
Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ 2020

Le réflexe égalité
www.infofemmes.com



SOMMAIRE

Photo de couverture : Olivier Poggianti

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ACTIVITÉ ........................................1

Un réseau national, une fédération régionale ...........................................................2

Le CIDFF Gironde ..................................................................................................................3

Les chiffres clés 2020 ........................................................................................................4

L’adaptation de l’activité au covid 19 ............................................................................5

Les faits marquants 2020 .................................................................................................6

L’implantation géographique ............................................................................................7

LES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ .......................................... 9

L’information juridique ......................................................................................................10

Les violences sexistes ...................................................................................................... 12

Les formations de sensibilisation aux violences  
pour les professionnels et les acteurs locaux ........................................................ 15

L’insertion professionnelle vers l’emploi  ..................................................................16

L’insertion professionnelle par la création d’entreprise ..................................... 19

Des formations pour favoriser l’insertion professionnelle ........................................ 21

Des dispositifs d’accompagnement de droit commun ...................................... 23
Le soutien à la parentalité  ............................................................................................ 24
La sensibilisation et la promotion de l’égalité et de la citoyenneté ............... 26

Le soutien psychologique ............................................................................................... 27

La semaine des Droits des Femmes.......................................................................... 28

LE FONCTIONNEMENT 2020 ................................................................ 29

Organigramme .................................................................................................................... 30

Compte de résultat 2020 ............................................................................................... 31

Les perspectives 2021 .................................................................................................... 33



- 1 -

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE  
DE L’ACTIVITÉ
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UN RÉSEAU NATIONAL
UNE FÉDÉRATION RÉGIONALE

Fondée en 1972 à l’initiative de 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.

Tête de réseau, la Fédération Nationale 
permet aux CIDFF de professionnaliser 
les équipes : un centre de ressources 
documentaires en ligne, un service de 
formation destiné aux salarié·es et aux 
administratrices, une veille juridique, 
un service "statistiques" qui agrège et 
analyse les données recueillies auprès 
des CIDFF.

La Fédération Nationale des CIDFF 
élabore des outils adaptés aux 
pratiques professionnelles : guides, 
supports de communication, 
référentiels métiers. 

La Fédération Régionale des CIDFF de 
Nouvelle-Aquitaine, constituée depuis 
septembre 2017, fédère et anime 
le réseau régional des 9 CIDFF de 
Nouvelle Aquitaine.

En 2020 la FRNA initie et coordonne 
plusieurs actions, le CIDFF Gironde 
participe à 2 d’entre elles :

 � Lancement de « femmes futur.es 
numérique » : pour contribuer à la 
féminisation des formations et des 
métiers du numérique en Nouvelle 
Aquitaine gràce à l’orientation des 
lycéennes

 � La coordination du n° unique : une 
information juridique possible sur 
12 départements via le  
05 40 24 62 62. 
En 2020 le CIDFF Gironde a 
reçu 100 appels et délivré 201 
informations juridiques

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.
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LE CIDFF GIRONDE

Des actions transversales de promotion de l’égalité  
entre les femmes et les hommes

5 
DOMAINES 
D’ACTION

 � L’accès au droit
 � l’insertion professionnelle
 � la lutte contre les violences sexistes
 � le soutien à la parentalité
 � l’égalité et la citoyenneté

22
PROFESSIONNEL·LES

chargées d’accueil, juristes, 
psychologues, conseiller·es en emploi 

et création d’entreprise, personnel 
d’encadrement, de gestion et 

d’administration. 

29
LIEUX D’INTERVENTION  

EN GIRONDE
pour être au plus près  

des habitant·es du département

3
ANTENNES

Bordeaux, 
Libournais,  

Hauts de Garonne

Une équipe qui bénéficie d’une analyse 
de pratique et de formations continues
En 2020, une jeune en service civique 

et un avocat stagiaire

DE NOMBREUX PARTENAIRES

 � Le CIDFF Gironde mène ses actions avec le soutien financier et la collaboration 
des pouvoirs publics, collectivités territoriales et locales (plus de 40 partenaires 
financiers)

 � Il est en relation étroite avec une grande diversité de partenaires associatifs, 
institutionnels ou du monde de l’entreprise couvrant ses 5 domaines d’activité

 � Suite au déménagement rue Goya, sans grand espace collectif, le CIDFF a pu 
compter sur le soutien logistique de nombreux partenaires : le département, Capri, 
le marché de Lerme, la CFDT, Batiaction... 

