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PARTIE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE 

L’ASSOCIATION 

 

 

Mot de la présidente du CIDFF 
 

L'année 2020 a été une année très particulière, comme vous le savez, une crise 

sanitaire sans précédent a touché notre pays et le monde. 

Il a fallu, pendant cette période adapter nos méthodes de travail, trouver d'autres 

façons efficaces de communiquer. Malgré le confinement, les bureaux du CIDFF sont restés 

ouverts afin d'assurer la continuité des services. 

Toutes les préconisations sanitaires nécessaires pour maintenir le fonctionnement de 

la structure ont été mises en place : plexi glace, masques, gel hydro alcoolique, nettoyage 

systématique des bureaux et bien sûr limiter le présentiel en aménageant des plages de RDV 

physique pour les situations les plus délicates et en favorisant les RDV téléphoniques. Nous 

avons dû suspendre toutes les informations collectives et les interventions extérieurs avec nos 

partenaires ALOES et le CADA. Nous avons mis en place un système de visio pour le service 

de médiation familiale et avons eu recours au télé-travail  quand cela était possible. 

Les salariées ont travaillé en alternance en présentiel afin de respecter la distanciation 

liée à la configuration de nos locaux, Une seule salariée a été en chômage partiel. Lors du 1er 

confinement, le conseil d'administration et la direction se sont mobilisés pour assurer une 

astreinte téléphonique les weekends et en semaine en dehors des heures d'ouverture afin 

d'être à l'écoute ou réactif à toutes détresses ou problèmes particuliers pendant ces semaines 

ou le confinement pouvait générer des situations d'angoisses. 

Si l'activité a été ralentie en début d'année, elle a retrouvé pratiquement son rythme à 

l'automne,  la Lozère n'a pas constaté en 2020 d'augmentation particulière de violences 

intrafamiliales. 

Bien sûr le 8 mars  journée internationale du Droits des femmes, comme le 25 

novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons 

limité toutes manifestations, nous avons déposé une gerbe sur la stèle de Rieucros, en 

partenariat avec l'association « Pour le Souvenir de Rieucros » au 8 mars. 
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2020, ne nous a pas freiné dans le souhait de développer encore notre partenariat. 

Nous avons rencontré plusieurs fois, la commission des usagers de l'hôpital afin de mettre en 

place un partenariat construit autour des violences faites aux femmes qui fait suite à la mise 

en œuvre du  contrat local de mobilisation sur les violences intrafamiliales qui a été signe le 

25 novembre 2019. 

Lors de l'Assemblée Générale de l'année dernière je vous avais parlé de la mise en 

place d'un « Diagnostic Local d'Accompagnement » qui faisait suite à une réflexion collective 

liée à une augmentation d'activité importante dans tous les services. Nous avons effectué 

avec ce DLA, un vrai travail sur une réorganisation de nos services qui est toujours en cours. 

Les besoins relevés sur les différents services nous ont amené à augmenter de temps 

de travail pour 2021, du service juridique, du service psychologique, du service de médiation 

familiale. Un poste de  Conseillère Accueil Information Orientation a été créé à 60%, pour 

passer à 80% au 01 janvier 2021. 

 Nous avons pris conscience, suite à l'effet Grenelle, que pour assurer le bon 

fonctionnement des services du CIDFF en toute confidentialité, nos locaux devenaient trop 

petits, le sens de circulation prévu à l'origine n'était plus applicable. La solution pour améliorer 

les conditions de travail et recevoir dans le respect de la confidentialité un public en difficulté, 

est de rechercher un local plus grand. Nous en avons trouvé un, l'ancien local de Service 

Repro a l'immeuble Foch à Mende. Nous avons rédigé un compromis de vente, et assurons 

toutes les formalités nécessiares à l'achat de ce bien. Bien sûr nous allons mettre en vente 

notre local actuel. 

C'est un nouveau challenge  lourd financièrement, au bénéfice des usagers avec une 

nette amélioration des conditions de travail des salariées qui sont sur le terrain à gérer, au 

quotidien, des problématiques difficiles et souvent douloureuses. 

Depuis quelques temps, une évolution sur les actions à mettre en place par les 

politiques publiques au travers d'appels à projets, nous soumet à une réelle réflexion sur notre 

cœur de métier, à savoir comment répondre en étant fidèle à nos missions tout en mesurant 

les besoins sur le territoire et en gardant un vision globale du travail collectif associatif. La 

charge supplémentaire administrative qui va de la direction en passant par les salariées et le 

Conseil d'administration pèse en temps, sur la structure. Nous comprenons que la crise 

sanitaire actuelle, impacte fortement la population, l'économie, l'emploi, le tout nous semble 

bien fragilisé et nous sentons bien que la solidarité prend là toute sa mesure. Nous avons le 

privilège d'être sur un territoire où la réactivité sur les besoins de la population est possible 

par la proximité des services de l'Etat et des collectivités territoriales. 
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Je remercie les services de l'Etat : la Préfecture, la DDTESPP, la Justice ainsi que la 

Région, le Département, la Mairie de Mende, la CCSS, la MSA  pour leurs financements, leur 

soutien et la confiance qu'ils nous accordent. 

Je remercie les services de l'ordre, la Gendarmerie et la Police nationale avec qui 

nous continuons de travailler étroitement sur ces violences, l'Education Nationale, l'ARS ainsi 

que les différentes mairies avec qui nous avons signées des conventions pour des 

hébergements. 

Je remercie tous les partenaires associatifs, le Planning Familiale, La Récup, Aloes, La 

traverse, la Croix Rouge, le Secours Catholique.....etc, qui sont présents  pour toutes les 

populations qui se trouvent de plus en plus dans la difficulté et la précarité, 

Je vous remercie de votre présence à notre Assemblée générale. 

Je remercie les salariées du CIDFF pour leur travail effectué avec un engagement 

personnel, les bénévoles et le conseil d'administration à mes côtés. 

 

         La Présidente 

         Christine Chapelle 
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Présentation du réseau 
 

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

d’un contrat d’objectifs et de moyens avec l’État. La Fédération nationale est un relais 

essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière d’accès aux droits pour les femmes, de 

lutte contre les discriminations sexistes et de promotion de l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Elle représente les CIDFF auprès des instances nationales, européennes et 

internationales. 

La Fédération Nationale des CIDFF assure la coordination nationale des 111 CIDFF. 

Répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et des outre-mer, les CIDFF animent plus 

de 1 500 permanences de proximité, en milieu urbain, rural ou sensible. Le réseau des CIDFF 

informe près de 500 000 personnes et délivre près de 950 000 informations. 

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

décret du 23 décembre 2015 précise leur champ d’action qui se situe dans le domaine de 

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

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

d’entreprise, la citoyenneté, la santé et la sexualité. 

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

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

service de formation, une veille juridique, un service statistiques qui agrège et analyse les 

données statistiques recueillies auprès des CIDFF. La Fédération Nationale des CIDFF 

élabore des outils adaptés aux pratiques professionnelles de son réseau : guides, support de 

communication, référentiels métiers. Régulièrement associée à des programmes européens, 

elle lance et promeut des actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle 

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

évolutions de la société, la Fédération Nationale organise des journées thématiques, 

colloques ou séminaires animés par des experts reconnus dans leur domaine de compétence. 

Enfin, la Fédération Nationale des CIDFF travaille en étroite collaboration avec 

l‘administration centrale du Service des droits des femmes et de l’égalité ainsi qu’avec ses 

services déconcentrés. Elle est régulièrement auditionnée par les commissions 

parlementaires chargées des droits des femmes (Assemblée nationale, Sénat, Conseil 

économique, social et environnemental) pour livrer sa connaissance des problématiques 

émergentes concernant les femmes et les familles. 
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Historique du CIDFF Lozère 

 
Le CIDFF Lozère a été créé en décembre 1991 (déclaré le 21 janvier 1992) à 

l’initiative de sa première présidente Kristina WAGNER et la première chargée de mission aux 

droits des femmes et à l’égalité en Lozère Marie-Claude MONOD pour répondre aux besoins 

du département. Depuis 1992, trois présidentes se sont succédé à la tête de l’association : 

Kristina WAGNER, Hélène SANTOLINI, Christine CHAPELLE élue depuis 2002, animées par 

les mêmes valeurs et par la volonté de répondre au mieux aux demandes du public et aux 

attentes de nos partenaires. 

 

- En 1997, l’association adhère à la nouvelle charte du réseau national des CIDF qui 

précise les principes déontologiques et s’appelle désormais CEDIFF-CIDF. 

- En 2008, l’association prend la dénomination CIDFF, commune à l’ensemble du réseau. 

- En juillet 2013, l’association adopte un nouveau projet associatif, travaillé depuis l’été 

2012. 

- En juillet 2014, l’association déménage dans de nouveaux locaux, plus grands, dont elle 

est propriétaire. 

- En juin 2017, l’association modifie ses statuts pour se conformer aux préconisations de la 

FNCIDFF. 

- Enfin, le 02 octobre 2018 une assemblée générale extraordinaire s’est réunie pour 

adopter les nouveaux statuts proposés à l’ensemble des CIDFF du réseau. 
 

Le CIDFF Lozère, qui exerce une mission d’intérêt général, a, dès le début, combiné 

l’information juridique à des préoccupations sur l’emploi. L’analyse faite était que 

l’indépendance et l’égalité auxquelles les femmes aspiraient ou pouvaient prétendre ne 

pouvaient être atteinte que par une autonomie financière et de vie apportée par un métier et 

par un salaire. Au départ, l’association ne fonctionne que quelques heures par semaine.  

 

Au fil des années, les demandes ont évolué et l’association aussi. Des considérations 

financières ont également contraint l’association à faire des choix dans les actions à mener. 

 

- En 2009, le conseil d’administration décide la création d’un poste de direction, après un 

an de coordination. 

- En 2009, est créé le service de médiation familiale. 

- Depuis 2012, le CIDFF a développé des actions et des services en matière de lutte contre 

les violences faites aux femmes (développement du soutien psychologique accueil de 

jour, hébergement, domiciliation postale) répondant aux orientations des différents plans 

triennaux de lutte contre ces violences. L’accent a aussi été porté sur la prévention avec 

le développement des interventions scolaires (lycées, collèges, primaires), mais aussi 

l’accompagnement des femmes d’origine étrangère. 

- En 2017, l’association est agréée en tant qu’association spécialisée pour accompagner 

les parcours de sortie de prostitution, agrément renouvelé en 2020. 

- A l’automne 2018, l’association renouvelle sa demande d’agrément en tant que CIDFF, 

agrément qui sera délivré le 08/02/2019. 
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Identification de l’association 
 

Nom de l’association : CIDFF Lozère 

 

N° SIRET, SIRENE et RNA et date de publication au JO des associations : 

38856184700046 - 9499Z 

Publication au JO le 21/01/1992 (création) 

 

Objet(s) de l’association :  

Afin d’informer les femmes et les familles sur leurs droits dans une approche globale, 

de favoriser l’autonomie des femmes, de faire évoluer leur place dans la société et de 

contribuer à développer l’égalité entre les femmes et les hommes, l'association respecte les 

principes, de gratuité, de confidentialité des entretiens. Elle témoigne d’une neutralité sur les 

plans politique et confessionnel. L’association respecte le principe de laïcité. 

 

Elle a pour objet social principal de mettre à disposition des femmes et des familles, 

dans des permanences juridiques prévues à cet effet, toutes informations à caractère 

juridique, familial, social, professionnel, économique, éducatif et de santé, tendant à 

promouvoir les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à lutter 

contre les violences et les préjugés sexistes.  

 

Adresse du siège social de l’association : 

Immeuble Britexte 5 boulevard Britexte 48 000 MENDE 

 

Adresse du site internet de l’association : lozere.cidff.info  

 

Nom de la présidente et des vice-présidentes : 

Christine Chapelle 

Jeanine Rouvière et Danièle Lasserre 

 

Nom de la directrice et son adresse électronique : 

LUCAS Valérie – direction@cidff48.fr 
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Agréments : 
 

Date Dénomination Durée 

Labels, certifications : 
agrément CIDFF, BAV, EICCF, 

référent violence, REAAP, label 
PIF… 

08/02/2019 Agrément en tant que CIDFF 
3 ans 
(01/01/2019 
au 31/12/2021 

Agrément  de la direction 
générale de la cohésion sociale, 
service des droits des femmes et 
de l’égalité entre les femmes et 
les hommes 

06 octobre 2017 
Arrêtés 
préfectoraux 
2017-279-0001 
et 2017-279-
0002 

 

Activité d’ingénierie sociale, 
financière et technique visée 
au 2° b) d) et activité 
d’intermédiation locative 

5 ans 
Octobre 2017-
octobre 2022 

Agrément de  la DDT 

23/9/2015 
Activité de prestataire de 
formation 

Indéterminée 
Sous condition 
d’exercice 

Enregistrement sous le numéro 
914800298 48de la Direccte 
Languedoc-Roussillon 

26/06/2013 
Arrêté préfectoral 
2013-177-0002 

Activité de domiciliation 
postale 

Indéterminée 

Agrément en tant qu’organisme 
habilité à procéder à l’élection de 
domicile des personnes sans 
résidence stable 

Arrêté 2020-267-
001 du 
23/09/2020 

Elaboration et mise en œuvre 
du parcours de sortie de 
prostitution et d’insertion 
professionnelle 

3 ans 
23/09/2020 au 
22/09/2023 

Agrément entant qu’association 
référente 

 

Composition et liste des membres actifs du CA  et du 
bureau élus le 08 septembre 2020 
 

Prénom Nom 
Membre du Fonction 

occupée 
Profession 

Date d’expiration du 
mandat  

CA 
 

Bureau 

 

Christine 
 

CHAPELLE 
 

X 
 

X 
 

Présidence 
 

Retraitée 
 

08/09/2023 

 

Danielle 
 

LASSERRE 
 

X 
 

X 
Vice-

présidente 

 

Retraitée 
 

08/09/2023 

 

Jeannine 
 

ROUVIERE 
 

X 
 

X 
Vice-

présidente 

 

Retraitée 
 

08/09/2023 

 

Mireille 

 

PAUCOD 
FONTUGNE 

 

X 
 

X 
 

Trésorière 
 

Retraitée 
 

08/09/2023 

 

Pascal 
 

POQUET 
 

X 
 

X 
 

Secrétaire 
Fonctionnaire 

territorial 

 

08/09/2023 

 

Catherine 
 

MORAND 
 

X 
 

X 
 

Membre 
 

Retraitée 
 

08/09/2023 

 

Sylvie 
 

CRINER 
 

X  
 

Membre 
Employée de 

commerce 

 

