association la Traverse et 

venant sur les ateliers de français du CIDFF).  

 L’accompagnement individuel : 

Les femmes victimes sont accueillies dans une approche globale. Les professionnelles 

s’appliquent à exercer dans un cadre où la confiance s’installe et où la victime se sente en sécurité 

pour lui permettre de s’exprimer et nous permettre d’évaluer sa demande. Dans un premier temps, on 

observe que les femmes viennent déposer leurs souffrances, leurs inquiétudes, leurs difficultés.  
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En fonction des besoins exprimés, des orientations internes ou externes sont proposées. Un travail 

régulier et étroit avec tous les professionnels œuvrant dans l’accompagnement des personnes en 

difficulté est essentiel pour une meilleure prise en charge.  Un travail de collaboration est mené avec 

les services de police et de gendarmerie, les assistantes sociales, les CMP (Centres Médico-

Psychologiques), le service social de l’hôpital, etc.  

Chaque situation est singulière, chaque accompagnement également. Le premier accueil permet à la 

personne d’entrer en confiance afin de pouvoir libérer sa parole. Certaines personnes ne viennent 

qu’une seule fois sur l’accueil de jour, d’autres fréquentent ce lieu plus ou moins régulièrement. En 

fonction des besoins et des demandes exprimés, un accompagnement plus ou moins étayant est 

proposé. Par accompagnement, on entend aussi bien un soutien au travers d’une écoute neutre, d’une 

présence, qu’un accompagnement dans des démarches (administratives, judiciaires, etc.). Il s’agit de 

travailler avec la temporalité de la personne, avec parfois les allers-retours que leur situation nécessite 

avant d’engager un travail permettant de sortir du processus de violence. 

 L’accompagnement collectif :  

Un groupe de paroles destiné aux femmes victimes de violences conjugales est mis en place depuis 

Mars 2015. En 2016, 8 personnes ont participé à ce groupe, dont 2 participaient déjà au groupe de 

2015. 

Il s’agit de proposer un espace d’écoute, de paroles et d’échanges, une fois par mois de 12h à 14h. Il 

est co-animé par la psychologue et l’éducatrice spécialisée. 

Plusieurs objectifs ont motivé ce projet :  

- faire émerger et accueillir la parole, les souffrances des femmes victimes ;  

- sortir de l’isolement de la honte, de la culpabilité ; 

- restaurer la confiance et l’image de soi ; 

- comprendre le processus des violences au sein du couple ; 

- prévenir et éviter les situations « à risques » et la récidive. 

L’évaluation se fait chaque année, au travers de l’assiduité des personnes inscrites, lors de la séance de 

Décembre avec un retour des participantes sur l’expérience vécue, finalisée par un questionnaire de 

satisfaction. On peut toutefois noter que, malgré une participation plus irrégulière des personnes par 

rapport à 2015, ce projet participe à la création ou au maintien de liens qui se sont créés dans cet 

espace. 
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Un temps de « café partage » est proposé depuis début 2016, afin d’éviter une rupture et favoriser 

ces liens importants pour ces personnes souvent isolées. C’est un temps où les personnes 

accompagnées dans le cadre de violences conjugales peuvent se retrouver librement pour passer un 

moment ensemble. Elles peuvent se retrouver ainsi tous les 15 jours, le mardi entre 13h00 et 14h00, 

sans aucun engagement, juste pour se retrouver entre elles. Sur l’année 2016, la fréquentation de cet 

espace a été très irrégulière, passant de 0 personne à parfois 4 ou 5. Ce manque de régularité 

s’explique par le non formalisme de cet espace (les personnes qui sont disponibles et qui souhaitent 

venir, le font sans avoir à s’inscrire ou s’engager). 

 L’hébergement pour la mise à l’abri pour les femmes victimes de violences 

conjugales  

Le CIDFF propose une place d’hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, dans le 

cadre du dispositif d’urgence financé par l’Etat. Un appartement type 1bis meublé est proposé à 

Mende. Un règlement intérieur fixe le cadre d’accueil, notamment un hébergement d’une période de 

15 jours renouvelable 2 fois. 

Chaque personne hébergée bénéficie d’un accompagnement lié à son contrat d’accueil, au travers de 

visites dans l’hébergement, de l’accompagnement administratif et/ou physique lié aux démarches, à la 

recherche de solutions pour l’avenir, etc.  

Deux personnes ont été hébergées en 2016. La première, enceinte, a été hébergée avec sa fille de 18 

mois durant presque 4 mois. La seconde, victime de violences intrafamiliales, a été orientée par la 

maison de l’emploi de Villefort. Elle est arrivée début juillet et était toujours présente dans 

l’hébergement au 31 Décembre. 

 Les deux femmes sont d’origine étrangère et leur situation administrative a nécessité plusieurs mois 

d’accompagnement dans leurs démarches de régularisation. Pour l’année 2016, l’hébergement a été 

occupé 10 mois. 

Il est à noter que 22 personnes ont sollicité le CIDFF, au cours de l’année 2016, et n’ont pu être 

hébergées pour diverses raisons : hébergement occupé, éloignement du lieu habituel de résidence 

trop éloigné, notamment lorsque la victime a un travail ou des enfants scolarisés. La plupart de ces 

personnes ont été orientées soit vers d’autres associations, notamment l’association  la Traverse, soit 

directement vers des dispositifs de droit commun (sociétés HLM, bailleurs privés).  

Le travail d’accompagnement lié à l’hébergement et au logement reste en constante augmentation du 

fait du nombre de demandes plus important chaque année. Ce temps est passé à tenter de trouver des 
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solutions en sollicitant les partenaires extérieurs, à aider à la constitution des demandes de logements 

HLM, à accompagner physiquement certaines personnes dans leurs démarches, voire dans les visites 

de logements, etc.  

La gestion d’une place d’hébergement a permis au CIDFF d’intégrer le collectif SIAO (service 

intégré d’accueil et d’orientation), ce qui implique une participation aux réunions statutaires du 

collectif, une participation aux commissions mensuelles, ainsi qu’aux réunions de travail thématique.  

 La domiciliation postale 

Enfin, le CIDFF propose une domiciliation postale depuis 2014 suivant un agrément délivré par l’Etat. 

La procédure de domiciliation postale vise toutes  les personnes qui  ne disposent plus d’une adresse 

stable, ou qui sont temporairement hébergées chez des tiers ou qui recourent de façon ponctuelle aux 

centres d’hébergement d’urgence. Elle se limite aux femmes accueillies dans le cadre de l’accueil de 

jour, lorsqu’elles n’ont pas élu leur domiciliation postale auprès d’une autre structure. Liée à la 

problématique de l’hébergement ou du logement, la domiciliation postale a également progressé, 10 

personnes ont bénéficié de ce service, contre 7 en 2015. 