 � Il s’associe aux structures et instances de concertation sur tout le territoire du 
département (CLSPD, ERI, Groupe de travail) 

Le CIDFF, Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et 
des Familles de la Gironde, est 
une association loi 1901, créée à 
Bordeaux en 1982.
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LES CHIFFRES CLÉS 2020

7944
INFORMATIONS JURIDIQUES

délivrées

3784 PERSONNES informées

590
JEUNES SENSIBILISÉ·ES

collectivement sur l’égalité, la 
citoyenneté, les violences

813
VICTIMES DE 

VIOLENCE SEXISTE
reçues par les différent·es 

professionnel·les

303
PERSONNES accompagnées

dans leur RECHERCHE 
D’EMPLOI

383 PERSONNES 
reçues dans le cadre de projets de 

CRÉATION D’ENTREPRISE

595
ENTRETIENS avec 

une psychologue
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MARS / MAI 2020 :  
1ER CONFINEMENT 

 � Les locaux du CIDFF Gironde à 
Bordeaux et à Libourne ont fermé, 
les permanences extérieures ont été 
suspendues.

 � Une permanence juridique 
téléphonique a été mise en place, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 

 � La poursuite des dispositifs 
d’accompagnement a été assurée par 
les professionnel.les sur rendez-vous 
téléphonique ou en visio conférence.

 � Le CIDFF a participé au « point info 
éphémère » mis en place par l’État 
dans les hypermarchés pour soutenir 
les femmes victimes de violences 
pendant le confinement. Ainsi nous 
avons assuré trois permanences 
hebdomadaires, à Mériadeck, 
Mérignac et Bordeaux Lac.

L’ADAPTATION DE L’ACTIVITÉ AU COVID 19

MAI / DÉCEMBRE : 
DÉCONFINEMENT... 
RECONFINEMENT

Dès le déconfinement à la mi-
mai et jusqu’à la fin de l’année, les 
permanences et accompagnements ont 
été assurés sur rdv en présentiel, dans 
les communes et structures l’autorisant, 
en distanciel dans le cas contraire. 

 � Dans tous les services : les ateliers 
ont été maintenus et animés 
en visioconférence avec une 
communication large auprès du 
public et de nos partenaires.  
Contrairement aux autres années, les 
forums et salons organisés par nos 
partenaires n’ont pas eu lieu. 

 � Maintien du point éphémère dans 
Auchan-Mériadeck jusqu’au 30 juin, 
avec un accueil sans rdv.

 � Une activité concentrée sur le 2e 

semestre : report des actions prévues 
en début d’année, pour recevoir le 
public impacté par la crise sanitaire. 

 � Des équipements adaptés : 
- Renouvellement du matériel : 
ordinateurs, webcam... pour assurer 
la continuité de service. 
- Masques, produits désinfectants, 
parois plexiglass, pour la sécurité des 
salarié·es.

Les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 ont impacté le fonctionnement de 
l’association. 

La réactivité des services a permis une adaptation rapide et efficace.
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LES FAITS MARQUANTS 2020

L’INSTALLATION DU CIDFF  
99 RUE GOYA

Après le chantier de restauration 
conduit par les Compagnons 
bâtisseurs, la Société philomathique 
et un groupe de femmes peintres en 
bâtiment, les locaux ont pu accueillir 
l’équipe du CIDFF fin février et 
l’ouverture au public s’est faite début 
mars juste avant le confinement !

VISITE OFFICIELLE

Le CIDFF a eu l’honneur de recevoir 
la visite d’Elisabeth Moreno, Ministre 
déléguée chargée de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes, de la Diversité 
et de l’Égalité des chances.

Cette rencontre a permis de 
communiquer sur les difficultés 
rencontrées par les femmes, 
notamment les mères isolées, et les 
femmes victimes de violences.

L’OUVERTURE DE L’ANTENNE DU 
CIDFF HAUTS DE GARONNE

L’antenne CIDFF Hauts de Garonne 
a pu ouvrir en novembre, de façon 
un peu officieuse, dans un immeuble 
situé près du centre social La Colline, 
au cœur d’un quartier prioritaire de la 
ville. 

Cette ouverture nous a permis de 
terminer nos actions sur la Rive Droite  
dans de bonnes conditions.