08/09/2023 

 

Marie France 
 

FERAY 
 

X  
 

Membre 
 

Retraitée 
 

08/09/2023 

 

Kristina 
 

WAGNER 
 

X  
Membre 
honneur 

 

Retraitée 
 

08/09/2023 
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Liste du personnel du CIDFF AU 31/12/2020 
 

Prénom Nom 
Fonction 
occupée 

Profession Genre ETP 

Directrice 

Valérie LUCAS Direction Juriste  Mme  0.88 

Juriste 

Isabelle REBOURGEON Service juridique Juriste  Mme  0.55 

Accueil, information, orientation 

Claire LEBOULANGER 

 
Accueil,  
information, 
orientation 

Conseillère, 
accueil, 
information, 
orientation 

 Mme 0.60 

Conseillères emploi 

Lara THOUARD 
 
Service emploi 

Conseillère 
insertion 

 Mme  0.60 

Stéphanie RIEU 
Service emploi 
(remplacement) 

Monitrice 
éducatrice 

 Mme 0.80 

Educatrice spécialisée/psychologue 

Claire GALAS 
Référente 
accueil de jour 
et hébergement 

Educatrice 
spécialisée 

 Mme  1 

Noémie MARTIN 
Soutien 
psychologique 

Psychologue  Mme 0.58 

Agent d’entretien 

Ana ALVES Agent entretien 
 
Agent entretien 

 Mme  0.03 

Total nombre de salariées ETP 5.04 

 
Salariée mise à disposition au 31/12/2020 
 

Médiatrices familiales 

Muriel BURKARTH 
Médiatrice 
familiale 

Médiatrice  Mme  0.30 

Perrine MATTE 
Médiatrice 
familiale 

Médiatrice  Mme 0.30 
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Formations suivies par les salariées et bénévoles du CIDFF 
 

Prénom Nom 
Statut Titre de la 

formation 
Date 

Nombre de 
jours Salariée Bénévole 

Claire GALAS X 
 

Formation 
Vigilance 
(prévention du 
suicide) Visio 

07 octobre 0.5 

Claire GALAS X  
Risques vicariants 
et fatigue de 
compassion Visio 

10 et 11 
décembre 

0.5 X2 

Noémie MARTIN X  

Formation 
Vigilance 
(prévention du 
suicide) Visio 

07 octobre 0.5 

Noémie MARTIN X  
Risques vicariants 
et fatigue de 
compassion Visio 

10 et 11 
décembre 

0.5x2 

Isabelle  REBOURGEON X  
Droit des 
étrangers, Cicade, 
Mende 

17 et 18 
septembre 

2 

Stéphanie RIEU X  Intégracode 
13 et 14 
février 

2 

Stéphanie  RIEU X  
Communiquer en 
situation 
d’interculturalité 

9 et 10 
juillet + 11 
septembre 

3 

Valérie LUCAS X  

Nouvelle 
application 
statistique de la 
FNCIDFF 

30 janvier 1 

Valérie LUCAS X  

Web 
séminaire justice : 
un an après le 
Grenelle contre les 
violences faites 
aux femmes 

27 
novembre 

0.5 

Valérie LUCAS X  
Cyber violences au 
sein du couple 

30 
novembre 

et 10 
décembre 

1.5 

Claire LEBOULANGER X  

V1 : Appréhension 
des violences 
sexistes, un 
fondement des 
CIDFF 

07 et 08 
septembre 

 
2 

Claire LEBOULANGER X  
Risques vicariants 
et fatigue de 
compassion Visio 

10 et 11 
décembre 

0.5 X2 
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PARTIE II : ACTIVITÉ DU CIDFF 
 

Introduction  
 

Carte du département 

Siège social à Mende, permanences décentralisées à Florac, Marvejols, Langogne et Saint 

Chély d’Apcher 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Permanences décentralisées 

Lieux d’hébergements pour la mise à l’abri des femmes victimes de violences avec 

conventionnement CIDFF – mairie.  
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Le CIDFF Lozère, sous l’impulsion de la FNCIDFF, a mis en place la nouvelle 

application statistique proposée à l’ensemble des CIDFF au 01 janvier 2020. Les chiffres 2020 

sont donc extraits de cette application, et peuvent parfois être comparés à ceux de 2019 

enregistrés sous une autre application. Les services du CIDFF Lozère tiennent aussi des 

tableaux de bord permettant de répondre à des requêtes spécifiques (aide aux victimes, AIO, 

hébergement, domiciliation, ..) 

 

Le CIDFF a accueilli 1441 personnes, dont 640 (241 professionnels, 59 hommes, 340 

femmes) ont bénéficié d’un accueil et 801 personnes (dont 554 femmes, 141 hommes, 58 

couples, 48  professionnels) ont bénéficié d’au moins un entretien dans un des services. Le 

nombre de personnes rencontrées en individuel s’est stabilisé. 

Les informations collectives ont permis de toucher 397 personnes dont 269 femmes et 

128 hommes, dans des interventions plus ciblées  auprès des établissements scolaires 

(élèves, parents), de groupes de parole, de groupes en accompagnement (savoirs de base). 

Les informations collectives sont en baisse du fait de la crise sanitaire, annulation de journées 

d’information, et suspension de groupes pour respecter le protocole sanitaire. 

En 2020, on doit aussi considérer le public sensibilisé du fait de l’action déclinée à 

l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la distribution de 

150000 pochettes à pain auprès des boulangeries du Département. 

L’association œuvre, sur un territoire exclusivement rural, avec une équipe salariée 

pluridisciplinaire, ce qui permet, une prise en charge globale des personnes, des orientations 

internes. L’équipe s’appuie aussi sur le partenariat institutionnel et associatif pour réorienter 

les personnes au besoin. 

 
 
  



 Page 14 

 

 

Partenaires opérationnels 
 

Partenaire 
(institutions) 

Opérationnel 
/ financier 

Titre du projet 
ou de l’action 

Territoire 
concerné 

ETP 
dédiés / 
ou 
nombre 
d’heures 

Fonction dédiée 

DRDFE (DDFE)  op.  fin. 
Fonctionnement- 
convention 
triennal objectif 

Lozère 5 .04 etp Equipe salariée 

DRDFE (DDFE)  op.  fin. 
Accueil de jour 
femmes VIF 

Lozère 1 etp 
Equipe 
pluridisciplinaire 

DRDFE (DDFE)  op.  fin. 
Soutien 
psychologique 

Lozère 0.58 etp 
Psychologue 
clinicienne 

DRDFE (DDFE)  op.  fin. 
Permanences 
décentralisées 

Lozère 0.10 etp Juriste 

DRDFE (DDFE)  op.  fin. 
Prévention des 
risques 
prostitutionnels 

Lozère 48 heures 
Servie emploi-
insertion 

DRDFE  op.  fin. 
Promotion de la 
mixité des métiers 

Mende 
22.5 

heures 
conseillère emploi 

DRDFE  op.  fin. 
Journée du 08 
mars et 25 
novembre 

Lozère 28 heures 
Equipe 
pluridisciplinaire 

DRDFE  op.  fin. 
Ateliers collectifs 
pour femmes VIF 

Mende 
18.5 

heures 

Psychologue et 
éducatrice 
spécialisée 

DRJSCS (DDCSPP)  op.  fin. 
Hébergement 
femmes VIF 

Mende et 
Lozère 

0.17etp 
Educatrice 
spécialisée, 
directrice, juriste  

DRJSCS (DDCSPP)  op.  fin. 

Accompagnement 
des femmes 
d’origine 
étrangère 

Mende 0.11 etp 
Conseillère emploi-
insertion, juriste 

DDCSPP (FIPD-
SGCIPD) 

 op.  fin. 
Aides aux 
victimes 

Lozère 1.7 etp 

Juriste, 
psychologue, 
éducatrice 
spécialisée 

DDCSPP  (FIPD-
SGCIPD) 

 op.  fin. 
Médiation 
familiale 

Mende et 
Florac 

0.6 etp 
Médiatrice familiale, 
directrice 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 op.  fin. 
Fonctionnement- 
convention 

Lozère 5.04 etp 
Equipe 
pluridisciplinaire 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 op.  fin. 
Médiation 
familiale 

Lozère 0.6 etp 
Médiatrices 
familiales 

CONSEIL 
REGIONAL 
OCCITANIE 

 op.  fin. AIO Lozère 0.52 etp 
Conseillère emploi-
insertion 

CCSS LOZERE  op.  fin. 
Médiation 
familiale 

Mende et 
Florac 

0.6 etp 
Médiatrices 
familiales, directrice 

MSA du 
LANGUEDOC 

 op.  fin. 
Médiation 
familiale 

Mende et 
Florac 

0.6 etp 
Médiatrices 
familiales, directrice 

MSA du 
LANGUEDOC 

 op.  fin. 
Soutien 
psychologique 

Saint 
Chély 

d’apcher 
0.05 etp Psychologue 



 Page 15 

 

 

JUSTICE-COUR 
APPEL NIMES 

 op.  fin. 
Aides aux 
victimes 

Lozère 1.7 etp 
Psychologue, 
juriste, éducatrice 
spécialisée 

JUSTICE- COUR 
APPEL NIMES 

 op.  fin. 
Médiation 
Familiale 

Mende et 
Florac 

0.6 etp 
Médiatrices 
familiales, directrice 

JUSTICE-COUR 
APPEL NIMES 

 op.  fin. TGD Lozère 40 h Equipe salariée 

URCIDFF(FAMI)  op.  fin. 

Accompagnement 
des femmes 
d’origine 
étrangère 

Mende 0.21 etp 
Conseillère emploi 
insertion 
juriste 

URCIDFF 
(CONSEIL 
REGIONAL) 

 op.  fin. 
Dispositif 
génération égalité 

Départem
ent 

0.02 etp 
Educatrice 
spécialisée 
juriste 

URCIDFF (ARS)  op.  fi 

Prévention des 
violences sexistes 
et sexuelles 
auprès des 
jeunes 

Départem
ent 

0.10etp 
Educatrice 
spécialisée 
 

TJ de MENDE  op.  fi 

Stage de 
sensibilisation 
auprès des 
auteurs de 
violences 

Mende 42 heures 
Psychologue 
clinicien/thérapeute 
familial 

 
 

Dispositifs auxquels participe le CIDFF  
 

Nom dispositif Titre projet Territoire Fonction EPT 
Budget 
action 

AIO 
Accueil, information, 
orientation 

Lozère 
Conseillère emploi 
insertion 

0.53 36071 

OEPRE 
Ouvrir l’école aux 
parents pour la 
réussite des enfants 

Mende 
Conseillère emploi 
insertion 

0.05 2280 

FAMI 

Agir pour l’intégration 
des femmes 
immigrées et lutter 
contre les 
discriminations 

Lozère 

Conseillère emploi 
insertion  
Juriste 
Directrice 

0.21 15627.74 

Politique des 
étrangers en 
Occitanie 

Ateliers aux savoirs 
de base, vie 
citoyenne, pré emploi 

Mende 
Lozère 

Conseillère emploi 
insertion 
Juriste 

0.11 6861.35 

Plan de lutte 
contre les 
violences faites 
aux femmes 

Accueil de jour 
femmes victimes de 
violences 
intrafamiliales 

Lozère 
Mende 

Educatrice 
spécialisée 
Et ensemble équipe 
salariée 

0.51 43676 

Plan de lutte 
contre les 
violences faites 
aux femmes 

Soutien 
psychologique des 
femmes victimes de 
violences 
intrafamiliales, et 
violences sexistes 

Mende 
Saint Chély 
d’Apcher  

Psychologue 0.6 35140 
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Plan de lutte 
contre les 
violences faites 
aux femmes 

Gestion du téléphone 
grave danger 

Lozère 
Educatrice 
spécialisée et 
Equipe salariée 

0.02 1580 

Plan de lutte 
contre les 
violences faites 
aux femmes 

Prise en charge des 
auteurs primo 
délinquants-rappel à 
la loi 

Lozère 
Psychologue 
clinicien 
Thérapeute familial 

0.03 8174 

PHALPD+ 
Plan de lutte 
contre les 
violences faites 
aux femmes 

Hébergement des 
femmes victimes de 
violences 
intrafamiliales 

Lozère 

Educatrice 
spécialisée 
Juriste 
Directrice 
Equipe salariée 
 

0.24 44326 

Dispositif 
d’accueil, 
d’hébergement 
et d’insertion 

Membre du collectif 
SIAO 48 

Lozère Salariée /bénévole   

PHALPD Commission DALO Lozère Salariée/ bénévole   

Schéma 
départemental 
des solidarités 

Transversal, sur 
l’ensemble des 
missions du CIDFF 

Lozère 
Equipe salariée et 
bénévole 

  

Schéma 
enfance famille 
Soutien à la 
parentalité 

Médiation familiale 
Mende 
Florac 

Médiatrices 
familiales 
Directrice 

0.6 67915 

CDAD 
Commission d’accès 
aux droits 

Lozère 
Directrice 
 

  

Dispositif 
Génération 
égalité 

Interventions 
scolaires auprès des 
classes de seconde - 

Lozère 
Educatrice 
spécialisée 
Juriste 

0.02 4200 

Prévention et 
promotion de la 
santé en 
Occitanie 

Prévention des 
violences dans les 
relations 
filles/garçons 
Développement des 
compétences 
psychosociales pour 
les élèves de 
primaires 

Lozère 

Educatrice 
spécialisée 
Conseillère emploi-
insertion 

0.01 6400 

Femmes et 
sport 

Insertion par le sport Mende 
Educatrice ou 
stagiaire 

1h30/ 
semaine 

 

CDLPTEH 
(Commission 
départementale 
lutte contre la 
prostitution et 
traite des êtres 
humains) 

Prévention des 
violences, prévention 
des risques 
prostitutionnels 

Lozère 
Conseillère emploi-
insertion 

0.03 3374 
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1°) Activité agréée d’information sur les droits 
 

Les services d’information juridique des CIDFF, sont des vecteurs d’égalité entre les 

femmes et les hommes. Ils contribuent à connaitre ses droits pour les faire valoir, en 

proposant une information juridique accessible, confidentielle, individuelle et gratuite. Des 

juristes diplômés et expérimentées écoutent et orientent le public dans les démarches. 

L’information porte sur divers domaines du droit : droit de la famille, violences sexistes, 

discriminations, droit des étrangers, droit du travail, droit de la vie quotidienne, droit des 

aidants. 

 

Notre service juridique est animé par une juriste diplômée en droit de la famille, intervenant au 

siège social à Mende, et sur des permanences mensuelles décentralisées.  