 

3) LE POLE EMPLOI / INSERTION 

Le service insertion a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. La 

mission du service est d’accueillir les personnes pour recueillir leurs besoins afin de les informer, les 

accompagner mais aussi de les orienter dans le cadre de la reprise et/ou la recherche d’un travail, 

d’une formation, d’une création d’activité mais aussi d’un accompagnement aux savoirs de base et à 

l’apprentissage de la langue française. Il s’agit de tenir compte d’une approche globale de la personne, 

en l’accompagnant si besoin est, mais sans jamais se substituer à elle et de lui permettre ainsi 

d’accéder aux clés de la société dans laquelle nous vivons. 

L’accompagnatrice insertion travaille à temps plein. L’activité 2016 est en hausse. De nouveaux 

projets ont été mis en place. L’accompagnatrice insertion intervient sur Mende, et sur des lieux de 

permanences décentralisées. 

A) LE FOND ASILE, MIGRATION ET INTEGRATION (FAMI) 

 Objectifs 

Mis en place durant l’année 2015, au sein de l’Union Régionale des CIDFF du Languedoc 
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Roussillon, ce projet européen se décline pour 3 ans dans les 5 départements de la région. Il s’inscrit 

dans le cadre des orientations du Programme Régional d’Intégration des Populations Immigrées 

(PRIPI) et du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI). 

Il a pour objectif de favoriser l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des femmes immigrées 

issues des pays tiers, hors Union Européenne, hors nationalité française résidant en France de façon 

régulière au regard du séjour et ayant pour objectif de s’installer durablement en France. Une attention 

particulière est réservée aux femmes en situation de précarité, en recherche d’emploi, et en situation de 

monoparentalité. 

Afin d’accompagner ces femmes à l’autonomie en luttant contre l’exclusion et les facteurs de 

vulnérabilité, nous adoptons une approche globale des problématiques. Ce projet s’inscrit autour de 3 

axes : 

 accès aux droits : droit de la famille, droit des étrangers, droit international privé, droits 

sociaux, droit des biens (consommation, location, propriété, dettes, assurance), droit du travail, 

lutte contre toutes les formes de violence et les discriminations. 

 accès à une insertion socio-professionnelle: maîtrise de la langue, connaissance du territoire, 

bilan des compétences, connaissance des moyens d’accéder à un emploi durable et viable, 

élargissement des choix professionnels,… 

 articulation des temps de vie : organisation de la vie personnelle et familiale avec en priorité, 

la prise en compte des difficultés liées à la monoparentalité 

 Public reçu 

21 femmes ont été suivies sur ce dispositif en 2016. Leur principale difficulté résidait dans leurs 

démarches administratives et la pratique de la langue française. 13 nationalités sont représentées : 

russe, arménienne, serbe, marocaine, bangladaise, burkinabaise, algérienne, soudanaise, comorienne, 

mauricienne, bolivienne, guinéenne, serbe. Sur les 21 femmes reçues, 5 personnes sont sans emploi, 4 

sont entrées en formation, 12 personnes ont trouvé, retrouvé, ou pérennisé un emploi. 

Des ateliers sont mis en place, et ce notamment en apprentissage de la langue française, vie citoyenne, 

et vie socioprofessionnelle. Ces ateliers sont animés par la juriste et l’accompagnatrice en insertion 

socio-professionnelle. En 2016 ont été effectués : 5 ateliers vie citoyenne, 42 ateliers vie 

socioprofessionnelle, et 38 ateliers d’apprentissage de la langue française. 

Parallèlement aux ateliers collectifs, des permanences privilégiant le face à face sont mises en place, 

favorisant des suivis individualisés qui permettent de réaliser un travail plus approfondi avec les 
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questions relatives ou non au parcours migratoire. 

En 2016 ont été effectuées 39,5 heures de permanence juridique et 130 heures de permanence emploi.  

Toutes ces femmes bénéficient de suivis juridique ou emploi ainsi que des ateliers. 

B) L’ACCOMPAGNEMENT AUX SAVOIRS DE BASE  

 Objectifs de l’action 

L’objectif de cette action est d’établir des liens entre vie quotidienne, formation, vie sociale et 

projet professionnel avec des personnes éloignées de l’emploi et de la formation. Pour cela, nous 

avons mis en place 4 groupes de niveaux en ateliers de français et un accompagnement 

socioprofessionnel en appui individuel.  

Cette action a permis de fournir un temps et un espace que les personnes ont su s’approprier pour créer 

une appétence et/ou persévérer dans les apprentissages. Nous avons pu mener un réel 

accompagnement avec les personnes grâce aux liens avec les différents partenaires (ALOES, La 

Traverse, MLI, GRETA, CFPPA, AIPPH,…).  

Tous et toutes ont eu une participation très assidue aux ateliers. La mise en place de groupes de 

niveaux a permis à chacun de se positionner sur des objectifs précis d’apprentissages, mais aussi de 

pouvoir bénéficier d’une conciliation avec leurs temps de vie (travail, famille,…). La constitution de 

groupe de 2 à 8 personnes permet une très bonne dynamique. Les groupes ne sont pas figés. Les 

personnes peuvent passer de l’un à l’autre en fonction de leurs niveaux mais aussi de leurs 

disponibilités. Ce fonctionnement en groupe permet de créer une véritable solidarité entre les 

personnes. 

 Les personnes n’ayant jamais été à l’école ont pu se rendre compte des atouts de leurs compétences 

orales tandis que celles et ceux qui ont été scolarisées dans leur pays d’origine ou en France ont pu 

prendre appui sur leurs connaissances de l’écrit. 

 Public reçu 

74 personnes sont venues aux ateliers dont 32 hommes. Leur principale difficulté résidait dans la 

pratique de la langue française ce qui freinaient leur insertion sociale et recherche d’emploi. 34 sont 

ressortissantes de l’Union Européenne (UE), les autres étant hors UE mais ne pouvant intégrer le 

projet FAMI du fait de leurs statuts. Sur les 74 personnes reçues, 38 personnes sont sans emploi, 15 

sont entrées en formation, 21 personnes ont trouvé, retrouvé, ou pérennisé un emploi. 12 personnes ont 
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bénéficié de suivis interne aux différents services du CIDFF hors FAMI. Ces personnes ont été 

orientées par différentes structures (ALOES, La Traverse, MLI, Pôle emploi, CADA,…) ou par 

bouche-à-oreille. 41 personnes continuent de participer aux ateliers en 2017. 