LA CRÉATION D’UN POINT 
INFO FEMMES AU CENTRE 
COMMERCIAL MÉRIADECK

Suite au 1er confinement, Mériadeck a 
été choisi pour expérimenter un lieu 
d’accueil et de sensibilisation sur les 
violences faites aux femmes, au sein 
du centre commercial. 

Ce lieu, animé et coordonné par le 
CIDFF, en collaboration avec le CACIS 
a permis de recevoir discrètement et 
sans RDV des victimes et témoins de 
violences.

A l’occasion du 25 novembre, Journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, la Préfète 
et la Procureure de la République, les 
responsables du centre commercial, 
le directeur d’Auchan Mériadeck, 
les représentants de la DRDFE, les 
associations partenaires, ont inauguré 
le Point Info Femmes. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LA CAF DE LA GIRONDE

Cette convention qui concrétise une 
collaboration de la CAF Gironde et du 
CIDFF Gironde définira la mobilisation 
de chacune des structures sur l’accès 
aux droits et la lutte contre le non 
recours des femmes et des familles. 
Elle sera officiellement signée lors de 
notre AG du 16 juin 2021.

- 6 -
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L’IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

Permanences du CIDFF Gironde

ST YZAN DE SOUDIAC

COUTRAS

BASSENS
LIBOURNE

LORMONT
EYSINES

STE FOY  
LA GRANDEFLOIRAC CRÉON

BÈGLES

VILLENAVE D’ORNON

LA TESTE DE BUCH

LANGON

MÉRIGNAC

TALENCE

CASTILLON  
LA BATAILLE

CENON

BORDEAUX

ACCÈS AU DROIT

INSERTION PROFESSIONNELLE

SOUTIEN PSYCHOLOGOGUE

LESPARRE

BLAYE

PAUILLAC
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Domiciliation des personnes accueillies  
par l’ensemble des professionnel·les

 LIEUX D’HABITATION NOMBRE DE 
PERSONNES %

MÉTROPOLE

BORDEAUX 742 17,6%

BÈGLES 251 6%

TALENCE 169 4%

EYSINES 43 1%

BASSENS 41 0,9%

COMMUNES RIVE DROITE : territoire MJD Lormont, Cenon, Floirac 534 12,7%

Autres communes de la Métropole 511 12,1%

NORD GIRONDE – HAUTE GIRONDE

La CALI : Communauté de communes du LIBOURNAIS 352 8,4%

Autres communes du LIBOURNAIS 65 1,5%

Communauté de communes CASTILLON - PUJOLS 49 1,2%

Communauté de communes PAYS FOYEN 80 1,9%

HAUTE-GIRONDE (Cdc de Blaye, Latitude Nord, Estuaire, Cubzagais) 184 4,4%

BASSIN D’ARCACHON

COBAS : BASSIN D’ARCACHON Sud 154 3,7%

COBAN et Val de l’EYRE 79 1,9%

ENTRE-DEUX-MERS

CREONNAIS Communauté de communes 84 2,6%

ENTRE 2 MERS : autres communes 78 1,9%

AUTRE GIRONDE

MÉDOC : permanence à LESPARRE 136 3,2%

SUD GIRONDE : permanence à LANGON

AUTRES (CdC Montesquieu et Eaux Bourdes)

160

112

3,8%

2,7%

HORS GIRONDE

NOUVELLE AQUITAINE (hors Gironde) 118 2,8%

FRANCE (inclus DOM TOM) 23 0,5%

ORIGINES DIVERSES (commune non connue) 242 5,8%

TOTAL 4207 100 %
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LES DIFFÉRENTS 
SECTEURS  
D’ACTIVITÉ
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L’INFORMATION JURIDIQUE

Favoriser l’autonomie du public accueilli, lui permettre 
de connaître ses droits, ses obligations et de prendre 
ses décisions en toute connaissance de cause.