 

 Bilan quantitatif de l’activité d’information individuelle 

 

Les données qui suivent sont extraites du nouveau CRAA (compte rendu annuel d'activité), 

issu des nouvelles statistiques FNCIDFF.  

En 2020,592 personnes (464 demandes d’informations et 128 contacts) ont été renseignées. 

Les entretiens sont individuels, soit physiques, téléphoniques ou par mails.  

 

 

 

2017 617 

2018 632 

2019 616 

2020 592 

617 

632 

616 

592 

Nombre de personnes informées 

2017 2018 2019 2020 
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Les personnes sont reçues à Mende ou lors des permanences décentralisées 

mensuelles à Langogne, Marvejols, Florac et Saint-Chély d’Apcher.  

 Mende Florac Marvejols Saint-Chély d’Apcher Langogne 

2017 554 23 18 10 12 

2018 540 20 31 23 18 

2019 545 14 24 15 18 

2020 
 

545 15 8 13 6 

 

 

 

Répartition par thématiques principales des personnes informées 

[POURCEN
TAGE] 

[POURCEN
TAGE] 

[POURCEN
TAGE] 

Mode de contacts en % 

RDV physiques 

 contacts par mail 

RDV téléphoniques 

Thèmes  Nombre de personnes 

Aide aux victimes 33 

Autres domaines du droit 22 

Droit de la famille 218 

Droit des étrangers 82 

Droit du logement 8 

Droit social et de la fonction publique 18 

Droit, démarches et aides sociales 38 

Insertion professionnelle, formation, création d'entreprise 8 

Lutte contre les violences sexistes et sexuelles et 
discriminations 33 

Parentalité, conjugalité 3 

Santé, maternité, vie relationnelle 1 

A ajouter Contacts sans thématique déclarée  128 (dont 61 partenaires) 

 
[POURCEN

TAGE] 

 
[POURCEN

TAGE] 

 
[POURCEN

TAGE] 

 
[POURCEN

TAGE] 

Répartition du public en % 

femmes  

hommes 

professionnels  

couple 
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 Bilan qualitatif de l’activité individuelle 

 

L’objectif est de maintenir voire d’augmenter au fil des années les demandes 

d’informations individuelles et de continuer à développer notre réseau et d’être repérés par les 

professionnels du secteur social qu’ils soient institutionnels (services sociaux du département, 

de la CCSS, MSA, délégués du Défenseur des Droits, établissements scolaires …)  ou 

associatifs (associations caritatives, lieux d’accueil et d’hébergement d’urgence..), comme un 

interlocuteur privilégié en matière d’accès aux droits. 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie. Ainsi, de nombreuses permanences 

extérieures ont été annulées. Les demandes par téléphone et par mail ont été encouragées et 

se sont largement développées. Globalement, le nombre de sollicitations, tous modes de 

contacts confondus est resté stable pour l’année 2020.   

Comme les années précédentes, on constate que les demandes concernent 

majoritairement le droit de la famille : rupture, exercice du droit de visite de d’hébergement, 

exercice de l’autorité parentale, difficulté relationnelle entre parents séparés.  

Les demandes d’informations juridiques des femmes victimes de violences familiales 

et hors cadre familial (notamment harcèlement moral au travail) sont aussi régulières. Cet 

accompagnement s’exerce en lien étroit avec les autres services afin d’optimiser la prise en 

charge des victimes. Pendant la période de confinement, les entretiens téléphoniques ont 

permis de garder le lien avec les femmes accompagnées dans le cadre de cette prise en 

charge. 

Les demandes en matière de droit des étrangers que ce soit dans le cadre de l’asile 

ou du séjour ou plus globalement d’accès aux droits sociaux (prestations familiales…) ou du 

regroupement familial sont toujours importantes et mobilisent du temps en matière de 

recherche de législation, de prise en charge, d’orientations, et se heurtent aussi à la barrière 

de la langue. Le CIDFF peut s’appuyer sur l’expertise des juristes spécialisés du Bureau 

Régional des Ressources Juridiques du CIDFF phocéen et du Défenseur des droits. Dans ces 

situations, la juriste devient souvent l’interlocuteur des avocats ou des intervenants sociaux.  

Il est à noter une forte augmentation des demandes liées à la complétude des dossiers 

de naturalisation. Le CIDFF est désormais le seul organisme chargé en Lozère 

d’accompagner les demandeurs dans cette démarche pour laquelle les dossiers sont 

complexes et longs à constituer.   

L’exposé et l’activité des autres services mettront aussi en avant le lien entre les 

services et la question de l’accès aux droits et donc le rôle du service juridique au sein du 

CIDFF. 
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2°) Activité d’accompagnement individualisé vers 
l’emploi 
 

Le service emploi-insertion a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle. Les missions des accompagnatrices sont 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 

avec une possibilité d’accompagnement aux savoirs de base et à l’apprentissage de la langue 

française si cela s’avère nécessaire. 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. Le service Emploi 

du CIDFF48 englobe donc plusieurs actions : 

 

1- Dispositif AIO : Accueil-Information-Orientation 
 

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). Des suivis individuels ainsi que collectifs peuvent se mettre en place suivant 

les besoins repérés et en accord avec la personne accompagnée. 

 

1/ Objectifs 

 

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

professionnelle par le Conseil Régional, développe 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. 

 

En tant que prescripteur, les salariées participent mensuellement aux COPASS mis en 

place par le dispositif régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’aux 

réunions, formations et actions proposées dans le cadre du service public de l’emploi et en 

lien avec le programme régional de formation. 
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2/ Public reçu 

 

78 personnes ont été  informées  (59 femmes et 17 hommes, 1 couple et 2 professionnels), 

que ce soit à Mende ou à l’occasion de permanences extérieures. 

 Mende : 45 personnes (33 femmes, 11 hommes, 1 professionnel) 

 Florac : 9 personnes (8 femmes, 1 homme) 

 Marvejols : 3 personnes (2 femmes, 1 homme) 

 Langogne :2 personnes (2 femmes) 

 St Chély : 1 personne (femme) 

 

55 personnes ont bénéficié d’un suivi (43 femmes et 12 hommes), dont 35 sont nouvelles 

337 entretiens ont été réalisés (304 avec des femmes et 33 avec des hommes) 

17 personnes ont bénéficié d’une prescription pour des formations qualifiantes (2 Projet Pro, 

10 LECTIO), et de formations diplômantes (5 CAPASAPVER, 2 titres professionnels assistant 

comptabilité) 

 Du fait du contexte sanitaire, les journées SPRO se sont résumées à la participation 

au salon TAF (et à son organisation au sein du COPIL) avec la tenue d’un stand d’information. 

Nous n’avons malheureusement pas pu accompagner nos publics en direction des espaces 

de recrutement comme les années précédentes. 

 

3/ Moyens 

 

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, Marvejols et Langogne. 

 

Lors du premier accueil, l’accompagnatrice repère les besoins et les demandes et 

définit avec la personne l’orientation à donner au suivi et les outils à mettre en œuvre pour 

l’accompagnement. Un gros travail est aussi effectué autour du repérage et de la levée des 

freins qui peuvent empêcher une réelle insertion socio-professionnelle. Le suivi peut varier 

entre quelques mois et plusieurs années selon les situations et les besoins. Les personnes 

peuvent aussi interrompre leur parcours pour des raisons touchant à des reprises d’emploi, de 

formation ou des changements de priorités intervenues dans leur vie, puis reprendre un suivi. 

La structuration souple et globale des suivis permet des allers-retours fluides entre tous les 

espaces et partenaires de l’accompagnement et la construction de passerelles solides entre 

la personne, son projet, les réalités du secteur de l’emploi. Cela semble être un élément positif 

et générateur de davantage de réussite dans les parcours. 
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 Public reçu : approche globale et quantitative 

 

 En 2020, 78 personnes ont été accompagnées sur le service emploi du CIDFF 48, 

toutes actions confondues.  

 

 

 

 

 La fréquentation du service emploi est principalement concentrée sur Mende. Les 

différents lieux décentralisés de permanence emploi ont vu leur fréquentation rester stable 

pour Florac et Langogne, baisser pour Marvejols et St Chély. Parmi ces 78 personnes, 55 ont 

été suivies sur de l’emploi dans le cadre de notre dispositif AIO. Cela signifie que ces 55 

personnes ont bénéficié d’un suivi autour de l’emploi et de l’insertion sociale par le biais de 

rendez-vous réguliers et individuels tout au long de l’année.  

Pour 35 d’entre elles, c’était la première fois qu’elles entraient en contact avec le CIDFF sur le 

site de Mende ou sur les lieux de permanence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

108 
118 111 

78 

Nombre de personnes 
informées 

2017 2018 2019 2020 

57% 
35% 

1% 2% 

Types de personnes 
rencontrées en % 

Femmes 

Hommes 

Couples 

Professionnel.le.s 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2017 2018 2019 2020 

Fréquentation totale des permanences  
hors Mende sur 2017, 2018, 2019 et 2020 

Florac 

Marvejols 

St Chély 

Langogne 
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[POURCE
NTAGE] 

[POURCE
NTAGE] 

[POURCE
NTAGE] 

Répartion en % de la 
situation familiale des 

femmes 

Seule 

En couple 

69% 25% 

6% 

Répartition en % de la 
situation familale des 

hommes 

Seul 

En couple 

[VALEUR]% 

[VALEUR]% 

Présence d'enfants à 
charge pour les hommes 

en % 

Oui 

Non 

22 

37 

Situation à l'emploi des 
femmes en nombre 

En emploi 

Sans emploi 10 

7 

Situation à l'emploi des 
hommes en nombre 

En emploi 

Sans emploi 

SITUATION FAMILIALE 

  

 

 

EMPLOI 

 

[VALEUR]
% 

[VALEUR] 
% 

Présence d'enfants à 
charge pour les femmes 

en % 

Oui 

Non 
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2- L’accompagnement socio-professionnel dans le cadre 
du parcours de sortie de prostitution : 

 

Le CIDFF48 est agrée par la préfecture comme structure référente dans 

l’accompagnement des personnes victimes de traite des êtres humains et qui ont besoin de 

soutien pour sortir de l’emprise des réseaux et/ou de la précarité dans laquelle cette violence 

de traitement les a plongées. Le CIDFF a l’avantage de cumuler plusieurs outils 

d’accompagnement et de pouvoir proposer un suivi global à ces personnes (psychologique et 

juridique notamment, comme dans n’importe quelle situation de violence faite aux femmes). 

Le service insertion intervient sur la sécurisation des parcours en accompagnant au plus près 

la construction d’un parcours vers l’emploi ou la formation professionnelle. Le but est de 

permettre à ces personnes de sortir de la précarité (facteur aggravant du risque 

prostitutionnel), de pouvoir subvenir à leurs besoins et de trouver leur place dans la société. 

Pour cela, nous construisons avec elles un parcours d’engagement individualisé qui permet 

de lever les freins périphériques à l’emploi et d’accéder à un statut social sécurisant. 

 

Pour l’année 2020, nous avons accompagné 2 femmes dans un parcours de sortie de 

prostitution, ce qui a consisté à la constitution d’un dossier, la participation à une commission 

départementale au mois de juillet pour statuer sur leur situation et soumettre un avis à la 

préfecture. Le parcours ayant été validé, nous avons pu mettre en place un accompagnement 

soutenant : hébergement temporaire puis accompagnement sur du logement pérenne, 

inscription en formation qualifiante pour l’une et participation à des ateliers français pour 

l’autre, accompagnement dans les démarches administratives et les inscriptions dans les 

divers organismes sociaux (CAF,  Maison des solidarités…), soutien à la parentalité et à 

l’articulation des temps familiaux et professionnels, soutien psychologique et/ou juridique. Ces 

accompagnements ont largement débordé le service insertion et ont nécessité l’implication 

des autres professionnels de la structure pour être le plus solide possible. Ils sont toujours en 

cours. 

 

Nous avons aussi reçu en entretien une troisième personne qui, pour l’heure, ne s’est 

pas  engagée dans un parcours de sortie mais bénéficie d’un accompagnement juridique et 

psychologique sur la structure. 
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3- Accompagnement des personnes d’origine étrangère : 
 

A/ L’accompagnement aux savoirs de bases 

 

1/ Objectifs 

 

Il s’agit de personnes dont l’accès à l’emploi et à l’insertion sociale est freiné par le 

manque ou l’absence de pratique de la langue française quel que soit leurs niveaux. L’objectif 

est de leur permettre de faire des liens entre leur quotidien, l’accès à une vie sociale, à la 

formation et l’emploi. 

 

2/ Public reçu 

 

 62 personnes ont été accompagnées, dont 47 femmes et 15 hommes, qui ont 

fréquenté les ateliers collectifs en 2020 : 15 personnes étaient nouvelles sur la structure. Les 

47 autres suivaient déjà les ateliers les années précédentes. 8 personnes sont 

ressortissantes européennes, certaines sont des anciennes de pays-tiers ayant obtenu la 

naturalisation dans un pays européen (pour 3 d’entre elles). Les 56 autres personnes 

viennent de pays hors-UE, dit pays tiers. On dénombre 39 primo-arrivants, ayant moins de 5 

ans de présence sur le territoire. Leurs difficultés peuvent être liées à de l’analphabétisme, de 

l’illettrisme ou un manque de pratique de la langue sur des thématiques particulières (français 

à visée pro, passage d’examen, suivi des enfants à l’école…).   

 

3/ Moyens 

 

  La mise en place de groupe de niveaux a permis de travailler plus finement avec ces 

personnes et d’utiliser des moyens pédagogiques distincts et adaptés. 

 

- Pour les personnes grandes débutantes en situation d’alphabétisation, de post-

alphabétisation et/ou d’illettrisme dans leurs propres langues (infra A1/A1). Nous 

travaillons plus particulièrement l’oral, avec du vocabulaire de base et des supports très 

concrets du quotidien (papiers administratifs, documents liés au repérage des institutions 

et de leurs missions : Caf, Sécurité Sociale, Pôle Emploi…). Les personnes n’ayant 

jamais été à l’école peuvent alors se rendre compte des atouts de leurs compétences 

orales. Nous pouvons aussi proposer une approche de base d’écriture en langue 

française. Tout ceci pour favoriser une intégration dans la société par le biais de l’insertion 

socio-professionnelle le plus rapidement possible. 
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- Pour des personnes correspondant à un niveau plus élevé (au-dessus du A2). Pour ce 

groupe, nous privilégions les outils plus complexes passant systématiquement par l’écrit 

et l’oral, avec des objectifs liés au monde professionnel et à l’insertion. Malgré leurs 

compétences techniques, les personnes suivies ont besoin d’améliorer leur connaissance 

du français pour pouvoir plus facilement être opérationnelles sur le marché du travail, 

comprendre les demandes des équipes, des employeurs et s’assurer un parcours 

professionnel le plus pérenne possible. 