 Moyens à disposition 

Les ateliers de français se déroulent dans une salle au sein du CIDFF. Différents moyens sont mis 

en œuvre pour surmonter les difficultés liées à l’expression orale et/ou écrite afin de maîtriser la 

langue française mais aussi les savoirs de base (se présenter, se repérer dans l’espace-temps, compter, 

étendre son vocabulaire,...). Le groupe peut donc être animé sous forme de jeux, d’échanges, 

d’exercices précis mais aussi de sorties culturelles (exposition, cinéma,...). Les cahiers d’autonomie 

(alphabétisation, lecture, calcul) des Presses Universitaires de Grenoble (PUG) ainsi que des ouvrages 

CLE International figurent parmi les outils qui pourront être utilisés. 

Le CIDFF de Lozère est de plus en plus reconnu par le réseau de partenaires sur la question de 

l’apprentissage de la langue mais aussi plus globalement sur l’accompagnement des migrants. 

C) L’ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI 

Le CIDFF de Lozère a pu, grâce à la Région et à l’appui de son réseau régional et local, mettre 

en œuvre les moyens nécessaires à l’accompagnement des femmes et des familles vers la formation et 

dans l’emploi depuis 2007 dans le cadre de l’accueil, information, orientation (AIO). De plus, nous 

avons reçu un financement de la DIRECCTE sur l’accompagnement afin de lever les freins à l’emploi. 

Ce financement permet de mettre en place un accompagnement très en amont pour les personnes afin 

de repérer et de travailler sur leurs freins professionnels : santé, garde d’enfants, mobilité,… Des 

suivis individuels ainsi que collectifs peuvent se mettre en place. 

Le CIDFF de Lozère, conventionné en tant que prescripteur de la formation professionnelle par le 

Conseil Régional, a développé l’activité de son service emploi soit pour de l’accueil, de l’information, 

de l’accompagnement, de la prescription de formation mais aussi de l’orientation. Cela s'exerce dans le 

cadre d'une approche globale de la personne, donc en lien étroit avec beaucoup d’autres services. 

L’accompagnatrice consacre un mi-temps à cette action. Le service est organisé au siège du CIDFF, à 

Mende. Des permanences spécifiques sont organisées, pour satisfaire aux objectifs du dispositif AIO, 

notamment à Florac, Saint Chély d’Apcher, et Langogne. 

 

 Objectifs de l’action 
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Cette action a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle. Pour cela l’accompagnatrice 

accueille, informe, accompagne et oriente le public reçu, dans le cadre d’une approche globale de la 

personne, en s’appuyant sur l’offre de formation régionale. Il s’agit aussi de travailler sur les freins à 

l’insertion. 

Pour informer, l’accompagnatrice s’attache à prendre connaissance de l’ensemble des programmes de 

formation : état, région, pôle emploi, partenaires locaux. Elle se tient régulièrement informée du 

contenu des spécificités et des pré-requis de chaque action de formation proposée par les organismes 

de formation et du public pouvant en bénéficier. De plus, une veille départementale et régionale sur le 

secteur de l’emploi est effectuée. Cela passe aussi par la participation active au réseau de l’insertion 

professionnelle lozérien. 

Durant le premier accueil, il s’agit d’identifier les besoins de la personne et son projet professionnel. 

Ceux-ci doivent être cohérents et réalistes au regard des aptitudes de la personne et du marché de 

l’emploi. Il convient de vérifier si sa qualification est adaptée et /ou d’évaluer son expérience. Les 

questions de formation et de qualification professionnelle sont donc des éléments essentiels lors des 

entretiens et font partie intégrante de tout accompagnement des personnes vers l’emploi. 

Un accompagnement peut ensuite se mettre en place et ce même si la personne entre en formation. Il 

s’agit d’assurer le suivi de la personne afin de faciliter à terme l’accès ou le retour à l’emploi et à la vie 

de la cité. Le nombre d’entretiens effectués varie. Il peut aller de 2 à plus d’une dizaine. La moyenne 

est de 5 entretiens par personnes. Durant cet accompagnement les personnes peuvent être orientées sur 

différentes structures en fonction de leurs besoins, (santé, hébergement, garde d’enfants, création 

d’activité…), et/ou trouvées un emploi, et/ou entrées en formation. L’objectif est de redynamiser ces 

personnes, de travailler sur les freins de leurs insertions professionnelles. 

Enfin, l’orientation permet d’apporter un appui à la personne en lui indiquant les interlocuteurs les 

plus adéquates pour répondre à ses besoins (formation, accompagnement, réseau,…). 

 Public reçu 

En 2016, 189 personnes ont été renseignées sur l’emploi à l’occasion d’entretiens individuels 

physiques ou téléphoniques. 76 personnes ont été accompagnées dans l’emploi et donc reçues de 

manière régulière. Au total, 571 entretiens ont été effectués sur 2016. 

Il s'agit de 141 femmes (75%) et 48 hommes (25%). 78% de ces personnes n'ont pas d'activité salariée. 

Lorsqu'elles travaillent, elles sont souvent en situation précaire ou exercent une activité ne 

correspondant pas ou peu à leur projet professionnel. Toutes et tous sont en âge de travailler, ayant 

quitté les circuits de formation depuis un certain temps. Ces personnes sont souvent bénéficiaires des 
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minimas sociaux. 

Elles sont âgées de 21 à 35 ans pour 32%, de 35 à 45 ans pour 36 %, de plus de 45 ans pour 32 % 

Elles possèdent le niveau de formation suivant : Sans qualifications pour 42%, Niveau V pour 27%, 

Niveau IV pour 15%, Niveau III pour 10%, Niveau I et II pour 6%. 

 Thèmes abordés 

Sur les 113 personnes reçues lors du premier accueil sur le service emploi : 

- 43% des demandes concernaient la recherche d’emploi directement ; 

- 24% sur des informations techniques et pratiques ;  

- 20% la formation ;  

- 20% dirigés sur les droits et procédures en lien avec le milieu professionnel ; 

- 10% la santé en lien avec le monde professionnel ;  

- 3% la création d’entreprise ;  

- Quant aux suivis incluant le travail en lien avec les violences, il s’agit de 15 demandes qui ont été 

travaillées en interne avec le service psychologique. 

78% de ces personnes sont sans emploi. Près de 15% des demandes concernaient les formations et 

leurs financements ainsi que des mesures d’aides financières pour accéder à l’emploi. La question de 

la précarisation de la population est plus que jamais une problématique du service insertion du CIDFF. 

Le marché du travail étant tendu les personnes se tournent vers la formation afin d’accéder à des 

postes sur lesquels elles ne se dirigeaient pas auparavant. Cela est aussi visible sur les 

accompagnements dans l’emploi. 

Au-delà d'un entretien, l’accompagnatrice réalise un accompagnement qui peut être renforcé 

notamment au bénéfice de personnes n'ayant pas de projet professionnel, ou /et ayant à lever de 

nombreux freins avant de suivre une formation ou/et retrouver un emploi.  