UN ACCÈS AU DROIT INDIVIDUEL, 
UNE RÉPONSE PERSONNALISÉE

 � Un accueil tout public en général et 
des femmes en particulier

 � Une information et/ou orientation 
dans tous les domaines juridiques

 � Une information globale, actualisée 
et impartiale

 � Une information confidentielle, une 
écoute non jugeante

 � Des rendez-vous anonymes, sans 
suivi

DES SITUATIONS COMPLEXES

 � Un public en grande difficulté avec 
des questions multiples et des 
situations complexes

 � Des entretiens longs et un temps 
pour des recherches approfondies

3784 
PERSONNES INFORMÉES

dont 76 % de femmes

7944 
INFORMATIONS  

DÉLIVRÉES

Plus de45 INTERVENTIONS 
COLLECTIVES  

auprès de publics variés

UN MAILLAGE TERRITORIAL

 � 29 lieux de permanences sur la 
Gironde

 � Un travail partenarial renforcé 
localement qui permet 
l’identification des lieux ressources

 � De multiples modalités d’accès : 
permanences avec et sans rendez-
vous, physiques ou téléphoniques

DES INFORMATIONS COLLECTIVES 
AUPRÈS DU PUBLIC ET DES 
PROFESSIONNEL·LES

 � L’égalité, la parentalité et l’accueil 
de femmes victimes de violences au 
cœur des thématiques

 � Un réseau d’interventions 
s’élargissant au monde de 
l’entreprise et des collectivités.

LES +  2020

 � Développement des permanences 
juridiques dans les Centres 
d’animation St-Michel et St-Pierre, 
au centre social et culturel La 
Colline à Cenon, une permanence 
supplémentaire par mois dans le 
Médoc, à Lesparre et Pauillac

 � Participation au groupe de travail 
accès au droit du CISPD de la CALI

En 2020
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Permanence du 8 mars 31 19 3 1 3 1 2 2

Aviation Civile 22 9 1 1 1 10

Bassens 13 6 6 1

Bègles (CCAS+Estey) 201 58 15 34 25 12 11 1 45

Blaye 30 11 5 4 1 9

Bordeaux 1644 700 335 247 88 43 24 28 179

Bordeaux St Michel 33 12 5 2 3 5 1 5

Bordeaux St Pierre 37 13 10 4 2 6 1 1

Castillon la Bataille 39 16 4 5 4 2 2 6

Cenon la Colline 13 3 1 1 6 2

COBAS 137 88 23 8 7 1 2 1 7

Créon 77 33 7 19 7 2 1 8

Eysines 11 4 7

Finances 3 3

Floirac 24 14 3 3 1 1 1 1

Langon 55 31 6 5 4 1 8

Lesparre + Pauillac 70 28 7 18 5 1 11

Libourne + PAD 199 100 24 22 13 5 3 3 29

Maison d’Ella 13 13

Mérignac 47 22 14 4 3 1 3

MJD Bordeaux Nord 236 189 23 6 5 1 1 3 8

MJD Hauts de Garonne 253 201 30 1 4 2 1 8

PIF 31 6 14 2 1 2 2 1 3

Plateforme Régionale 100 54 24 8 2 12

RAD Libourne 187 62 33 41 12 5 2 2 30

St Yzan de Soudiac 62 8 1 17 21 1 14

Talence 170 52 19 33 25 4 4 5 28

Villenave d’Ornon 45 13 13 5 3 4 1 2 4

Ste Foy la Grande 133 71 14 13 14 8 13

TOTAL 3916 1826 656 501 236 107 73 65 445
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LES VIOLENCES SEXISTES
Les violences sexistes participent d’un système 
historiquement organisé, dans lequel les hommes et les 
femmes occupent encore des positions inégalitaires.

UN ACCUEIL DIAGNOSTIC DE 
PROXIMITÉ

Cet accueil est possible lors d’une 
information juridique ou à l’occasion 
d’un accompagnement à l’emploi. La 
présence des juristes sur Bordeaux, et 
sur l’ensemble de nos permanences 
en Gironde constitue un moyen de 
détecter les violences.

Les entretiens individuels visent à :

 � autoriser les personnes à exprimer 
la violence sans être stigmatisées et 
sous couvert d’anonymat 

 � donner les premières informations
 � proposer un accompagnement.

La·le professionnel·le explique le 
mécanisme en jeu, nomme et rappelle 
la loi.

813 VICTIMES  
ont été reçues en premier accueil  

144 femmes ont bénéficié d’un 

ACCOMPAGNEMENT 

106 femmes accompagnées 

PSYCHOLOGIQUEMENT 
durant 547 ENTRETIENS

UN ACCOMPAGNEMENT 
PLURIDISCIPLINAIRE

Juristes

Les professionnel·les proposent 
des informations juridiques et un 
accompagnement aux démarches 
administratives et judiciaires. 
 
 
 

Psychologues

 � En individuel  
- Pour s’autoriser à exprimer sa 
souffrance, son ambivalence, ses 
difficultés 
- Un accompagnement pour 
permettre une « reconstruction » et 
faire évoluer sa place dans la famille 
et dans la société.