 

Pour tous nos ateliers, nous utilisions des supports ludiques (mises en situations, jeux, 

vidéos, documents réels) pour aborder des champs de compétences divers dont les 

compétences psycho-sociales pour pouvoir parler des émotions, des ressentis et mettre en 

exergue leurs qualités pour tenter de renforcer le peu d’estime que les participants ont 

souvent d’eux-mêmes. Ceci dans le but de consolider leur confiance et par là même, leurs 

chances d’accéder à l’emploi ou à une insertion socio-professionnelle. L’outil du collectif est 

très porteur pour certain(e)s, car c’est une occasion d’être en lien avec des personnes 

différentes et de tisser des relations en dehors de leurs références habituelles. On ressent, en 

transversalité, le bénéfice retiré à travers l’ambiance et la solidarité des groupes. Nous 

abordons aussi bien sûr, les thématiques citoyennes et sociales qui nous animent (l’égalité 

des droits quels que soient le sexe, l’origine sociale et culturelle, le bien vivre- ensemble etc.). 

Le fait de débattre et de prendre position permet de travailler la langue, mais peut aussi les 

aider à véritablement accéder à un statut de citoyen et à trouver une place plus valorisante. 

 

B/ Agir pour l’intégration des femmes immigrées et lutter contre les 

discriminations (Fonds Asile, Migration, Intégration) 

 

Ce sont des ateliers collectifs d’apprentissage de la langue française, ateliers 

sociolinguistiques et d’apprentissage de la vie citoyenne ainsi que des temps 

d’accompagnement individuel spécifiques pour des femmes issues de l’immigration, hors UE.  

Cette action est financée par un programme européen (FAMI : Fonds Asile Migration et 

Intégration) et portées par l’Union Régionale du CIDFF et constituent une grosse partie de 

l’activité du service. Elle a été menée sur deux fois trois années. Le bilan qui suit représente 

notre activité sur l’action 2017-2020 et donne un focus particulier sur l’année 2020 en termes 

de chiffres,  de modalités pédagogiques et d’accompagnement. Nous avons choisi de donner 

un déroulé sur les trois années pour mieux montrer les évolutions des personnes.  
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 Bilan année civile 2020 

 

Public : 

 

Sur cette période, nous avons enregistré 50 dossiers et accompagné réellement 48 femmes 

de 25 nationalités différentes, dont 18 primo-accédantes : 

 

Maroc (11), Russie (6), Arménie (4), Albanie (2), Mexique (2), Nigéria (2), Syrie (2), Ukraine 

(2), Algérie (1), Bolivie (1), Brésil (1), Burkina Faso (1), Colombie (1), Comores (1), Gabon (1), 

Guinée (1), Madagascar (1), Maurice (1), Mongolie (1), Pérou (1), Sénégal (1), Serbie et 

Monténégro ( 1), Soudan,(1), Tunisie (1), Turquie (1). 

 

La majorité d’entre elles avait entre 26 et 45 ans. Le niveau global de langue au début 

de l’accompagnement était entre A2 et B1, avec de grosses disparités en dehors de cette 

fourchette. Nous avons accueilli sur la fin de l’action beaucoup plus de personnes avec un 

niveau A1+. 

 

A la fin de l’action nous pouvons noter une progression à l’oral pour 22 d’entre elles, 

soit 45,8% et une progression à l’écrit pour 19 d’entre elles, soit 39, 6%. La grande majorité 

des progressions (93, 75 %) se sont faites à la fois à l’oral et à l’écrit. Seules 3 personnes, (6, 

25%) ont progressé uniquement à l’oral, ce sont des femmes qui avaient un niveau de départ 

proche d’A1, voire A0. 
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Pour 12 d’entre elles (25%), il n’y a pas eu de progression linguistique soit parce 

qu’elles parlaient déjà la langue de manière courante et venaient plutôt sur des permanences 

emploi et/ou juridiques, soit parce qu’elles n’ont pas participé à assez d’ateliers pour 

progresser. 

 

Le public accompagné était varié en termes d’accès à la scolarité : 

 3 femmes ont fait des études en France et obtenu des diplômes de niveau III et II. 

 33 femmes sur les 50 ont été scolarisées dans leur pays d’origine : 

o 4 en école primaire. 

o 6 sont allées au collège. 

o 9 sont allées au lycée. 

o 14 ont fait des études supérieures. 

o 3 n’ont pas du tout été scolarisées. 

 

Il est intéressant de noter que le niveau de langue et la faculté d’apprendre la langue 

du pays d’accueil n’est pas toujours corrélée avec le niveau d’études réalisé dans le pays 

d’origine. Le parcours migratoire et les conditions d’arrivée peuvent « bloquer » certaines 

facultés d’apprentissage même si la personne parle déjà plusieurs langues et a fait de 

longues études. Il y a aussi des disparités dans l’accès aux études selon les pays et le fait 

d’être une femme. 

 

Par rapport à leur suivi : 

• 33 personnes ont suivi les ateliers Maîtrise de la langue française. 

• 21 personnes ont suivi les ateliers « Vie Citoyenne » 

• 28 personnes ont suivi les ateliers « Vie socio-professionnelle » 

• 38 ont bénéficié d’un suivi individuel sur l’emploi et la formation. 

• 17 d’entre elles ont bénéficié d’un suivi juridique : « Droit de la famille ». 

• 17 ont demandé à être accompagnées sur le « Droit des étrangers. » 

• 8 ont été accompagnées au titre des violences. 

• 2 ont saisi le Défenseur des droits (en l’occurrence une défenseuse...) 

• Pendant la période particulière liée à la situation sanitaire de 2020, nous avons pu 

maintenir un suivi emploi et linguistique avec 5 femmes. 

 

 La présence aux ateliers collectifs était liée aux besoins et centres d’intérêt mais aussi 

aux créneaux horaires qui selon les personnes, correspondaient ou pas à leur rythme de vie. 

Les femmes les moins proches de l’emploi ont pu suivre jusqu’à 3 ateliers hebdomadaires 

alors que d’autres ne pouvaient pas avoir accès à tout malgré leur envie. La question de la 

gestion familiale s’est aussi posée mais pour un nombre réduit d’entre elles (environ 15%). 
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Nous avons tenu : 

 269 permanences emploi 

 98 ateliers « Maitrise des Savoirs de bases » : d’une durée de 2,5 heures avec un 

temps de préparation et de coordination d’une heure et demi pour chacun cela 

correspond à 392 heures de travail. 

 94 ateliers « Vie socio-professionnelle » pour 376 heures de travail. 

 9 sessions « Restez chez vous » en période de confinement. 

 61 ateliers « Vie Citoyenne », 244 heures de travail 

 117 permanences juridiques (117heures) 

 

Pédagogie 

 

1ère période : 

 

1er janvier 2020 au 15 mars 2020 

 

 Durant cette période, les ateliers ont continué à l’identique et selon des modalités 

similaires (accompagnement vers le numérique, ateliers savoirs de bases et vie socio-

professionnelle, environnement social et vie citoyenne). Nous avons pu remarquer une 

recrudescence de demandes sur de l’accompagnement individuel vers l’emploi (23 sessions 

investies par 11 personnes pour un ou plusieurs entretiens), ce qui correspond à des 

demandes d’entrée en formations qualifiantes ou des démarches d’accompagnement vers 

l’emploi ou pendant l’emploi. 

 

16 mars 2020 au 11 mai 2020 

 

 Durant cette période particulière du confinement, il n’a pas été possible de maintenir 

du collectif, d’abord parce que la plupart des femmes accompagnées  n’avaient pas accès à 

l’outil numérique depuis chez elles ou ne savaient pas utiliser leur téléphone pour accéder à 

des ressources lisibles par mail (envoi d’exercices par exemple), ensuite parce que la 

fermeture des écoles a fortement impacté leur temps, étant donné que, pour la plupart, les 

tâches domestiques et la garde des enfants leur ont été dévolues en plus de leurs activités 

professionnelles.  

 

 En effet, la particularité du public accompagné dans le cadre du FAMI en Lozère, est 

que la majorité des femmes est en emploi : service à domicile, soins etc.…, dans une activité 

partielle mais qui n’a pas cessé au moment du confinement, ce qui a compliqué d’autant plus 

le maintien d’ateliers. Les priorités étaient ailleurs à ce moment-là. 
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 Pour les femmes les plus avancées en termes de linguistique et d’utilisation de l’outil 

informatique, nous avons envoyé des liens pour des ressources linguistiques en ligne par le 

biais de leur boite mail, qu’elles nous ont dit avoir utilisés. 

 

 Pour deux personnes, nous avons pu maintenir un accompagnement individuel par 

téléphone (Atelier « Restez Chez Vous »), dans le cadre de leur suivi emploi : informations 

concernant le maintien de leurs droits selon leur situation professionnelle, aide à 

l’actualisation à distance, à l’obtention des attestations employeurs nécessaires à la continuité 

de leur activité professionnelle, envoi par courrier de documents simplifiés afin qu’elles 

comprennent bien ce qui était autorisé ou pas, notamment. 

 

12 mai 2020 au 31 août 2020 

 

 Nous avons remis en place des ateliers collectifs de savoirs linguistiques à partir du 

mois de juillet, grâce à la convention signée avec le centre social de Mende (La Maison 

Solidaire) qui a pu mettre à notre disposition des salles assez grandes pour accueillir un 

nombre de personnes suffisant à une dynamique collective de qualité dans le respect de la 

sécurité sanitaire. Une partie des ateliers a pu se tenir au sein de notre structure lorsque le 

nombre de personnes n’excédait pas la capacité d’accueil de notre salle. 

 

 Nous avons aussi accueilli 3 nouvelles personnes, ce qui a porté à 50, le nombre de 

suivis. 

 

 Globalement et contrairement à nos craintes, les femmes se sont montrées très partie 

prenante et enthousiastes. Elles étaient contentes de retrouver des espaces en dehors de la 

gestion familiale et du travail. Leur motivation et leur participation s’en sont trouvées accrues. 

Au mois d’août, l’arrêt d’une des salariées n’a pas permis le maintien des ateliers durant ce 

mois.  

 

 Nous avons continué les permanences emploi de manière soutenue afin de répondre 

à une demande pressante. 
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2ème période : 

 

1er septembre au 29 octobre : 

 

 Nous avons choisi d’axer cette période sur les apprentissages linguistiques liés à la vie 

socio-professionnelle, étant donné que les permanences individuelles autour de l’emploi se 

sont interrompues et que nous avons reçu une aide conséquente de la Fondation Orange 

pour nous équiper en matériel et pouvoir ainsi, en interne, accompagner les femmes sur un 

apprentissage plus intensif au niveau de l’accès au numérique. Dans cette période bousculée, 

il est devenu essentiel de savoir un minimum se débrouiller sur Internet pour effectuer des 

démarches puisque les services publics n’accueillent plus qu’exceptionnellement en 

présentiel et que nous poursuivons un objectif d’autonomisation des femmes au niveau des 

démarches administratives et en direction de l’emploi. L’accent a donc été mis sur 

l’environnement social et professionnel. Le temps que le matériel commandé (tablettes, 

ordinateurs portables) n’arrive, le deuxième confinement est arrivé, nous privant pour l’instant 

de l’expérimentation pratique de l’outil en collectif. 

 

 Bien entendu, selon les personnes, nous avons continué à accompagner la maîtrise 

des savoirs de base en fonction des besoins repérés. Nous avons pu notamment nous rendre 

à un atelier budget, animé par l’UDAF48 dans le cadre de l’atelier « Vie citoyenne et 

environnement social », un temps fort des ateliers. 

 

 Un autre temps marquant est celui de la venue de la photographe « Karima M » afin 

de réaliser des portraits de femmes et une mini exposition d’une demi-journée dans chaque 

département. 

 

 Cette action s’est déroulée en trois temps : deux demi-journées de prises de vue et 

une journée pour la préparation et l’exposition des clichés. Les femmes ont apprécié 

l’expérience d’être photographiées et de se voir d’une autre manière. Pour certaines, c’était 

une expérience, jusque-là inédite.   

 

 La préparation de l’exposition s’est faite dans un partenariat intéressant : le centre 

social nous a prêté une salle au sein du « quartier » de Fontanilles, ce qui nous a permis 

d’être visibles auprès de personnes qui ne viennent pas toujours au centre - ville et ne 

connaissent donc pas forcément nos actions. Les femmes ont pu inviter les personnes de leur 

famille et les ami-e-s qui résident sur place. L’ambiance a été très chaleureuse, conviviale et 

intergénérationnelle.   
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Du 30 octobre au 31 décembre 2020 : 

 

 Pour les mêmes raisons qu’évoquées plus haut, il est difficile de mettre en place des 

ateliers en distanciel. 

 

 Nous avons établi des priorités par rapport à l’accès à l’apprentissage linguistique en 

prenant en compte le risque d’isolement et de mal-être psychique selon les personnes que 

nous accompagnons et avons dans un premier temps reçu certaines femmes sur des ateliers 

en individuel et en présentiel (identifiés « Restez chez vous »). Cela, jusqu’au 1er décembre. 

 

 Nous avons ensuite obtenu un accord de principe des services de l’état, sur le fait de 

maintenir en respectant strictement les consignes sanitaires, des groupes allégés sur 

l’apprentissage linguistique. Nous avons donc, depuis le 1er décembre reformé 2 groupes 

hebdomadaires, en tenant compte de nos contraintes professionnelles (télétravail partiel, 

outillage etc..) et de la situation sanitaire. 

 

A la fin de l’action, ce que nous pouvons pointer : 

 

 Nous avons accompagné au long cours une cinquantaine de femmes, selon des 

modalités diverses : collectives ou individuelles et dans des champs variés (accès aux droits, 

accompagnement social et professionnel, linguistique etc…), tout cela dans une approche 

globale des besoins des personnes qui est spécifique à l’approche du CIDFF. 

 

Au 31 décembre 2020 : 

 24 femmes sont en situation de travail : 8 en CDD et/ou multi-salariat et 16 en CDI 

dont 1/3 à temps plein. 

 10 sont entrées en formation ou en ont bénéficié sur l’année 2020 (formation préalable 

au code de la route, formations qualifiantes...). 

 1 est en projet de création d’entreprise. 

 5 ont passé un diplôme linguistique avec succès (niveau A2 à B1) et 1 a obtenu la 

naturalisation française, 1 autre est en passe de l’obtenir. 

 11 ont connu une évolution notable dans l’accès à leurs droits et la connaissance des 

lois. 