Sur ces 76 personnes suivies en 2016 : 64 sont des femmes dont 45 sans emploi et 12 sont des 

hommes dont 9 sans emploi. La majorité du public accompagné a entre 25 et 45 ans.  40 de ces 

personnes (52%) sont en situation monoparentale. 18 de ces personnes (23%) subissent ou ont subis 
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des violences. Il s’agit uniquement de femmes. Le frein le plus important empêchant l’accès à l’emploi 

est financier. On retrouve ensuite dans un ordre décroissant le problème de l’insuffisance de formation 

et de qualification, la mobilité, l’hébergement, la santé, la garde des enfants et enfin la situation 

conjugale. On s’aperçoit que les parcours des personnes sont longs et dans un premier temps sur des 

besoins de formation, de remise à niveau mais aussi sur des besoins vitaux tels la santé ou 

l’hébergement. Cela nécessite un accompagnement avec les partenaires externes. Mais aussi en interne 

car le travail d’équipe et la concertation sont là pour soutenir les prises de décisions des personnes que 

nous accompagnons.  

 Moyens à disposition 

 Travail en partenariat et réseau 

Le travail en partenariat est primordial afin d’accompagner au mieux les personnes. On peut 

notamment mettre en avant les liens effectués avec le Planning Familial, les assistantes sociales du 

Conseil Départemental, la MDPH, Pôle emploi, la CCSS de Lozère, La Traverse, ALTER, ALOES, 

l’AIPPH, les organismes de formation (CFPPA, GRETA, CFA) les chantiers d’insertion ainsi que de 

nombreuses associations travaillant sur l’accompagnement des personnes en insertion professionnelle. 

Il convient de mettre en avant la participation de l’accompagnatrice insertion sur la formation 

participative du groupe d’analyse des pratiques des professionnels de l’insertion professionnelle, 

organisée par les Résidences Lozériennes d’ Olt. 

 Permanences décentralisées 

 

Le service emploi du CIDFF se déroule sur Mende ainsi que sur des permanences locales dans 

les gros bourgs du département : Saint-Chély d’Apcher, Langogne, et Florac et Marvejols. En 

développant ces permanences locales, notre objectif est d’apporter une information de proximité en 

offrant à chaque personne reçue un égal accès à de l’information sur l’emploi quel que soit leur lieu de 

résidence. Cela entre en corrélation avec les suivis que nous effectuons où l’un des freins principaux 

d’accès à l’emploi est la mobilité. De plus, les entretiens en contact direct s’avèrent beaucoup plus 

fructueux pour la personne ainsi que pour l’accompagnatrice qu’un contact indirect. Le contact direct 

permet d’instaurer un climat de confiance ainsi qu’une facilité de communiquer sur des 

problématiques. 

Toutes les permanences sont mensuelles. 23 personnes ont été reçues en permanences dont :  

- Florac : 12 personnes reçues   

- Marvejols : 3 personnes reçues 

- Langogne : 4 personnes reçues  
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- Saint Chély d’Apcher : 4 personnes reçues 

 

4) LE POLE MEDIATION FAMILIALE 

 Objectifs 

La  médiation familiale accompagne  les personnes en conflit ou en rupture de lien. Elle 

favorise la restauration de la relation, la reprise de dialogue et la recherche de solutions 

mutuellement acceptables. Elle s’adresse aux différents membres de la famille qui rencontrent des 

difficultés au niveau de leurs relations  et de la communication. 

Et, si l’on se réfère au point de vue du Juge aux Affaires Familiales, Monsieur JUSTON, intervenu 

lors de notre colloque du 12 octobre 2014, « la médiation familiale, à condition toutefois qu’elle soit 

mise en place en étroit partenariat avec tous les acteurs judiciaires, et notamment les avocats et les 

notaires, doit permettre ainsi une reconstruction familiale véritable, et éviter de parasiter un grand 

nombre de procédures conflictuelles, voire de les faire disparaître. La médiation familiale constitue 

l’outil, le lieu de parole privilégié pour comprendre et apaiser le conflit conjugal, instaurer une 

compréhension et une confiance mutuelle, et dès lors, trouver en bonne intelligence des solutions, tant 

sur le plan affectif que dans le domaine patrimonial, qui auront l’adhésion de chacun. »  

 Organisation de l’activité 

L’activité de médiation familiale du CIDFF  se déroule sur Mende les lundis et mardis, une 

semaine sur deux (jusqu’à 20h les lundis). Les rendez-vous sont pris à l’avance afin d’assurer la 

meilleure organisation du planning.  

Des rendez-vous pour l’information à la médiation familiale et des entretiens de médiation  sont 

proposés également sur Florac, au CMS. La mise en place de cette organisation répond à un réel 

besoin et permet l’accès à la médiation à des personnes ayant peu de possibilité de se déplacer sur 

Mende. 

De même, dans le souci de favoriser l’accessibilité à certaines personnes hors département, des 

entretiens individuels ou communs peuvent être effectués à Nîmes, dans les locaux d’ERFM (Activité 

de médiation familiale au sein d’un service public, le CDAF) lorsque les membres d’une même famille 

sont domiciliés sur les deux départements. Les deux services ont passé convention pour cette 

organisation. 
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Deux médiatrices  travaillent à temps partiel au CIDFF de Mende, ce qui correspond à  un temps de 

travail équivalent à 0.56 ETP pour 22 sessions auxquelles s’ajoutent les temps d’analyse de pratique. 

Le service est bien repéré par les divers partenaires, et s’inscrit aussi en complémentarité de la mission 

d’accès aux droits et information juridique du CIDFF (plus de 50% des informations sont relatives au 

droit de la famille).  

Le nombre de dossiers traités en 2016 est de 64, dont 31 ont donné lieu à un processus  

 10  dossiers ouverts en 2015 et clôturés en 2016 

 16 dossiers ouverts en 2016 et  clôturés en 2016 

 5  dossiers ouverts en 2016 et  encore en cours en 2017 

- Nombres de processus engagés 

On observe  une augmentation de processus engagés par rapport au nombre de demandes 

d’information, 31 processus engagés sur 64 dossiers ouverts, soit 48.5%. 

 

- L’origine des demandes de médiation 

Parmi ces 64 dossiers ouverts,  57 concernent des demandes d’origine spontanée (89%) et 7 

proviennent d’orientations judiciaires JAF (11%). 

- Orientation des médiations 

Les orientations proviennent de divers services et se répartissent de la façon suivante:  

Origine  

Bouche à oreilles 10 

Partenaires sociaux 8 

CCSS 1 

Monde judiciaire (JAF-JE) 15 

Avocats 10 

Associations 12 
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Autres (école, mairie, …) 1 

Autres 7 

Des rencontres avec les professionnels continuent de sensibiliser les acteurs relais à la médiation 

(rencontre de la CCSS, de la PMI et de la DDCSPP en septembre  et rencontre avec le service social 

de l’inspection académique en décembre 2016). Des rencontres avec les prescripteurs judiciaires 

(Juges aux Affaires Familiales et Juge des Enfants pour les médiations judiciaires) permettent 

d’échanger sur l’activité de Médiation Familiale au sein de l’association. 