 � Des groupes de parole 
- Des espaces de paroles 
collectifs mensuels, animés par 
les psychologues du CIDFF  pour 
rompre l’isolement et partager son 
expérience 
- 2 groupes de paroles sur Bordeaux 
- 1 groupe de paroles sur Libourne 

24 PARTICIPANTES
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UN PARTENARIAT FORTEMENT MOBILISÉ AVEC LA CRISE SANITAIRE

Le CIDFF mène son action en 
complémentarité avec les autres 
acteurs institutionnels et associatifs. 
L’action du CIDFF s‘inscrit dans une 
démarche partenariale qui s’est 
renforcée dans le sillage du Grenelle 
des violences conjugales et face à la 
vulnérabilité accrue des victimes lors 
des confinements successifs.

 � Rencontres régulières avec les 
partenaires du Point Info Femmes 
de Mériadeck : CACIS, Planning 
Familial, Maison de Simone, Maison 
des femmes, APAFED, Association 
Femmes Bassin, ACV2F, la DRDFE et 
mise en place d’un groupe de parole 
inter-associations.

 � Hébergement en urgence de 2 
victimes de violences pendant le 
confinement grâce au partenariat du 
CIDFF avec le CCAS du Haillan.

 � Participation aux réunions du 
groupe de travail sur les violences 
intrafamiliales du CISPD de la CALI 
et du Créonnais.

 � Participation à la Commission droits 
des femmes et au réseau ELUCID, 
animés par la mairie de Bordeaux.

 � Participation aux réunions de 
la Cellule de prise en charge 
opérationnelle des victimes de 
violences conjugales.

 � Partenariat avec l’Institut du Droit 
des Personnes et du Patrimoine 
(IDPP) du Barreau de Bordeaux. 

Le CIDFF soutient les victimes de 
violence sexiste dans le cadre du 
SAVS, label national qui répond 
à un cahier des charges valable 
sur l’ensemble des 111 CIDFF 
départementaux

Les différent·es professionnel·les 
du CIDFF sont formé·es aux 
problématiques des violences au 
sein de la Fédération nationale des 
CIDFF. Elles et ils participent aux 
échanges de pratiques proposés 
lors de commissions réunissant les 
différents CIDFF départementaux

Elles et ils accueillent les femmes 
victimes de violences, quelle que 
soit la nature des violences subies 
(au sein du couple, harcèlement au 
travail, dans l’espace public, viols, 
prostitution...) 
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De nouvelles permanences au plus près 
des publics prioritaires

 � 2 permanences mensuelles assurées 
par une juriste du CIDFF au sein de 
la Maison d’ELLA

 � Des nouvelles permanences dans les 
quartiers prioritaires (Cenon Palmer 
et Bordeaux St Michel) 

 � Une présence renforcée du CIDFF en 
zone rurale dans le Médoc

LES + 2020

Mise en place du Point Info Femmes au 
centre commercial de Mériadeck

 � Le Point Info Femmes a été ouvert, 
au sein du centre commercial 
Mériadeck, avec le soutien de la 
DRDFE, afin d’aller vers des femmes 
qui n’osent pas s’adresser aux 
structures traditionnelles

 � Ce nouveau lieu d’accueil, visible par 
le plus grand nombre, accessible 
sans rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 9h à 13h, propose aux 
femmes un accueil pluridisciplinaire 
(juriste, psychologue et travailleuse 
sociale)

 � Le Point Info Femmes s’appuie sur 
une communication permanente 
(affiches, flyers à disposition du 
public, information des partenaires, 
opérations de sensibilisations).

 � 91 personnes reçues de septembre à 
décembre

UN RENFORCEMENT DU REPÉRAGE DES PLUS VULNÉRABLES



le
s d

iffé
r

e
n

t
s s

ec
t
e
u

r
s d’a

c
t
iv

it
é

- 15 -

LES FORMATIONS DE SENSIBILISATION AUX 
VIOLENCES POUR LES  PROFESSIONNELS ET 
LES ACTEURS LOCAUX
Pour démultiplier les interlocuteurs des victimes, et 
renforcer les dispositifs de prise en charge. 