 Pour 12 d’entre elles, suite à des déménagements ou des situations familiales 

évolutives (maternité, changement de statut...), nous n’avons pas de nouvelles 

récentes. 
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C/ Le PIAL : Parcours d’Intégration par l’Apprentissage de la Langue 

 

 La Mission Locale nous a sollicitées pour accueillir de jeunes primo- arrivants (entre 16 

et 26 ans) qui ont besoin de compléter leur apprentissage linguistique dans le cadre de leur 

insertion socio-professionnelle. L’idée était de leur proposer un parcours renforcé sur 

quelques semaines ou quelques mois, ce qui donnait lieu pour eux à une allocation  

forfaitaire, le temps d’entrer dans un autre dispositif ou de trouver du travail. 

Nous avons accompagné en 2020, 4 personnes orientées par la Mission Locale (une jeune 

femme et trois jeunes hommes).  Ils ont bénéficié de deux ateliers d’une heure et demi par 

semaine de septembre à décembre 2020. Pour certains, l’accompagnement perdure en 2021, 

ils ont continué à s’inscrire dans nos ateliers même à la suite du parcours PIAL. 

 

D/ FLE : Ateliers  d’apprentissage du français à objectifs spécifiques 

 

 Depuis plusieurs années, le service emploi développe un partenariat avec des 

structures locales et des institutions publiques en demande de mise en place d’ateliers de 

français en direction de leurs publics. 

 

E/ L’OEPRE : Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des 

Enfants 

 

 En 2019- 2020, nous avons  entamé la troisième année consécutive d’animation de 

l’atelier à destination des parents d’enfants scolarisés et d’origine étrangère et/ou en difficulté 

avec la langue française, action financée par la DDSCPP et l’Education Nationale. Cette 

action est construite sur le rythme de l’année scolaire, se déroulant de septembre à juin. 

 

1/ Objectifs 

 

Cette action a pour objectif de permettre à des parents d’origine étrangère de mieux 

comprendre les codes, les instances et le langage de l’école, d’avoir des outils plus adaptés 

pour accompagner leurs enfants scolarisés et de pouvoir s’inscrire dans les instances de 

représentation des parents d’élèves. Nous retrouvons donc dans cette action, les mêmes 

axes de travail que sur les autres ateliers proposés par le service : apprentissage de la 

langue, vie citoyenne et accès aux droits à ceci près qu’un focus particulier est posé sur le 

système scolaire et la place des parents dans celui-ci. 
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2/ Public reçu 

 

 Tous les parents d’origine étrangère, intra ou hors UE ayant des enfants scolarisés 

dans un établissement du primaire ou du secondaire peuvent participer. L’action est 

également ouverte aux parents français ayant des difficultés avec la langue française. 

 

 Pour l’année scolaire 2019-2020 nous avions 20 inscrits en début de parcours (17 

femmes et 3 hommes). Il est à noter que les hommes ne viennent que dans le cadre du 

couple parental, contrairement aux femmes qui sont présentes seules. Dix personnes étaient 

signataires de CIR (contrat d’intégration républicain), 3 étaient européennes et une avait la 

nationalité française. A la rentrée de septembre 2020, 14 parents se sont positionnés, pour la 

plupart d’origine non européenne. 

 

 Souvent les personnes qui participent à l’OEPRE viennent aussi aux ateliers FLE que 

nous organisons au sein de l’association, nous orientons nos thématiques de manière à faire 

le lien avec les autres espaces de la vie citoyenne et civile. La plupart du temps, c’est parce 

qu’ils connaissent les actions du CIDFF qu’ils intègrent l’OEPRE. 

 

3/ Moyens 

 

 Un atelier hebdomadaire de 2 heures (hors vacances scolaires) est organisé dans une 

salle du Collège Bourillon à Mende. Du temps de préparation et de coordination est aussi pris 

en compte pour ce projet qui se tient « hors les murs » et inclut de nombreux partenariats. 

 

 Cette année particulière n’a pas permis la continuité des ateliers pendant les périodes 

de confinement car le public intéressé n’était soit pas suffisamment équipé en terme de 

numérique, soit avec un niveau de langue insuffisant et, en règle générale,  trop occupé avec 

la gestion des enfants et de l’école à la maison. Nous avons donc, pour 2020, animé en 

présentiel  8 sessions de 3 heures sur la période janvier-juin. 

 

Nous avons clôturé l’année par un goûter en plein air avec les parents et les enfants 

au mois de juillet et pu faire le point avec les parents sur les difficultés liées à la période de 

confinement en termes d’accompagnement à la scolarité et par rapport aux inégalités que ce 

mode de fonctionnement implique selon les familles.20 sessions ont été animées sur la 

période septembre 2020 - décembre 2020. 
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 Le programme est bâti chaque début de trimestre en lien avec les besoins recensés 

chez les parents participants en amont, les moments clés de la vie à l’intérieur d’un 

établissement scolaire et la disponibilité des intervenants extérieurs. Des thématiques liées à 

la vie citoyenne sont intégrées dans le programme (éducation à la santé et à la sexualité, 

laïcité…). L’animation est assurée par l’une des accompagnatrices en insertion du CIDFF et 

complétée selon les thématiques abordées par l’intervention de personnes ressources. Nous 

travaillons sur des documents réels autant que possible (cahiers du jour et de liaison, carnets 

de correspondance, fiches sanitaires, d’inscription, dossiers de bourses.) et si nous nous 

concentrons particulièrement sur l’environnement scolaire du secondaire c’est parce qu’il en 

général plus facile à ces parents de communiquer directement avec les personnels de l’école 

primaire. 

 

 Il nous parait évident grâce au recul pris sur le projet, que les parents qui participent à 

l’action gagnent en confiance et osent davantage se tourner vers l’école quand c’est 

nécessaire. De même, le personnel enseignant se montre plus attentif à leurs difficultés et les 

prennent en compte pour adapter leur communication. Cela est, bien entendu, facilité par la 

proximité de fait qu’implique la petitesse du territoire. 

 

F/ Français à visée professionnelle pour les salariés d’ALOES : 

 

1/ Objectifs 

 

 Il s’agit de permettre à des personnes, accompagnées par la structure ALOES-ESL, de 

progresser dans l’acquisition de la langue française et plus spécifiquement en lien avec les 

missions que propose la structure afin de faciliter l’accès à un emploi plus pérenne mais aussi 

de lever les freins à l’emploi par une plus grande maîtrise de la langue française. 

 

2/ Public reçu 

 

 Toute personne d’origine étrangère intra ou hors UE remplissant des missions d’intérim 

en espaces verts et/ou services à la personne et/ou faisant partie de l’entreprise d’insertion, 

au sein d’ALOES-ESL, ayant un niveau linguistique oscillant entre A.0 et A.1 et qui, si leur 

niveau de compétences techniques correspond aux missions, rencontrent des difficultés 

d’insertion professionnelles du fait de la langue. En 2020, 11 personnes ont assisté à ces 

ateliers dont 2 hommes et 9 femmes. 
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3/ Moyens 

 

 Deux ateliers hebdomadaires d’une heure trente chacun, pour un groupe de 8 

personnes (en tout 11 personnes car il y a eu des interruptions et des entrées selon les 

opportunités professionnelles des uns et des autres). En 2020 nous avons mené 25 ateliers. A 

cela doivent s’ajouter les heures de préparation et de coordination du projet. Nous avons 

interrompu les ateliers au mois de mars à cause du confinement et les avons repris dès que 

possible, le 8 juin pour terminer début juillet. 

 

 Le programme est bâti à chaque début de session en amont et en lien avec les 

besoins recensés chez les participants par les accompagnatrices d’ALOES et du CIDFF, avec 

les moments clés de la structure mais aussi en s’adaptant en direct aux besoins des 

apprenants. L’animation est assurée alternativement par les deux accompagnatrices en 

insertion du CIDFF. A la sortie de ces sessions les personnes devraient être en mesure de 

faire face aux situations rencontrées lors de la journée de travail ou lors de déplacements, de 

prendre part à une conversation sur des sujets concernant le travail, de parler de leurs 

expériences et de remplir une fiche d’inscription, une fiche-horaire et des documents simples 

liés à l'environnement professionnel. Nous travaillons aussi sur les projections 

professionnelles de chacun, les projets, les envies, les moyens d’y parvenir. Notre 

connaissance du service public de l’emploi et des dispositifs de formation et d’insertion est un 

support fort de notre action. 

 

G/ CADA : Ateliers alphabétisation 

 

1/ Objectifs 

 

 Cette action a pour objectif de permettre à des résidents du CADA en demande d’asile 

de les aider dans leur quotidien au sein du CADA mais aussi dans la vie de la cité et de 

préparer au mieux leur intégration. Nous retrouvons donc dans cette action, les mêmes axes 

de travail que sur les autres ateliers proposés par le service. 

 

2/ Public reçu 

 

 Les résidents du CADA de Langogne et de Chambon-le-Château. Nous avons 

distingué deux profils : des personnes francophones et ayant des besoins en alphabétisation 

et des personnes relevant de parcours FLE, plutôt en situation de très grands débutants 

(niveau A1) en langue française mais ayant été scolarisés dans leurs pays d’origine. En 2020, 

18 personnes ont assisté à ces ateliers dont 4 femmes et 14 hommes. 
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3/ Moyens 

 

 Deux ateliers d’une heure ont été animés dans les locaux du CADA à Langogne toutes 

les semaines à partir du jeudi 19 septembre 2019 et ce pour une durée d’un an. En 2020, 28 

ateliers ont été assurés. Les groupes sont constitués par le CADA et le programme est bâti 

par l’accompagnatrice en insertion socio-professionnelle en lien avec les besoins recensés 

avec les participants. 

 

H/  Intégracode : Atelier FLE, préparation au code de la route 

 

1/ Objectifs 

 

 Le programme Intégracode a été construit pour permettre à des personnes d’origine 

étrangère primo-arrivantes et ayant un niveau A2 en langue française de bénéficier de cours 

de français intensifs afin de pouvoir s’inscrire en auto-école et de suivre des cours de code. A 

la fin du programme de formation, nous devons être en capacité d’évaluer si la personne a le 

niveau requis pour entrer à l’auto-école ou si elle doit encore progresser en français. L’idée 

était de conforter et d’enrichir leur connaissance de la langue française à partir du vocabulaire 

et des tournures grammaticales utilisées dans l’apprentissage du Code de la Route.   

 

2/ Public reçu 

 

 Les personnes ont été orientées par des professionnels du social et des associations 

d’accompagnement et d’insertion ou sont venues de leur propre chef. Sur 16 candidats 

potentiels, 2 n’étaient pas éligibles et 4 ne possédaient pas le niveau requis. 9 personnes ont 

donc commencé la formation en Octobre (une des personnes sélectionnées a signé un 

contrat en Chantier d’Insertion et ne s’est pas présentée). Au bout de quelques séances, une 

autre personne est entrée dans un autre dispositif, ce qui ne lui a pas permis de continuer à 

suivre les sessions de formation. 8 personnes ont donc suivi l’intégralité des séances avec 

beaucoup d’assiduité : un homme et sept femmes. 

 

3/ Moyens 

 

 Pour mettre en place ce programme, l’accompagnatrice insertion a bénéficié de deux 

jours de formation dans le cadre du réseau national Mobine. L’association ALOES a assuré le 

portage et la coordination de l’action qui s’est déroulée du 12/10/2020 au 15/02/2021. Nous 

étions  3 intervenants (e)s : deux formatrices FLE et un moniteur d’auto-école.  
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 A la fin de la formation, la totalité des personnes avaient progressé dans 

l’apprentissage du français, que ce soit à l’oral, à l’écrit, dans l’écoute ou la compréhension. 

La totalité des stagiaires est allée s’inscrire en auto-école suite à la formation. Sur les 8 

personnes, 6 ont bénéficié d’un financement par Pôle Emploi et/ou leur employeur. Le projet 

est en passe d’être reconduit l’année prochaine. Des personnes ont d’ores et déjà sollicité 

Aloès pour avoir des renseignements sur la prochaine session. 

 

I/ Activités du service liées à la prévention des inégalités 

 

 Dans la perspective d’un développement, nous travaillons à la mise en place d’un 

catalogue de formation, susceptible d’être diffusé pour donner une visibilité sur les prestations 

que le CIDFF est en mesure de proposer en termes de formations. Ce document est en cours 

d’élaboration. L’association s’est engagée dans la labellisation Qualiopi, essentielle pour 

obtenir un agrément d’organisme de formation et pouvoir les dispenser. 

 

 Cette année, nous sommes intervenues sur des demi-journées de sensibilisation 

auprès des publics en formation adultes dans des dispositifs d’insertion, la plupart du temps 

en distanciel : 

 2 interventions au sein de la formation CAPASAPVER pour le CFPPA (7 femmes et 1 

homme) 

 1 intervention en « Projet Pro » (10 femmes et 4 hommes) pour le GRETA 

 

J/ Actions transversales en faveur de la mixité 

 

Dans ce domaine, nos actions se déclinent en plusieurs axes : 

 

 La participation à des évènements autour de l’emploi et de l’orientation 

professionnelle : le salon TAF. 

 Des interventions scolaires  autour de ces questions d’égalité et de mixité : cette 

année, nous avons réalisé des  interventions en classe de 3ème, ceci pour répondre à 

une demande de l’équipe pédagogique chargée des contenus dédiés aux heures 

d’orientation professionnelle. 

 Le carrefour départemental de l’orientation, auquel nous participons chaque année, a 

été annulé en 2020. 
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3°) Activité d’accompagnement en faveur des 
femmes victimes de violences sexistes 
 

Cette activité marque la nécessaire interaction entre les services et le bénéfice d’une 

prise en charge pluridisciplinaire des femmes victimes de violences sexistes. 

Si les services de l’accueil de jour et du soutien psychologique sont largement développés ci-

après, l’accompagnement de ces femmes rentre aussi dans les missions d’information du 

service juridique et de manière plus périphérique du service emploi. En 2020, 160 personnes 

(171 en 2019) ont été reçues par l’association sur cette problématique dont  

- 86 nouvelles personnes (69 en 2019).  

- dont 2 hommes 

Parmi ces 160 personnes, 32 étaient déjà accompagnées avant 2019. 

 

1-  Accueil de jour en faveur des femmes victimes de 
violences sexistes  

 
L’accueil de jour 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.  

L’objectif de ce service, et dispositif est : 

 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. 

Pour prendre en considération la spécificité du département, plusieurs services spécifiques 

sont proposés : 

 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 ; 
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 Les femmes peuvent partager la pause déjeuner avec une des professionnelles ; 

 Un lave-linge ainsi qu’un coin toilettes est à leur disposition ; 

 Des places d’hébergement complètent l’offre de services. 