 Le public reçu 

Au total 102 personnes ont été reçues en 2016: 53 femmes et 49 hommes. 

Les situations de séparation conjugale (92.4% des situations) représentent la majeure partie des 

demandes de  médiation familiale. 

Les conflits dans une fratrie concernent 3% des demandes. 

Et enfin, 4.6% des situations concernent les relations grands-parents /petits enfants mineurs.  

118 enfants  mineurs ont été directement concernés par les 64 dossiers.  

 L’accompagnement 

Quelle que soit l’origine de la demande (spontanée ou judiciaire), les personnes sont généralement 

reçues individuellement pour recevoir l’information sur l’objet et le déroulement de la médiation 

familiale. Les entretiens individuels permettent une élaboration et réflexion préalables par les 

personnes ce qui les engage, dès le premier entretien commun, dans le travail de médiation. Dans 

certaines situations  les entretiens individuels suffisent pour apaiser le conflit et permettre une reprise 

de dialogue hors cadre de la médiation. Les personnes nous en informent alors quelquefois par 

téléphone. 

 Il y a eu 75 entretiens individuels d’information en 2016 : 67 entretiens en spontanée et 8 dans le 

cadre judiciaire. 

Il est nécessaire que chacun des protagonistes vienne s’informer et donne son accord pour qu’un 

processus de médiation soit engagé. Sont alors organisées des rencontres avec les personnes, appelées 

entretien communs de médiation. 
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Il y a eu 64 entretiens communs de médiation familiale en 2016, dont 21 pour des processus entamés 

en 2015 et terminés en 2016, 29 entamés en 2016 et achevés en 2016, et 14 pour des processus en 

cours en 2017. 48 entretiens ont été réalisés dans le cadre spontané et 16 entretiens ont été réalisés 

dans le cadre judiciaire. 

La durée moyenne des processus de médiation terminés 

Moins de 3 mois     10 

Entre 3 et 6 mois      9 

6 mois et plus      6 

En cours      6 

Le nombre d’entretiens de médiation pour un processus  se situe  entre 1 et 6 entretiens, avec une 

moyenne de 2,4 entretiens communs par processus. 

La reprise de liens, la restauration de la communication et la prise d’accords verbaux sont les 

principaux effets de la médiation. Les personnes peuvent  aussi avoir pour objectif la rédaction 

d’accords qui seront ensuite homologués par le Juge aux Affaires Familiales. Sur 25 processus 

terminés, 9 dossiers de médiation ont abouti à un apaisement du conflit et à la reprise du dialogue, 5 

dossiers ont donné lieu à des accords écrits, 6 ont donné lieu à des accords verbaux, 2 ont été 

interrompus par le service ou une des deux personnes, 3 se sont soldés sans accords et sans 

apaisement. 

Un certain nombre de dossiers, dits « sans suite », n’aboutissent pas à la mise en place d’un processus 

de médiation familiale. 

- Dans le cadre des demandes spontanées, il s’agit de situations où : 

- une personne est venue se renseigner sur la médiation et n’a pas donné suite. Cela peut être 

parce que sa situation ne correspond pas à une indication de médiation. La personne peut alors 

être réorientée (conseil juridique, avocat, travailleur social, conseil conjugal) ou bien parce 

que la personne n’est pas encore  prête à s’engager dans ce travail ou à en parler à l’autre. 

- une personne est venue solliciter le service, et l’autre personne n’a pas consenti à la rencontre 

de médiation après avoir, elle-même, reçu ou non l’information préalable à la médiation.                                                          

Les causes peuvent être liées à une impossibilité due à: 
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  - l’éloignement géographique ; 

  - les contraintes professionnelles ; 

  - l’indisponibilité (moyen de transport, garde d’enfants…) ; 

              - Une grande précarité. 

Ou encore des raisons diverses telles que : 

  - le refus de communiquer, de coopérer, de rencontrer l’autre ; 

  - la certitude que l’on obtiendra gain de cause si on va en justice ; 

  - la crainte (de l’autre, de souffrir, de perdre un avantage acquis) ; 

  - le désir de judiciariser le conflit ; 

  - le sentiment que cela ne servira à rien ; 

  - l’idée que c’est trop tard, ou encore, trop tôt. 

- Dans le cadre des orientations d’origine judiciaire,  il s’agit de situations où au moins l’une 

des deux personnes ne s’est pas présentée ou a refusé de s’engager dans le travail de 

médiation. Les raisons peuvent en être les mêmes que ci-dessus. 

En 2016, on observe :  

- Une proportion toujours plus importante des demandes spontanées de médiation familiale par 

rapport aux demandes d’origine judiciaire, soit  89% des demandes de médiation, ce qui montre 

que le service de médiation est bien repéré au niveau de Mende et des environs. 

 

                     Origine 

   Année 

Médiations 

conventionnelles 

Médiations 

judiciaires 

2016 89% 11% 

2015 78% 22% 

2014 85% 15% 
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2013 80 % 20% 

2012 84% 16% 

2011 63% 27% 

2010 50% 50% 

 

 

- Le même nombre de dossiers qu’en 2015, mais un nombre nettement plus important d’entretiens 

communs de médiations (64 en 2016 et 51 en 2015), conséquence des informations individuelles 

délivrées fin 2015 années où il y a eu un nombre important d’entretiens individuels ; 

 

- Un nombre d’accords écrits et verbaux en progression ; 

 

- Un lien entre le service juridique du CIDFF, passage premier en termes d’information juridique et 

facilitateur de l’orientation vers le service de médiation ; 

 

- Le CIDFF accueille des stagiaires en formation pour le diplôme de médiateur familial, permettant 

à la structure d’être site qualifiant. 
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III- LES INFORMATIONS COLLECTIVES, LE TRAVAIL DE 

PARTENARIAT, LA PARTICIPATION AU RESEAU  

Les membres de l’équipe du CIDFF ainsi que les bénévoles participent de manière active à des 

actions d’informations collectives afin de promouvoir l’égalité femme-homme. Une communication 

régulière permet de se faire connaître, informer mais aussi prévenir. 

Afin de faire connaître l’association, le CIDFF s’appuie sur une communication auprès des médias 

locaux et notamment la radio afin de toucher le public, et en particulier toute personne en recherche 

d’informations et/ou d’accompagnement dans les domaines du droit, de l’emploi, de la lutte contre les 

violences sexistes, de la parentalité. 

1) L’inscription du CIDFF dans des actions de sensibilisation internationales. 