LES VICTIMES DE VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES 

« Repérer, accueillir, et orienter les 
victimes de violences dans le couple »

Pour comprendre la spécificité des 
violences de couple, développer des 
attitudes aidantes et faciliter l’orientation

 � Organisées par le CIDFF avec 
inscriptions individuelles ou sur 
demande des structures

 � Différents formats : ½ journée, 1 jour, 
1,5 jour

 � Sur différents territoires : Bordeaux, 
Saint Médard en Jalles, COBAS, CALI, 
Villenave d’Ornon

 � En direction du monde associatif, 
médical, des collectivités locales, des 
Établissements publics

Des interventions plus courtes, sur 
mesure, adaptée à la demande :

 � Conseiller·ères conjugales du 
Planning Familial : le cadre législatif 
et les outils et dispositifs de 
protection des victimes

 � Élèves infirmiers de l’IFSI du CH 
de Libourne : conséquences des 
violences de couple sur les victimes

 � Professionnels de Mérignac à 
l’occasion du 25 novembre en 
visioconférence

8 INTERVENTIONS animées par 
une juriste et une psychologue

190 ACTEURS des territoires 
formés

+ de95% de taux de 

SATISFACTION

LES VIOLENCES SEXUELLES  
AU SEIN D’UN COLLECTIF

Pour comprendre et identifier les 
différentes manifestations du sexisme et 
mesurer l’impact sur les victimes et le 
collectif, connaître le cadre juridique et 
les moyens d’agir

 � 5 sessions de sensibilisation à la 
lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail : 43 agents du 
CROUS

 � 1 atelier de prévention des 
violences sexistes en milieu festif en 
partenariat avec le Planning Familial : 
20 acteurs et actrices de terrain

LES + 2020

 � Coconstruction avec le Planning 
Familial et le CACIS d’une formation 
de 3 jours à destination des 
acteurs des territoires éloignés de 
la Métropole, notamment en Sud 
Gironde

 � Participation à l’élaboration 
d’une journée de formation 
pluriprofessionnelle dans le cadre du 
groupe de travail sur les violences 
sexistes, sexuelles et intrafamiliales 
du CIPSP de la CALI
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DES ATELIERS COLLECTIFS 

 � Des espaces d’information, 
d’échanges, de mutualisation des 
connaissances et d’entraide

 � Lever les freins :  
-  L’égalité femme/homme 
-  La conciliation vie professionnelle 
/vie familiale  
-  La mobilité 
-  L’élargissement des choix 
professionnels

 � Des partenaires locaux : Libourne, 
Cenon, Léognan, Bassens, Artigues 
près Bordeaux, Bordeaux

L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
VERS L’EMPLOI 
Accompagner les femmes dans leurs parcours 
socioprofessionnels quels que soient leurs 
situations et points de départ

DES ACCOMPAGNEMENTS 
INDIVIDUELS (LE BAIE) 

 � Un espace d’accueil, ouvert à toute 
femme en recherche d’emploi

 � Un accompagnement sur l’ensemble 
des problématiques rencontrées par 
les femmes

 � Une durée d’accompagnement 
adaptée aux besoins de la personne 
(de 3 à 18 mois)

� 239 femmes informées, �Une 
répartition homogène des niveaux, de 
diplômes et qualifications � + de 70% 
sont âgées de 26 à 45 ans �20% ne 
sont pas de nationalité française � En 
moyenne, nous réalisons 5 entretiens 
par parcours 

+ de 70 PARTICIPANTES 

84  ACCOMPAGNEMENTS

43% de SORTIES 
POSITIVES (emploi & formation)

- 16 -
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17 accompagnements &  
7 ateliers sur le LIBOURNAIS 

19 accompagnements &  
5 ateliers sur la RIVE DROITE

FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS  
Un accompagnement pour favoriser  
l’insertion des femmes immigrées

TANDEM  
Un accompagnement spécifique pour  

des femmes allocataires du RSA  
et domiciliées sur la métropole  

rive droite et le libournais 

En partenariat avec la MPS Formation, 
et financée par le Conseil départemental 
de la Gironde cette action propose un 
accompagnement individuel et des 
ateliers collectifs (la santé, la mobilité, 
les métiers, le droit et la citoyenneté, les 
contrats de travail, l’outil informatique, le 
confinement et ses impacts...). L’objectif 
est de permettre aux participantes de 
construire un parcours d’insertion socio-
professionnelle.

Des situations qui évoluent :

 � La garde d’enfants et parentalité : 
1 femme a obtenu une place en 
crèche pour sa fille / 1 finalisait 
le recrutement d’une assistante 
maternelle 

 � L’emploi : 1 femme a signé une 
promesse d’embauche, 1 femme a 
défini un projet vers les métiers du 
numérique.