 

1/ 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. Les personnes sollicitant ce service 

sont les personnes hébergées ou suivies par le CIDFF ou des personnes hébergées par 

l’association la Traverse et venant sur les ateliers de français du CIDFF. En décembre 2020, 

le CIDFF a loué des locaux dans l’immeuble Britexte, T1 bis, permettant de sortir l’accueil de 

jour de ses locaux, pour plus de confidentialité, d’espace nécessaire au respect du protocole 

sanitaire, et répondre à un besoin d’espaces de travail. 

 

En 2020, 100 personnes (contre 105 en 2019) dont 2 hommes ont eu au moins un 

contact avec les salariées intervenant sur l’accueil de jour, générant461 entretiens (contre 618 

en 2019). On peut noter un nombre stable de personnes reçues. 

 Par entretien, il faut considérer les entretiens physiques, téléphoniques ou par mail. La 

baisse du nombre d’entretien s’explique avec la situation sanitaire. Sur le premier 

confinement, le CIDFF de Mende recevait très peu d’appels et les RV physiques étaient 

limités au maximum. Sur les 100 personnes, le premier contact s’est fait en RV physique pour 

52 d’entre elles, par téléphone pour 47 et 1 par mail. Là aussi, on constate une augmentation 

de la prise de contact par téléphone, s’expliquant par la crise sanitaire. 46 personnes ont eu 

au moins un contact avec le CIDFF. 

 

67 personnes venaient pour la 1ere fois en 2020 (contre 71 en 2019). 

34 des 100 personnes reçues étaient orientées par les services de gendarmerie ou de police 

(contre 30 en 2019). Comme on le remarque chaque année, la majorité des personnes qui 

engagent un suivi sont domiciliées sur Mende ou les alentours proches.  

 

Les personnes reçues en premier accueil sont la plupart du temps orientées vers 

d’autres services du CIDFF. En 2020, sur les 67 nouvelles personnes ayant été en contact 

avec le CIDFF, 47 ont été orientées vers le service de soutien psychologique, 34 vers le 

service juridique et 21 vers le service de médiation familiale. 2 ont également rencontré le 

service emploi. 
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2/ Accompagnement individuel  

 

 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, pour engager un travail permettant de sortir du 

processus de violence. 

 

3/ Accompagnement collectif  

 

 Le CIDFF propose un groupe de paroles destiné aux femmes victimes de violences au 

sein de leur couple, que celles-ci soient séparées de leur conjoint ou non. Il s’agit d’offrir un 

lieu de partage à ces femmes, un espace d’écoute, de paroles et d’échanges sur les 

expériences de chacune. La création de cet espace et l’orientation interne sur ce dispositif 

répond à un besoin souvent évoqué de la part des victimes de rencontrer des femmes qui, 

tout comme elles, ont vécu la violence dans leur couple. Nous considérons que cette étape 

fait partie intégrante du processus de reconstruction.  

Cet espace 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 répétition des relations violentes. 

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

lors de la dernière séance avec un retour des participantes sur l’expérience vécue, finalisée 

par un questionnaire de satisfaction.  
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Depuis janvier 2019, un deuxième créneau horaire a été mis en place afin de proposer 

aux participantes plus de possibilités et donc une adaptabilité plus importante à la vie 

quotidienne de chacune. Le premier groupe se tient de 12h à 14h, pour les femmes qui ont 

des enfants à charge, et le second de 17h à 19h, pour celles qui ont une activité 

professionnelle. Nous avons donc doublé la possibilité de prise en charge collective par la 

tenue au total de 20 groupes prévus sur l’année, soit 10 groupes sur chaque créneau horaire, 

soit 2 groupes par mois. La crise sanitaire a contraint le CIDFF à suspendre ces groupes dès 

le mois de mars 2020. Ils ont pu reprendre de septembre à décembre. En 2020, 18 femmes 

ont participé à ce groupe.  

2- Dispositifs et moyens complémentaires à l’accueil de 
Jour 

 

A/ La domiciliation postale 

 

Ce service, destiné aux femmes hébergées, mais aussi à celles qui sont encore au 

domicile conjugal, permet à des femmes, de pouvoir disposer de leur courrier. En 2020, 8 

nouvelles personnes ont sollicité ce service, montant ainsi le nombre de bénéficiaires à 20. Ce 

service prend de plus en plus d’importance et génère de plus en plus de passages au CIDFF. 

 

B/ Le TGD (Téléphone Grave Danger) 

 

La Lozère dispose à présent de 4 téléphones. Le CIDFF est l’association référente de 

ce dispositif en cas d’attribution par le parquet du Tribunal Judiciaire de Mende. En 2020, trois 

femmes (1 en 2019) ont bénéficié d’un téléphone. Deux ont été restitués courant 2020. 

 

C/ Travail en partenariat avec les services de Gendarmerie et Police 

 

Depuis la signature des conventions relatives à la prise en charge des violences 

intrafamiliales, entre le CIDFF et les services de Gendarmerie et de Police, le travail en 

partenariat n’a cessé de se renforcer. Des liens réguliers se font lorsque les situations le 

nécessitent, et des réunions bilans sont organisées entre CIDFF et officier prévention de la  

gendarmerie. 
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3- Le service psychologique 
 
1/ 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.  

2/ Les missions du service 

 

Le service psychologique a pour vocation l’accueil, l’écoute et le soutien des personnes 

victimes de violences intrafamiliales, quelle que soit leur nature, en individuel ou collectif. Les 

principaux axes de travail du service psychologique : 

 Nommer la violence, accompagner son dévoilement, 

 Comprendre et analyser les mécanismes de la violence, 

 Travailler sur le passé de la victime, le mécanisme de répétition des violences, 

 Soigner la mémoire traumatique et ses troubles associés, 

 Accompagner psychologiquement les procédures,  

 Soutenir la parentalité, comprendre l’impact de la situation de violence sur les enfants 

témoins, 

 Veiller aux impacts de la violence sur la santé physique et mentale, 

 Sortir de l’isolement, de la honte, de la culpabilité, 

 Reconquérir et restaurer l’estime de soi.  

 
Ce temps  de  rencontre  au  sein  du service  prépare,  si  nécessaire,  une  orientation  

vers  des services appropriés et adaptés aux demandes des personnes reçues. Notamment 

vers des services internes à l’association mais également vers des professionnels de santé, 

sociaux ou juridiques extérieurs. 
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 Chiffres de l’année pour le service et analyse qualitative 

 

La particularité de cette année 2020 est marquée par la crise sanitaire liée au Covid-

19. Nous avons observé des chiffres stables durant le premier confinement pour observer 

finalement en fin d’année 2020 un afflux d’accueil de victimes ayant vécu des situations de 

violences durant le confinement et souhaitant être accompagnées. 

Avec le recul, nous comprenons qu’il y a eu un effet de sidération avec ce confinement 

très strict durant lequel il a fallu gérer à distance des situations souvent très difficiles. Les 

rendez-vous en suivi psychologique ont été maintenus pour la quasi majorité à distance à 

l’occasion d’entretiens téléphoniques réguliers pour assurer un soutien essentiel dans le vécu 

si particulier de cette situation d’enfermement. Beaucoup de femmes se sont retrouvées 

isolées sans plus aucun soutien de la part des différents services ou structures les 

accompagnants habituellement. Certaines d’entre elles se sont retrouvées confinées avec 

leur agresseur et ainsi exposées de manière fréquente à la violence au sein du foyer. La 

particularité du confinement imposé a littéralement renforcé l’isolement et la précarité 

psychique des victimes. Elles se sont retrouvées sans plus aucune porte de sortie lorsque la 

situation conjugale devenait explosive, sans plus aucune possibilité de refuge ou de fuite 

temporaire le temps que la situation s’apaise comme se rendre chez une amie ou même 

accompagner les enfants à l’école.  

Au total 114 personnes (dont 5 hommes) ont été accueillies et accompagnées cette 

année 2020 dans le cadre du service psychologique. 

Plus  de 515 entretiens ont  été  réalisés  pour  l’accueil  et l’accompagnement  

régulier  de ces personnes. Il s’agit d’une légère baisse enregistrée des entretiens individuels 

(582 entretiens en 2019) qui se justifie par le développement de la formation et la 

sensibilisation destinées aux  professionnels du département. Ce qui a impliqué pour la 

psychologue un temps essentiel destiné à la création d’outils diffusables et de supports de 

formation ainsi que des journées en présentiel consacrées à la dispense de ces 

sensibilisations. 

Parmi ces 114 personnes accueillies et accompagnées, 109 sont de nouvelles 

personnes et nous ont consulté au cours de  cette  dernière  année  pour  la  première fois. 

Cette augmentation très impressionnante représente 95 % de hausse des demandes. Elle 

s’explique en premier lieu par la réorientation de certaines personnes déjà suivies l’année 

précédente, libérant ainsi de nouvelles possibilités d’accueil, et aussi l’augmentation notable 

de l’urgence en situation de Covid. Ce drainage constant des suivis a permis l’accueil de ces 
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nouvelles personnes. Cependant nous constatons malgré tout que les moyens mis à 

disposition pour le soutien psychologique demeurent insuffisants. Au vu de ces nouvelles 

demandes, le temps de présence actuel de la psychologue ne peut répondre à ces demandes 

croissantes et engendre la nécessité de recruter un second poste sur le service, et 

notamment avec la diversification des actions impliquant le service. 

Le secteur de Saint Chély d’Apcher s’est développé grâce à la permanence assurée 

une fois par mois. En 2020, 15 permanences y ont été assurées (contre 17 en 2019). Cette 

sensible baisse de notre présence sur le Nord du département s’explique par le premier 

confinement et l’annulation de deux permanences. Les entretiens psychologiques ont été 

assurés à distance pour compenser cette absence ponctuelle. Dans le cadre de cette 

permanence, 20 personnes ont été accueillies et accompagnées pour la plus grande majorité 

de manière régulière, les  autres nous ont consulté  ponctuellement  et  ont  bénéficié d’une 

orientation extérieure. Parmi ces 20 personnes, 9 d’entre elles sont issues d’un régime de 

sécurité sociale agricole.  

La stabilité de certains chiffres et l’augmentation des demandes représente bien le 

dynamisme local dont l’association bénéficie. Nous constatons un repérage efficient sur le 

territoire. Le développement des sensibilisations aux violences dans le couple auprès de 

professionnels a permis de redynamiser le repérage territorial de nos missions ainsi que le 

repérage des situations de violences et l’orientation encore plus importante des 

professionnels formés.  

Les orientations privées résultant du phénomène de « bouche à oreille » et les 

orientations des services de police/gendarmerie représentent les deux principales sources de 

demandes des personnes que nous accueillons cette année.  

Malgré la situation sanitaire 11 groupes de parole ont été conjointement animés par 

la psychologue et l’éducatrice spécialisée cette année. La continuité d’un lieu de rencontre 

collectif a été essentielle pour les femmes que nous accompagnons. Cet espace collectif 

demeure un point d’ancrage pour ces femmes et notamment lors de cette crise sanitaire qui 

les a contraintes à cet isolement imposé. Cet espace demeure un lieu rassurant, réconfortant 

et restructurant et systématiquement demandé et attendu par ces femmes. 

Finalement nous constatons que le confinement et la situation sanitaire ont augmenté 

considérablement les risques liés aux violences intrafamiliales qui exposent en tout premier 

lieu les femmes et les enfants. 

Il faut rester très vigilant car il nous apparait  encore trop tôt pour en dresser un bilan 

effectif et en mesurer les effets réels. La situation sanitaire n’est pas terminée et les 
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conséquences psycho-affectives de ces confinements ne sont pas encore accessible dans 

leur totalité et de manière précise. Aujourd’hui déjà, nous pouvons parler d’un effet psycho-

traumatique évident sur l’équilibre psychique des familles déjà fragilisées par la violence. 

L’année prochaine sera probablement décisive pour mesurer l’impact de cette situation 

sanitaire sans précédent. 

 

4- La mise à l’abri des femmes victimes de violences 
intrafamiliales 

 

Le CIDFF Lozère gère 3 places d’hébergement pour la mise à l’abri des femmes 

victimes de violences intrafamiliales à Mende et 1 autre place sur le département « place 

volante ». On dénombre 8 conventions de partenariat avec des mairies permettant d’accueillir 

et héberger une femme avec ou sans enfants hors période saisonnière. Les communes sont 

Nasbinals, Chambon le Château, Châteauneuf de  Randon, Villefort, Ispagnac, Sainte Enimie, 

Meyrueis, et Mont Lozère Goulet (signature en octobre 2018). 

 

Le dispositif d’hébergement expérimental « place volante » nécessite un travail auprès 

des mairies signataires pour l’actualisation des conventions, mais aussi un travail de relance 

auprès des mairies des secteurs où nous souhaiterions des solutions (Ouest du département 

et Nord).  Parfois, des situations vécues par les élus et partagées avec le CIDFF peuvent 

amener à la signature  de convention ( Cf Mont Lozère-Goulet).La période de confinement a 

été l’occasion de faire le point individuellement avec chacune d’entre elles : la disponibilité 

des logements, les difficultés éventuellement rencontrées lors des accueils des victimes, les 

besoins repérés en matière de formation du personnel de mairie, la légitimité du dispositif et le 

renouvellement de l’implication de chacune d’entre elles. Au deuxième confinement, ce travail 

a été réitéré.  

 

En 2020, 10 femmes et 7 enfants (13 femmes et 13 enfants en 2019) ont été hébergés 

sur le dispositif d’hébergement d’urgence, à Mende et sur les communes avec lesquelles de 

CIDFF a conventionné. 3 femmes et 3 enfants étaient déjà présentes en 2019. 7 femmes et 3 

enfants ont été hébergés sur les places d’urgence de Mende, 1 femme sur la place mairie de 

Sainte-Enimie.  

 

Le CIDFF propose également des places en Intermédiation locative, (4 en 2020). 2 

femmes avec chacune 2 enfants ont successivement été accueillies sur cette place IML. 
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 En 2020, 33 demandes (contre 31 en 2019) pour des solutions d’hébergement ont été 

formulées sur l’ensemble de l’année. Sur ces 33 sollicitations, 10 demandes ont reçu une 

suite favorable. Pour les  personnes ayant sollicité une demande d’hébergement mais n’ayant 

pas été accueillies, plusieurs raisons sont à relever. Parmi elles, le manque de disponibilité 

sur Mende au moment de la demande reste la plus fréquente. Pour quelques demandes 

cependant, c’est la personne qui refusait, estimant que notre proposition ne lui convenait 

(pour des raisons diverses et variées). Enfin, malgré les places conventionnées avec les 

communes du département, il arrive encore que la localisation des personnes ne permette 

pas de répondre favorablement. 