 

A.  Le 08 Mars 2016 : la journée internationale pour les droits des femmes. 

- Comme chaque année à l’occasion de cette journée du 08 mars, le CIDFF et l'Association pour 

le Souvenir de Rieucros ont déposé une gerbe  de fleurs à la stèle de Rieucros à Mende. Ce 

geste vise à rappeler que des femmes ont été internées dans le camp du même nom, pendant la 

seconde guerre mondiale, et prolonge ainsi la mémoire des faits. C’est aussi l’occasion de 

rappeler que des femmes ont été et sont encore parfois bafouées dans leur droit d'expression. 

(cf le CIDFF dans la presse). 

- En 2016, le CIDFF a accepté la proposition du cinéclub de Mende de participer à un débat 

suite à la diffusion au cinéma de Mende du film « Valse pour Monica » qui aborde le 

combat d’une femme suédoise dans les années 60, alors qu’elle voulait devenir une icône du 

jazz.(cf le CIDFF dans la presse). 

- Dans le cadre de cette journée, le CIDFF a aussi accepté la proposition de l’équipe de Codi 

N’camp d’accompagner la diffusion d’un documentaire «  Code, debugging the gender 

gap », abordant la présence des femmes dans le numérique. (cf le CIDFF dans la presse) 

- Le CIDFF a aussi organisé un temps d’échange avec des jeunes du lycée Chaptal de Mende, 

qui ont apporté leur témoignage sur les questions d’égalité femmes-hommes. Ces lycéens 

avaient bénéficié d’un temps de sensibilisation avec le CIDFF sur ces questions lorsqu’ils 

étaient en seconde. (cf. le CIDFF dans la presse). 

- Enfin, la presse locale a été le relais de cette journée internationale pour les droits des 

femmes, en reprenant les missions du CIDFF, « le 08 mars, pour nous c’est tous les jours ».  
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B. Le 25 Novembre 2016 : la Journée Internationale pour l’élimination des violences 

faites aux femmes. 

 Intervention dans différents établissements scolaires. Près d’une centaine de jeunes ont 

participé à cette journée, au lycée Chaptal à Mende, au LEGTA de la Canourgue, au lycée 

Théophile Roussel à Saint Chély d’Apcher. Deux courts métrages « Fred et Marie, Marie et 

Fred » ont permis d’aborder la problématique des violences sexistes (injures, viol, inceste, 

violences conjugales), suivis de temps d’échanges et de débat avec l’équipe amenant les 

jeunes à questionner l’origine des violences, les moyens de lutte contre ces violences. 

 Le CIDFF a participé au débat qui a suivi la diffusion de deux films au cinéma de Saint 

Chély d’Apcher, « Affaire privée » de Patric Jean (réalisateur de la « Domination 

masculine ») et « Sonita » de Rokhasareh Gahem Maghani, ainsi qu’à la diffusion  le 17 

novembre au cinéma de Saint Flour d’un court métrage « Chut » réalisé par le CIDFF du 

Cantal. 

2) L’importance du partenariat régional et départemental  

En 2016, le CIDFF a travaillé en étroite collaboration avec les autres CIDFF de la région 

Languedoc- Roussillon au sein de l’Union Régionale.  

Des réunions sont organisées régulièrement pour le développement d’actions communes, telles que : 

- les informations dans les lycées, 

- l’accompagnement des femmes vers l’emploi, 

- l’accompagnement des femmes d’origine étrangère.  

Une action  « Favoriser l’égalité par le dialogue social » est conduite par l’URCIDFF auprès 

d’entreprises ayant leur siège social en Languedoc-Roussillon et qui sont sensibilisées aux questions 

d’égalité professionnelle et peuvent être accompagnée dans la mise en place de la Banque de Données 

économique et sociale (BDES). 

L’ensemble de ces projets nécessite un travail de coordination entre les 5 CIDFF. Par ailleurs, dès le 

début d’année 2016, des réunions de travail ont été organisées à Narbonne, Carcassonne pour réfléchir 

à la fusion des URCIDFF du Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées. 

D’autre part, le CIDFF s’applique à travailler avec l’ensemble des partenaires 

départementaux, qu’ils soient institutionnels, associatifs pour répondre au mieux aux besoins des 
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personnes reçues.  Il s’efforce d’être présent lors des assemblées générales de ses partenaires afin de 

mieux les connaître (Aloes, la Traverse, la Maison de l’enfant, la mission locale Lozère, le planning 

familial, Alma). En Juillet 2016, le CIDFF a participé à l’inauguration des locaux du Centre De 

Gestion de la fonction publique territoriale 48. 

En 2016, le CIDFF a donc participé à diverses réunions départementales : 

- Assises départementales de la mobilisation de l’Ecole et de ses partenaires pour les valeurs de la 

République, 

-  réunions diverses du CRIA (Centre Ressource Illettrisme et Alphabétisation),  

- travaux relatifs au secret partagé,  

- Comité de soutien à la parentalité et signature du schéma départemental de services aux familles, 

- réunions relative au plan de lutte contre la pauvreté,  

- réunions relatives au plan départemental sur l’hébergement et le logement,  

- mise en place de la commission départementale d’accès aux droits,  

- mise en place du comité de suivi du dispositif de Téléphone Grave Danger,  

- participation aux audiences solennelles du TGI (Tribunal de Grande Instance) de Mende, 

- rencontre de travail avec des représentants du groupement de gendarmerie de Mende,  

- participation aux réunions organisées par le conseil départemental sur la politique jeunesse,… 

- tenue d’un stand au salon de l’emploi TAF au printemps,  

- tenue d’un stand au forum des associations  à Mende début Septembre, 

- participation à la semaine de la parentalité (conférence de Arno DEROO « L’entre 2 

portes ») en Octobre 2016. 

Fin 2016, on peut noter la conclusion de deux conventions de partenariat, l’une avec l’ETES (Ecole 

du Travail Educatif et Social), l’autre avec le CFA-CFPPA. Ces conventions portent sur la formation 

des professionnels de ces 2 organismes de formation sur le thème de l’égalité Femme-Homme, et sur 

des interventions auprès des apprentis ou étudiants. 
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3) La promotion de l’égalité femmes- hommes en Lozère 

 Sessions de sensibilisation portant sur l’égalité professionnelle : 

Le CIDFF s’est vu attribué en 2015 par la DIRECCTE la qualité de prestataire de formation, 

permettant d’intervenir notamment auprès de professionnels dont les structures souhaitaient obtenir le 

label « Certif’LR » de la Région. 

Deux sessions ont aussi eu lieu au sein de groupe en formation CAP Avenir, formation 

régionale Languedoc-Roussillon au sein du CFPPA. En 2016, sept sessions de sensibilisation ont été 

menées au sein de structures accompagnant des personnes en insertion professionnelle dont cinq avec 

la MLL (Mission Locale de la Lozère) dans le cadre de leurs dispositifs « Garantie Jeunes ». 