 

Enfin, du fait de la gestion de ces dispositifs d’hébergement, le CIDFF Lozère est 

membre du collectif SIAO 48 (service intégré d’accueil et d’orientation). Il participe donc à ses 

réunions statutaires, aux réunions techniques mensuelles, aux journées thématiques et à tous 

autres groupes de réflexion autour du logement et de l’hébergement.  

 

5- Prise en charge des auteurs de violences conjugales 
 

L’organisation d’un groupe de parole pour auteurs de violences conjugales répond à 

une commande de la DDCSPP et du Parquet, afin de considérer la prise en charge du fléau 

des violences dans leur globalité.  

 

Le Parquet du Tribunal Juddiciaire de Mende oriente des hommes primo délinquants 

vers ce groupe, dans le cadre d’une mesure de classement sous condition d’éxécuter un 

stage de sensibilisation aux violences conjuagles, organisé sous forme de groupe de parole. 

Les auteurs se voient remis une convocation par le délégué du procureur pour assister au 

groupe. 

Ce groupe est coanimé par deux professionnels, homme et femme, le premier psychologue 

clinicien et thérapeute familial, la seconde thérapeute familial et formée en systémie. 

 

En 2020, 7 sessions ont pu être organisées hors période de confinement, concernant 

6 auteurs. 4 ont partcipé, dont 2 avaient débuté l’accompagnement en 2019, dont 2 

continueront à particper aux sessions de 2021. 2 auteurs n’ont pas adhéré à la démarche de 

prise en charge. 
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6- Femmes et sport, un moyen de reprendre confiance 
 

Cette action mise en place en 2018 en partenariat avec l’EPGV ( éducation physique 

et gymnastique volontaire) a pu se poursuivre. Déclinée dans le cadre d’un projet « Femmes 

et sport »  cette action permet de proposer une séance de sport par semaine gratuite pour les 

femmes acceuillies à l'acceuil de jour et/ou en soutien pyschologique mais également pour les 

femmes d’origine étrangère suivies par le service emploi et insertion. Ces femmes sont 

accompagnées par une salariée ou une stagiaire du CIDFF en début d’année. Les objectifs 

principaux, sont la reprise de confiance en soi, rompre avec l’isolement, et le bien être 

physique. 

 

Près d’une dizaine de femmes se sont inscrites, 3 à 6 ont pu être assidues aux 

séances de sport organisées une fois par semaine par une animatrice EPGV, accompagnée 

d’un personnel ou stagiaire du CIDFF. Cette année 2020 a été compliquée du fait de 

l’annulation des séances pendant le 1er confinement, et les restrictions au regroupement au 

2eme confinement. 

 

Cette action est très bien perçue par les partcipantes, qui ressentent un bien être à 

l’issue de la séance, occasion de créer du lien, au travaers un loisir. Pour certaines cette 

séance est attendue. Cette action se poursuit en 2021. 
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4°) Activité relative au soutien à la parentalité 
 

Le soutien à la parentalité est un axe transversal à tous les services du CIDFF. 

Néanmoins, nous développons ici le bilan du service de médiation familiale. 

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 leur relation et de la communication. 

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, à la MDS (maison des solidarités) ou à la 

MSAP (maison service au public). 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. En raison du Covid, la MDS est restée fermée au public plusieurs mois 

suite au premier confinement. Les rendez-vous prévus à Florac ont pu être maintenus dans 

les locaux de la MSAP. 

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. 

En 2020, le service s’est doté d’un équipement vidéo conférence afin d’assurer des 

entretiens en distanciel par visioconférence. Ainsi des entretiens individuels ont pu se réaliser, 

ainsi que des entretiens communs avec d’autres services de médiation éloignés 

géographiquement. 

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

un temps de travail équivalent à 0.58 ETP pour 23 sessions auxquelles s’ajoutent les temps 

d’analyse de pratique. Cette analyse de pratique se tient tous les deux mois pendant 2 heures 
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avec Mme VIALLET à Nîmes et a été reconduite pour un an. Elle est organisée en partenariat 

avec les médiatrices de ERFM (Espace Rencontre  Famille et Médiation). 

Durant l’année 2020, le service a adhéré à l’APMF (Association Pour la Médiation 

Familiale) et continue de s’informer sur l’actualité de la médiation familiale. Cette adhésion 

comprend également l’abonnement à la revue TIERS, revue semestrielle sur la médiation 

familiale. 

Une nouvelle plaquette a été réalisée en vue d’informer sur  la médiation familiale en 

général et l’activité médiation au CIDFF en particulier. Elle est envoyée par courrier 

conjointement aux mises à disposition. Elle a aussi pour vocation d’être distribuée à nos 

partenaires pour une connaissance de l’activité médiation plus vaste. 

Bilan de l’année 

En 2020, l’activité médiation familiale a été suspendue pendant deux mois, de mi-mars 

à mi-mai, en raison de la situation sanitaire et du premier confinement. Cet arrêt de l’activité a 

induit une baisse relative du nombre de personnes reçues et de processus de médiation. De 

plus une réorganisation a été nécessaire lors de la reprise, notamment par des entretiens en 

visio et une gestion du flux des personnes en fonction des gestes barrières en vigueur.  

Cependant force est de constater que les chiffres sont similaires à ceux de l’année 

précédente, l’arrêt  de l’activité pendant deux mois n’a donc pas entrainé de baisse 

significative. 

Par ailleurs, le service a poursuivi son activité le reste de l’année malgré le deuxième 

confinement. 

Le public reçu 

Au total 83 personnes ont été reçues en 2020, dont 38 femmes, 43 hommes et 2 

enfants 

Les situations de séparation conjugale représentent la majeure partie des demandes 

de  médiation familiale. 

Les conflits dans une fratrie concernent  2% des demandes 

Et enfin, 2% des situations concernent les relations grands-parents /petits enfants mineurs 

77 enfants  mineurs ont été directement concernés par les dossiers. Deux d’entre eux ont 

été reçus en médiation familiale, individuellement et avec leurs parents.  
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En médiation familiale, les enfants sont reçus: 

 Soit pour faire entendre leur point de vue et être associés aux décisions prises par 

leurs parents. 

 Soit pour être informés et rassurés sur les nouvelles organisations familiales suite à la 

séparation des parents. 

 Soit encore pour tenter de renouer le dialogue avec le parent non hébergeant chez qui 

ils ne souhaitent plus se rendre ou pour lequel ils désirent modifier les modalités de 

rencontre. 

 Soit enfin dans le but de faire valoir leur désir de changer leur résidence  principale de 

l’un à l’autre parent sans que cela fasse conflit entre eux. 

 

Le nombre de dossiers traités en 2020 est de 49, dont 19 ont donné lieu à un processus  

 7  dossiers ouverts en 2019 et clôturés en 2020 

 35 dossiers ouverts en 2020 et  clôturés en 2020 

 7  dossiers ouverts en 2020et  encore en cours en 2021 

 

L’origine des demandes de médiation 

Parmi ces 49 dossiers ouverts, 47 concernent des demandes d’origine spontanée et 2 

proviennent d’orientations judiciaires JAF (datant de 2019). 

L’année 2020 est marquée par une absence de médiations ordonnées. Toutefois un 

certain nombre de médiations spontanées arrivent au service suite à l’orientation d’un avocat 

ou du courrier joint à la convocation pour l’audience JAF (juge aux affaires familiales), 

informant les personnes de la possibilité de rencontrer un médiateur.  Un grand nombre de 

médiations font l’objet d’accords écrits en vue d’homologation par le juge aux affaires 

familiales. 

Orientation des médiations spontanées 

Les orientations se répartissent de la façon suivante: Bouche à oreilles (11), partenaires 

sociaux CCSS (3), monde judiciaire (JAF-JE) (12),avocats (3),associations, CIDFF 

(18),autres : médias (2)  
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En 2020, on observe : 

 Une proportion toujours plus importante des demandes spontanées de médiation 

familiale par rapport aux demandes d’origine judiciaire, soit  96% des demandes de 

médiation. Ceci montre que le service de médiation est bien repéré au niveau de 

Mende et des environs. 

 Un lien entre le service juridique du CIDFF, passage premier en termes d’informations 

juridiques et facilitateur de l’orientation vers le service de médiation. 

L’accompagnement 

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

le plus souvent, 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.  

Il y a eu 67 entretiens individuels d’information en 2020 dont certains ont été 

effectués en visio du fait du contexte sanitaire et parfois de la distance géographique. 

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

pour qu’un processus de médiation soit engagé. Sont ensuite organisées des rencontres avec 

les personnes, appelées entretiens communs de médiation. 

Il y a eu 28 entretiens communs de médiation familiale en 2020. 

La durée moyenne des processus de médiation terminés, est de moins de 3 mois pour 

10 processus, entre 3 et 6 mois pour 7 processus, plus de 6 mois pour 2 processus. 

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

entretiens, avec une moyenne de 1.5 entretiens communs par processus. 

La reprise de liens, la restauration de la communication, l’apaisement du conflit  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 19 processus, 16 dossiers de médiation ont abouti à un apaisement 

du conflit et à la reprise du dialogue. 9 dossiers ont donné lieu à des accords écrits, 8 ont 

donné lieu à des accords verbaux. 3 se sont soldés sans accords et sans apaisement. 
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Un certain nombre de dossiers, dits « sans suite », n’aboutissent pas à la mise en place 

d’un processus de médiation familiale. 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 : 

o L’éloignement géographique 

o Les contraintes professionnelles 

o L’indisponibilité (moyen de transport, garde d’enfants…) 

o Une grande précarité 

o Ou encore des raisons diverses telles que : 

 Le refus de communiquer, de coopérer, de rencontrer l’autre 

 La certitude que la personne obtiendra gain de cause si elle 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. 

 

Pour l’année 2021, le service envisage de : 

- Maintenir  23 sessions dans l’année avec parfois une journée complémentaire en fonction 

de l’activité et de la demande des familles. 

- Proposer une permanence dans le nord Lozère en fonction de la demande. 

- Poursuivre l’analyse de la pratique des médiatrices en partenariat avec le CDAF à Nîmes 

- Communiquer et poursuivre l’action de communication en diffusant la nouvelle plaquette 

du service de médiation. 
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5°) Activités d’informations collectives 
 
 

 
Nature des informations 

collectives 

Nombre de 
personnes 
informées 

Thématiques 

Lutte contre les 
violences 

groupe de paroles femmes 
VIF 

11 séances    18 
femmes 

Prévention des violences 
intrafamiliales 

Emploi, Insertion 
professionnelle 

Interventions devant des 
groupes en formation 

3 séances 
15 personnes 

Egalité professionnelle, 
mixité des métiers 

Emploi, Insertion 
professionnelle 

Maitrise de la langue 
française 

375 ateliers 
80 personnes 

Ateliers aux savoirs de 
base 

Emploi, insertion 
// parentalité 

OEPRE 
20 interventions 
14 personnes 

Soutien à la parentalité 
Insertion 

Fond Catherine Sensibilisation aux VIF 
99 

professionnels 
Violences 

Éducation, 
citoyenneté 

Interventions Génération 
égalité 

3 classes, 95 
lycéens 

Interventions 
planifiées et 

annulées 

Egalité filles- garçons, 
violences sexistes, vie 
affective et sexuelle 

Éducation, 
citoyenneté 

Interventions collèges- 
convention URCIDFF-ARS 

4 classes de 5
e
, 

51 filles, 31 
garçons. 9 

interventions 
planifiées et 

annulées au 1
er

 
confinement 

Egalité filles- garçons 

Mixité Intervention collège 3ème 
3 classes de 

3eme, 21 
garçons, 54 filles 

Mixité des métiers 

Insertion/sport Ateliers femmes et sport 7 Femmes et sport 

 
 

Concernant la politique jeunesse, le CIDFF a renforcé son implication auprès d’autres 

associations pour des interventions communes au sein des établissements scolaires. Entre 

autre l’action, intitulée « Prev & Co », s’inscrit dans une politique d’« aller vers » et a pour but 

d’informer et sensibiliser les jeunes sur les thématiques de santé suivantes : bien-être, 

addictions et vie affective & sexuelle, tout en leur présentant les différents acteurs associatifs 

compétents sur leur territoire.  
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Ainsi, le PAEJ, le Planning Familial, l’Anpaa, le Centre de Planification et le CIDFF 

Lozère sont intervenus au sein du lycée Notre Dame à Mende et Sacré Cœur à Saint Chely 

d’Apcher, sur des animations d’une heure par association. Le CIDFF a orienté son animation 

sur les violences sexistes et sexuelles et a informé 91 lycéens. Ce projet, déjà existant en 

2019 et auquel le CIDFF s’est ajouté en 2020, a vocation à s’inscrire dans la durée. Le CIDFF 

est sollicité par de nombreux établissements scolaires, mais a rencontré quelques difficultés 

logistiques face au contexte sanitaire particulier.  

 

Le CIDFF devait également participer au Campus bien être jeunes prévu en avril, 

journée ludique et pédagogique destinée au 15-25 ans, sur les thématiques de la vie affective 

et sexuelle. Mais le contexte n’a pas rendu la manifestation possible.  

 

Initié et financé par la DRDFE, un programme ambitieux de formation a été proposé à 

l’ensemble des personnels des associations et administrations, susceptibles d’accueillir des 

femmes victimes de violences. Ce programme intitulé « fonds Catherine » a pour objectif de 

sensibiliser ces professionnels au repérage et à l’accueil des victimes. En 2020, 4 sessions 

ont été proposées, 2 en présentiel et 2 en distanciel. 99 personnes regroupant des agents de 

France services, de l’Hôpital, du Conseil départemental, des collectivités territoriales, des 

associations œuvrant dans le secteur social et médico- social. Ces formations ont été 

animées par la psychologue, l’éducatrice spécialisée et la juriste.  