Dans tous les cas, il s’agit de pouvoir sensibiliser le plus de personnes possibles à l’égalité 

entre les femmes et les hommes et de pouvoir discuter autour de ces thématiques.              

 Temps de sensibilisation sur la mixité des métiers : « Changeons nos 

regards sur nos orientations »  

Des journées d'information, d'échange et de réflexion ont été organisées dans le cadre de la 

« Semaine de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la mixité » le 06 et 07 

Décembre 2016, en partenariat avec la DDCSPP, l’éducation nationale, le Conseil départemental.   

Le 06 décembre, la salle des fêtes du conseil départemental a accueilli la diffusion du film « Depuis 

que les femmes travaillent » de Patricia Cartier-Million, suivie d’un débat riche en présence de Sylvie 

CROMER, sociologue et enseignante à l’université de Lille 2 et Isabelle GAYDON OHL, spécialiste 

des questions d’égalité professionnelle.  

Le 7 Décembre, s’est tenue une conférence dans laquelle  Sylvie CROMER a pu développer et 

expliquer la provenance des stéréotypes et comprendre l’éducation des filles et des garçons dans notre 

société  et en mesurer l’impact dans nos pratiques professionnelles. Sylvie Cromer s’appuyant sur ses 

travaux de recherche a pu conclure à la nécessité de communiquer, de diffuser les travaux de recherche 

et de former. 

En parallèle, le conseil départemental a accueilli une partie de l’exposition « Infinités plurielles », 

mettant en avant des femmes de la région Occitanie ayant eu des parcours de réussite dans des métiers 

peu féminisés. Cette exposition a été mise à disposition par Canopé. 
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 Le développement d'interventions scolaires sur le thème de l’égalité filles / 

garçons. 

Le CIDFF propose différents modules d’intervention auprès des lycéens et collégiens sur le 

thème de l’égalité filles-garçons et le respect mutuel. Le CIDFF est en contact avec des enseignants, 

des infirmières scolaires, assistantes sociales, ou conseillers pédagogiques d’orientation pour organiser 

ces temps de sensibilisation. Les modules et le format peuvent varier en fonction de la demande des 

établissements. En 2016, ont été privilégiées deux interventions de 1h30 à 2h00 par classe, permettant 

d’aborder la notion de stéréotypes et représentations, d’impact de ces représentations, d’évolutions du 

droit des femmes. Les interventions se veulent interactives et sont organisés à partir de jeux, vidéos, 

quizz.  

Sept classes ont bénéficié de ces interventions, dont l’ensemble des secondes du lycée Chaptal, une 

classe du lycée Terre Nouvelle, une classe du lycée Notre Dame. Trois classes du collège Marcel 

Pierrel de Marvejols (5eme et classe Segpa) ont bénéficié d’une intervention adaptée. 

Dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, des interventions de 2h00 

sont proposées (cf. ci-dessous, journée du 25 novembre). 

 Une action de prévention des risques prostitutionnels auprès des jeunes  

Des ateliers de prévention en faveur des lycéens autour de la question transversale de la 

prostitution a été menée à nouveau cette année auprès des établissements du département. Cette année 

118 jeunes ont été bénéficiaires de cette action de prévention, tous de classes de Terminales et BTS. 

Trois lycées de Mende ont répondu positivement à l’organisation de ces ateliers, deux interventions 

sur le Lycée Peytavin, deux sur le Lycée Chaptal et une sur le lycée privé Notre-Dame.  

Il a été proposé à ces classes des ateliers de deux heures chacun, co-animés par la psychologue du 

CIDFF et deux animatrices de l’association montpelliéraine La Babotte Amicale du Nid, spécialisées 

sur la prise en charge des personnes prostituées.  

Après une présentation de chaque intervenant, il a été proposé aux jeunes, grâce à des outils de 

prévention et de médiation (questionnaire des représentations, brainstorming, courts-métrages, etc.) de 

réfléchir autour du thème de la prostitution. L’utilisation de ces outils  a permis d’interroger les 

représentations des jeunes et d’amorcer des débats autour des questions attenantes à cette question de 

la prostitution : les rapports de genre, la sexualité (comportements sexuels à risque), les rapports de 

domination, la violence et ses mécanismes, etc. Au-delà de ce travail sur les représentations, cette 

intervention a permis aux jeunes d’évoquer des sujets abordant certains tabous sociétaux. Ainsi, nous 



 
44 

les avons amenés à interroger ou déconstruire certains stéréotypes. Les débats ont mis l’accent aussi 

sur la prévention du devenir client/devenir prostitué/devenir proxénète, sur l’impact d’une activité 

prostitutionnelle pour la personne qui l’exerce, sur l’identification des différentes formes/natures de 

prostitution ou encore sur l’information autour de la législation existante au niveau national et 

international. 

La deuxième partie de l’intervention a été construite autour d’un court métrage abordant les facteurs 

fragilisant et déclenchant d’une entrée en prostitution. Nous proposons aux élèves, à partir de ces 

images, de discuter et confronter leur avis. Les débats proposés ont suscité de nombreux échanges 

auprès des jeunes. Nous constatons un intérêt certain pour un sujet difficile et finalement transversal à 

de nombreuses problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés dans les établissements scolaires 

(discriminations, violences sexistes, harcèlement, sexualité à risque, etc.).  

Les débats ont également été le lieu de différentes interrogations de leur part sur ce sujet, ce qui les a 

manifestement aidés à la déconstruction des stéréotypes de genre et des préjugés relatifs à la 

prostitution. Il était également primordial de « dé-banaliser » le phénomène prostitutionnel par une 

meilleure connaissance des facteurs fragilisant et déclenchants. Ces ateliers ont favorisé le 

développement d’un esprit critique vis-à-vis d’une question sujette à beaucoup de préjugés et de 

fantasmes face à une confrontation grandissante des jeunes aux images hyper sexualisées.  

Et enfin, relativement à cette action de prévention auprès des jeunes, nous avons été amenées pour la 

première année à réaliser une information auprès des professionnels acteurs locaux, la Mission 

Locale d’Insertion de Lozère et le Point Accueil et Ecoute Jeunes. Sept professionnels étaient présents. 

Les échanges ont amené des questions relatives à l’évaluation pour ces professionnels des situations à 

risques, des facteurs fragilisant et déclenchant d’une entrée en prostitution (éléments de fragilité 

personnelle, précarité, etc.). Les réflexions ont menés également à questionner la mise en place d’un 

dispositif  en Lozère, d’un lieu d’accueil et d’information sur cette question-là. 

 

 Une conférence – débat «  Mieux agir face aux phénomènes de 

radicalisation » :  

Organisé par le CIDFF à la demande de la DDCSPP et de la Préfecture de Lozère. Elle a eu 

lieu le Lundi 15 février après midi en présence de Fatima LALEM, sociologue, intervenante pour 

l’ADRIC (Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté). 

Une cinquantaine de personnes, professionnels ou responsable du mouvement associatif, a pu assister 

à cette conférence-débat pour mieux comprendre le phénomène de la radicalisation, saisir ses 
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différents aspects et dimensions, et s’interroger, eu égard à leurs missions respectives, sur la posture à 

adopter en tant qu’acteurs de la prévention face aux situation-problèmes locales. 

      Cette conférence a été suivie de deux jours de formation-action auprès de 19 professionnels (PAEJ, 

enseignement, gendarmerie, police, CDOS, EPE, CPEAGL, SPIP, maison de quartier de Fontanilles). 

Les objectifs étaient de permettre aux participants d’acquérir des connaissances sur les phénomènes de 

radicalisation, d’un point de vue sociologique, psychologique et politique , d’améliorer les 

compétences d’analyse et de repérage des situations de risque de radicalisation auprès des publics 

accompagnés et de mutualiser les pratiques professionnelles et créer une culture commune face aux 

phénomènes constatés, afin de dégager des pistes d’action appropriées au territoire concerné. 

       Suite à ces temps, la directrice a participé à une formation à Toulouse en juin 2016 et le CIDFF a été 

aussi sollicité par le cinéma de Saint Chély d’Apcher pour participer au débat qui a suivi la 

projection du film « Le ciel attendra » réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar. 

 Action d’informations à destination des demandeurs d’asile,  

Action qui a eu lieu au CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) de Chambon le 

Château. Des sessions de 3 interventions ont été programmées. Une a eu lieu en 2016, les deux autres 

sont programmées en 2017. Les thèmes abordés sont la vie de couple, la parentalité et le travail avec 

des groupes mixtes. Une vingtaine de personnes bénéficient de ces ateliers. Les échanges sont très 

intéressants et les retours positifs tant de la part des bénéficiaires que des salariés du CADA. 
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IV) ORIENTATIONS 2017 

Axes prioritaires et perspectives 2013-2016, et 2017. Orientations 2017 

En ce qui concerne les orientations pour l’année 2017, il s’agit globalement de maintenir l’offre de 

services actuelle, en s’attachant à promouvoir :  

- Les actions d’information sur l’ensemble du département, 

- Les actions en faveur de la parentalité, 

- L’accueil des femmes victimes de violences intrafamiliales, 

- Le secteur emploi / insertion, 

- L’efficience de la structure et du projet de service. 

Une action d’information sur l’ensemble du département 

 Maintenir les interventions collectives auprès des établissements scolaires et développer des 

interventions en primaire en partenariat avec l’URCIDFF. 

 Maintenir des sessions d’informations collectives auprès du CADA, pour des interventions de 

la juriste (être parents, être en couple, être au travail, démarches administratives, être citoyen), 

du SRIAS (Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale), des organismes de 

formation (convention CFFPPA et convention ETES). 

 Rencontrer les élus des communes via  l’association des maires, notamment dans le cadre du 

projet « hébergement urgence expérimental » en direction des femmes victimes de violences 

conjugales. 

 Animer les journées du 08 mars (exposition, soirée femme et sport) et du 25 novembre 

(reprendre formule lycées + communication à définir vers le grand public).  

 Répondre aux sollicitations de l’Etat pour la mise en œuvre de nouvelles actions de 

sensibilisation et pour la mise en place d’actions opérationnelles (projet d’accompagnement 

des auteurs de violences conjugales). 

Action en faveur de la parentalité 

 Reconnaissance de notre action au quotidien au service de la parentalité par l’ensemble des 

services du CIDFF ; 
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 Participer aux actions départementales en faveur de la parentalité (cf schéma départemental 

des services aux familles).Session d’information à la médiation familiale sur le secteur de St 

Chély d’Apcher au 1er trimestre 2017. 

      Accueil des femmes victimes de violences intra familiales 

 Conforter l’accueil de jour pour femmes victimes de violences, savoir adapter le lieu aux 

besoins du public pour son bon fonctionnement (aspect matériel et moyens humains),  

 Coordonner et participer à la mise en place d’un groupe de parole en direction des auteurs de 

violences conjugales ; 

 Renouveler l’organisation d’un temps d’échange collectif mensuel destiné aux femmes 

victimes de violences conjugales, organiser un café solidaire à la quinzaine et mettre en place 

un atelier d’écriture ; 

 Conforter le pôle psychologique pour satisfaire aux situations d’urgence ; 

 Confirmer l’offre d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. 

Participer au sein du SIAO à une réflexion globale de prise en charge des femmes reçues pour 

un accompagnement sur le moyen terme (trouver un logement, accompagner les démarches. 

Contribuer à aux actions définies dans le Programme Départemental sur le logement et 

l’hébergement ; 

 Décliner la convention relative au dispositif de téléphone grand danger ; 

 Agir auprès des jeunes dans le cadre de la prévention des risques prostitutionnels ; 

 Travailler les partenariats et proposer des temps de sensibilisation sur les questions de 

violences, notamment dans le secteur de la santé et auprès des forces de l’ordre. 

Secteur emploi – insertion  

 Confirmer la place du service emploi, la déclinaison départementale d’actions régionales (AIO, 

projet égalité professionnelle, projet femmes immigrées, formation sur l’égalité auprès des 

centres de formation). 

 Participer au sein et avec l’Union régionale à la mise en place d’actions communes aux 5 

CIDFF  du Languedoc-Roussillon : 

- Egalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Réussir l’égalité à travers 

le dialogue social ;  

- Agir pour l’intégration des femmes immigrées et lutter contre les discriminations (projet 

FAMI). 
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 Proposer des actions de sensibilisation et de formation sur l’égalité professionnelle et faire     

valoir notre agrément en tant que prestataire  de formation. 

 Participer et animer un groupe de travail sur la mixité des métiers (acteurs éducation nationale, 

Etat, conseil départemental,…) en continuité des temps d’information de décembre 2016. 

 Décliner les objectifs fixés dans la convention MLI et CIDFF (dispositif garantie jeune) 

Efficience de la structure et projet de service   

 Maintenir et conforter les partenariats avec la Police, la gendarmerie, les CMS (Centres 

Médico-Sociaux) ; 

 Conventionner avec le Centre De Gestion de la fonction publique territoriale 48 ; 

 Engager des partenariats avec le secteur santé ; 

 Participer en tant que membre aux travaux du Conseil départemental d’Accès aux Droits ; 

 Maintenir une offre de  régulation d’équipe à l’équipe salariée ; 

 Etre en veille sur les réformes en cours, notamment dans le cadre de la fusion des Régions ; 

 Construire le site interneT 
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