 
Autres Informations collectives 
 

Thématiques 
Nombre de 
personnes 

en % 

Egalité entre les hommes et les 
femmes/stéréotypes/respect 

46 12.7% 

Violences conjugales/intrafamiliales 13 3.6% 

Mixité/découverte des métiers 42 11.6% 

Elargissement des choix professionnels 21 5.8% 

Egalité professionnelle 42 11.6% 

Parentalité 20 5.5% 

Droit du travail 18 5% 

Services du CIDFF 5 1.4% 

Favoriser l’insertion professionnelle/ emploi-formation 4 12.7% 

Illettrisme/alphabétisation/savoirs de base 102 28.1% 

Autres 8 2.2% 
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1- Actions spécifiques, ponctuelles (8 mars, 25 
novembre) ou expérimentales 
 
 

Titre du projet Public concerné Financements 
8 mars / 25 
nov. / autre 

DR / DD 

En mémoire des femmes 
internées au camp de 
Rieucros (48) 

Tout public  
 8 mars 

 
 DR 
 DD 

Film et débat cinéma de 
Mende 
« Que sea ley » 

Tout public 

Cidff était 
partenaire du 
planning 
Familial 

 8 mars 
 

 

Communication grand 
public, pochettes à pain 

Tout public sur 
tout le 
département 
Diffusion dans les 
boulangeries et 
point de vente 

DRDFE et 
conseil 
départemental 

 25 nov. 
 

 

 

A l’occasion du 8 mars, le planning familial a souhaité associé le CIDFF à la diffusion 

du film Que Sea Ley (Femmes d’Argentine), film documentaire traitant du droit d’avortement 

en Argentine. Un stand partagé était installé devant l’entrée de la salle de cinéma, pour 

échanger avec le public  Un débat a aussi été co-animé par le Planning Familial et le CIDFF. 

Comme chaque année, CIDFF et l’Association pour le souvenir du Camp de Rieucros ont 

organisé une cérémonie à la stèle de Rieucros à Mende, en mémoire des femmes internées 

dans ce camp. 

 

A l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes, le CIDFF a proposé la création et la diffusion de pochettes à pain, 

diffusées à 150 000 exemplaires dans plus de 78 boulangeries et dépôts de pain. La planning 

s’est associé à ce projet, soutenu par la DRDFE et le Conseil départemental de Lozère. 
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2- Actions lucratives exercées accessoirement (prestations 

de formation, organisation de colloques, autres) 
 

Titre du projet Public concerné Financements 

OEPRE Parents d’origine étrangère Facturation 

Ateliers français à visée professionnelle Public en insertion Facturation 

Intégracode Public en insertion Facturation 

Ateliers apprentissage aux savoirs de base Ressortissants du CADA Facturation 

Femmes et sport, participation aux ateliers EPGV Femmes VIF Facturation 

 
 

3- Actions de communication du CIDFF 
 

Action Support Origine 

Distribution de plaquettes 

Dans les maisons de 
services aux publics, dans 
les centres médico sociaux, 
au CH de Mende, en 
gendarmerie 

 CIDFF  

Affichage période confinement 
« Lutter contre les violences 
sexistes en période confinement) 

Affiches FNCIDFF Hyper u 
et centres Intermarché en 
Lozère, après appels à 
chaque responsable  

 FN 

Site internet Lozere.cidff.info  CIDFF  FN 

Signature d’une convention de 
partenariat avec la radio 48fm 

Convention  CIDFF 

Journée 25 novembre Communiqué de presse  CIDFF 

 

Le CIDFF communique régulièrement auprès de ses partenaires par des rencontres, 

de travail, la remise de plaquettes auprès des partenaires, la participation aux assemblées 

générales de nos partenaires associatifs, une présentation des missions et des services 

auprès des médias locaux. Lors du 1er confinement, le CIDFF a diffusé l’affiche produite par la 

FNCIDFF «  Lutter contre les violences sexistes en période de confinement Covid-19 ». Hyper 

U Mende, et les directions des magasins Intermarché et Netto de Lozère ont relayé cet 

affichage, après avoir été contactés pour expliquer la démarche d’affichage. 
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Extraits articles presse et réseau 2020 
 

Rencontre Clos du Nid et CIDFF – 7 janvier 2020 
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Reportage radio – 48 FM – 3 avril 2020 

Violences familiales : des solutions existent malgré le 

confinement  

 

 

Depuis le début du confinement, les violences familiales ont augmenté de 30 %. Pour offrir 

des solutions aux victimes malgré le confinement, le gouvernement a annoncé la mise en 

place de systèmes d’alerte dans les pharmacies. En Lozère, le nombre de violences n’est pas 

en hausse mais les procédures prennent du retard. Valérie Lucas, directrice du Centre 

d’information sur le droit des femmes et des familles de Lozère. 

 Valérie Lucas 

En ces temps de crise, le CIDFF continue de proposer ses services par téléphone avec juriste 

et psychologue et trouve, malgré le confinement, des solutions d’hébergement. 

 Valérie Lucas 

Pour venir en aide aux personnes victimes de violences familiales, le gouvernement a 

débloqué un million d’euros. Il a également mis en place un numéro d’assistance, le 114, 

joignable par texto. A l’origine, ce numéro est dédié aux personnes sourdes et 

malentendantes, il permettra maintenant aux victimes de donner l’alerte discrètement et sans 

sortir de chez elles.  

A Mende, le tribunal dispose toujours de téléphones grand danger qui peuvent être remis aux 

victimes afin de leur permettre de joindre facilement les secours.   

http://48fm.org/podcast/2020/CIDF1.mp3
http://48fm.org/podcast/2020/CIDF2.mp3
https://i1.wp.com/48fm.org/wp-content/uploads/2020/04/graphics-946270_1920.jpg
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Article de journal – Le Midi Libre – 15 octobre 2020 
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Reportage radio – France Bleu Gard Lozère – 25 novembre 2020 

 

"Une fois, j’ai pris un coup de boule, j’avais des 

hématomes partout sur le visage" 

Mercredi 25 novembre 2020 à 11:21 

Par Saïd Makhloufi 

 

Chaque année, en France, 220.000 femmes subissent des violences conjugales et parmi elle 

93.000 sont victimes de viol ou tentative de viol.  

Collage contre les violences faites aux femmes © Radio France - Hajera Mohammad  

En 2019, en France, une femme a été tuée tous les deux jours, en moyenne, par son 

conjoint ou ex-conjoint. Pour aider les femmes victimes de violence conjugales, il existe 

plusieurs associations comme le CIDFF (centre d'information sur le droit des femmes et des 

familles) 

L’association héberge et accompagne les femmes victimes de violence. C’est le cas de Julie, 

Lozérienne de 36 ans. 

Il y a deux ans, elle fuit avec son bébé les coups de son mari avant d’être accueillie par le 

CIDFF de Lozère. Le centre lui a permis de se relever. "Une fois, j’ai pris un coup de boule, 

j’avais des hématomes partout sur le visage et c’est peut-être là qu’il fallait partir". Mais après 

chaque coup son ex compagnon change de visage, se fait plus doux : " il y a le côté obscur et 

après, il revient tout gentil, s’excuse". 

  

https://www.francebleu.fr/les-equipes/said-makhloufi


 Page 63 

 

 

Le reportage de Said Makhloufi 
 
Avec l’aide d’une professionnelle, Julie contact le CIDFF (centre d'information sur le droit des 

femmes et des familles) : "c’est dur de se dire victime et en même temps, je ne me vois pas 

que comme ça, je suis aussi une combattante". 

Julie victime de violence conjugales 

Le CIDFF en Lozère a mis en place un projet avec la diffusion de 150.000 pochettes à pain 

dans l’ensemble des boulangeries du département. Les boulangeries ont été servies à 

compter du 10 novembre 2020 dans près de 70 points de vente. Ces pochettes seront dans 

les mains des clients dès la mi-novembre, et surtout la semaine du 25 novembre. 

Ces pochettes à pain (format baguettes "Femmes victimes et témoins de violences" 

permettent d’identifier ce que sont les violences par des mots et un code couleur noir, et 

d’identifier les victimes et les témoins selon des mots en couleur vert. 

Au verso de cette pochette à pain, "Violences, osons ne parler", les numéros du CIDFF et 

du planning familial apparaissent, avec un rappel du numéro 3919, de la plateforme internet 

stop-violences-femmes.gouv.fr. Un flash code permet aussi de se rapprocher de la brigade 

numérique de la gendarmerie. 

Ce projet s’intègre dans les axes de travail du contrat local de mobilisation et de coordination 

contre les violences sexistes et sexuelles signé en Lozère le 25 novembre 2019, notamment 

l’axe 1, Prévenir et Identifier,  fiche 1.5 Améliorer la sensibilisation du public. Cet axe de travail 

a pour ambition d’alerter le public sur l’ampleur et les nombreuses formes que prennent les 

violences faites aux femmes. 

Chiffres CIDFF 2019 dans le cadre de l’accompagnement des violences intrafamiliales : 88 

femmes ont été accompagnées, et ont bénéficié de plusieurs rdv et de plusieurs services. 

105 femmes ont été reçues, et/ou en contact avec notre accueil de jour (contre 89 en 2018) 

dont 71 nouvelles personnes. 114 personnes (dont 5 hommes) ont été accompagnées au sein 

du service psychologique (102 en 2018). 

13 femmes et 13 enfants ont été hébergés en 2019, pour 31 demandes d’hébergement. 5 

femmes ont pu être hébergées en dehors de Mende, grâce aux partenariats avec les 

communes (Sainte Enimie, Nasbinals, Villefort, Mont Lozère Goulet). 22 femmes ont bénéficié 

d’une domiciliation postale.     Saïd MakhloufiFrance Bleu Gard Lozère 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/said-makhloufi
https://www.francebleu.fr/les-equipes/said-makhloufi
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Article de journal – Le Midi Libre – 26 novembre 2020 

Lozère : des actions concrètes de lutte contre les 

violences conjugales 

Des pochettes à pain, comme à la boulangerie d’Angiran à Mende. MIDI LIBRE - THIERRY LEVESQUE  
 

Une campagne de sensibilisation pour le grand public est organisée du 23 au 29 novembre, 

avec les artisans boulangers de Lozère.  

Le 25 novembre a été instituée Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 

femmes. 

  

Au niveau local, malgré la crise sanitaire, les services de l’État en Lozère sont mobilisés 

contre ce fléau : préfecture, Direction départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations (DDCSPP), forces de l’ordre, avec leurs partenaires le Centre 

d’information sur les droits des femmes et des familles (Cidff) et le Planning familial 48, à 

travers plusieurs actions. 

 

Prévenir et identifier les violences 

Parmi elles, le contrat de mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles dont l’un des 

objectifs, outre la prise en charge, la protection et l’accompagnement de la victime, est de 

prévenir et d’identifier les violences. 
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Un volet essentiel qui est rappelé à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination 

des violences faites aux femmes, qui était organisée ce mercredi 25 novembre. 

Dans le département, plusieurs dispositifs sont mis en place pour lutter contre les violences 

faites aux femmes : des formations dans le cadre du fonds Catherine, des interventions en 

milieu scolaire, la mise en place d’un annuaire de contacts utiles, la création d’une cellule de 

suivi, de partenariats logement avec les communes, de nouvelles places d’urgences, et le 

lancement d’actions de sensibilisation et de communication. 

Pochettes à pain 

C’est dans ce cadre qu’une campagne de sensibilisation grand public "Pochettes à pain" est 

lancée, depuis le 23 novembre et jusqu’au 29, avec les artisans boulangers de la Lozère. 

Cette campagne de communication, soutenue financièrement par l’État et le conseil 

départemental, est l’aboutissement d’un travail partenarial porté par le Cidff et le Planning 

familial 48. 

150 000 pochettes seront ainsi distribuées aux clients de près de 70 points de vente pour 

sensibiliser et alerter le public sur l’ampleur et les nombreuses formes que prennent les 

violences faites aux femmes. 

Avec pour objectifs d’encourager les victimes et les témoins à la révélation des violences, 

mais aussi de faire connaître aux victimes et aux témoins les dispositifs locaux et nationaux 

de prise en charge, l’opération "Pochettes à pain" a pour ambition de diffuser l’information 

auprès des victimes et des témoins et les aider à sortir de leur silence. 

Au verso des pochettes, figurent : les contacts du Cidff, du Planning familial 48, ainsi que les 

rappels des dispositifs mis en place au niveau national par l’État, le 3919, la plateforme 

internet stop-violences-femmes.gouv.fr, et un flash code qui permet également de se 

rapprocher de la brigade numérique de la gendarmerie. 

Constat en Lozère 

En Lozère, en 2020, pour la période de janvier à octobre, le nombre de violences 

intrafamiliales a augmenté de 17 % (+ 21 faits) par rapport à la même période de 2019. La 

part des femmes victimes de violences au sein de la sphère familiale représente 72 % (70 % 

en 2019). 

En 2019, une centaine de femmes ont été accompagnées par le service d’aide aux victimes 

du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de la Lozère. 

L’année 2020, marquée par une période de confinement où les chiffres sont restés stables, 

fait aujourd’hui apparaître une hausse de nombre de demandes d’accompagnement, et un 

taux d’occupation à 90 % pour les hébergements "femmes victimes". 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/
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Pour cette année 2020, au 15 novembre, 41 femmes ont été informées par le service 

juridique, et depuis le 1er janvier, l’accueil de jour a été en contact avec 91 personnes dont 

deux hommes. Le service a accueilli 61 nouvelles personnes. 

Six d’entre elles ont été orientées par le commissariat de police de Mende, et 16 par les 

brigades de gendarmerie de la Lozère. Depuis le 1er janvier également, 10 femmes et sept 

enfants ont bénéficié d’un hébergement, et au total, ce sont 31 femmes et 26 enfants qui ont 

sollicité le Cidff dans le cadre d’un hébergement. 

Vingt domiciliations postales sont actives en 2020 et trois attributions de téléphone grave 

danger ont été faites. 53 femmes sont accompagnées en soutien psychologique. 

Grande cause du quinquennat 

220 000 femmes environ sont victimes, chaque année en France, de violences 

psychologiques, physiques ou sexuelles de leurs conjoints ou ex-conjoints. Selon l’étude 

nationale sur les morts violentes au sein du couple conduite par le ministère de l’Intérieur, 173 

décès sont à déplorer en 2019 contre 148 en 2018, soit 16 % de hausse : 146 femmes 

victimes (+25 %) et 27 hommes (-1 %). 

En moyenne, un décès est enregistré tous les deux jours. 76 % des faits ont été commis au 

domicile du couple, de la victime ou de l’auteur. 31 % ont été motivés par une dispute, et 20 

% par une séparation non acceptée. La progression des tentatives d’homicide au sein du 

couple (268) entre 2018 et 2019 est également forte : + 37 %. 

Au 20 novembre 2020, 82 féminicides sont à déplorer au niveau national où la situation 

s’aggrave avec la période de confinement liée à la crise sanitaire. L’État a engagé depuis 

2017 une action pour l’égalité entre les femmes et les hommes, déclarée Grande cause du 

quinquennat et, a lancé en septembre 2019 le Grenelle des violences conjugales, qui au 

niveau national, a permis d’engager 46 mesures. 

Thierry LEVESQUE  
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