De grandes avancées :  
- Réalisation d’un CV pour la 1ère fois 
- Création de leur propre adresse mail 
- Inscription à la Médiathèque

� 30% des participantes non françaises 
sur le Libournais �42% sur la Rive 
Droite

10 FEMMES  

sur 24 ½ JOURNÉES

Les femmes immigrées, installées 
en France, sont confrontées à de 
nombreuses entraves au principe 
d’égalité. Elles rencontrent des difficultés 
d’accès à l’emploi (souvent déqualifiées 
et concentrées dans les services directs 
aux particuliers).

L’action se découpe en ateliers collectifs 
et bilans individuels pour avancer pas 
à pas, identifier les freins éventuels et 
travailler leur insertion professionnelle.

Une psychologue du CIDFF est 
intervenue pour évoquer les questions 
de la confiance en soi en situation 
interculturelle

10 femmes immigrées ont participé à 
l’action en 2020 de juin à septembre

Il faut noter une forte implication des 
participantes malgré les conditions 
particulières avec une partie du groupe 
en présentiel et certaines en visio. 

� 5 ont validé un projet professionnel 
� 4 ont pris des rendez-vous pour être 
accompagnées dans leurs démarches 
de recherche d’emploi � 2 ont intégré 
une formation de remise à niveau �1 a 
intégré l’action Mixité du CIDFF.
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LE + 2020

MON SMARTPHONE,  
UN ALLIÉ AU QUOTIDIEN

Une action collective  
sur le territoire de Coutras

Le smartphone : un outil pédagogique 
et un moyen de mobiliser le public 
féminin
Pensée en 2019, cette action a 
pris tout son sens lors de son 
lancement en 2020. En effet, les 
outils du numérique sont devenus 
incontournables pour toute démarche 
qu’elle soit administrative ou de 
recherche d’emploi. Une majorité de 
femmes est équipée d’un smartphone, 
comme seul matériel numérique, mais 
nombre d’entre d’elles ne l’utilisent 
que pour téléphoner.
Par ailleurs, nous constatons, 
sur le territoire rural de Coutras, 
que beaucoup de femmes 
sont en difficulté d’insertion 
socioprofessionnelle avec des 
problématiques de mobilité, des 
contraintes familiales, un manque 
d’ouverture sur le champ des 
possibles professionnels… dont les 
métiers du digital pourtant en plein 
essor.
Face à ces constats, le CIDFF Gironde 
a animé « Mon smartphone, un allié au 
quotidien » Mesdames venez découvrir 
les opportunités qu’offre le digital ! qui 
s’est déroulé dans le quartier QPV de 
Coutras centre.
� Bon taux de présence �100% 
CV numériques réalisés �10 
interventions de structures partenaires 
�Un excellent niveau de satisfaction 
des participantes tant sur le contenu, 
l’organisation, les apprentissages, les 
intervenants…

14 JOURNÉES 

6 FEMMES impliquées

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 

LE CEP au CIDFF, un appui pour les 
actifs occupés

 � Pour faire le point sur sa situation 
professionnelle

 � De l’élaboration à la mise en 
œuvre d’un objectif d’évolution, de 
reconversion, de mobilité interne...

Le CEP, un service qui a su s’adapter 
et rester présent avec la crise 
sanitaire : 
Avant le confinement la modalité 
« distanciel » n’était presque pas 
sollicitée : 2.4% 

 � De mars à juin 86% des entretiens 
par téléphone ou en visio

 � Post confinement cela est resté 
une modalité d’entretien pour 32%

� 69% de femmes � 75% âgés de 
26 à 45 ans, 19% de plus de 45 ans, 
6% de moins de 25 ans

420 entretiens
pour 251 personnes



le fo
n

c
t
io

n
n

e
m

e
n

t 2
0

2
0

- 19 -

L’INSERTION PROFESSIONNELLE  
PAR LA CRÉATION D’ENTREPRISE

La création d’entreprise constitue une voie 
d’insertion pour des populations qui connaissent 
des difficultés d’accès à l’emploi. C’est aussi une 
opportunité pour les femmes.

383 personnes (301 femmes) 
ont été reçues en PREMIER 

ACCUEIL

224 personnes (181 
femmes) ont bénéficié d’un 

ACCOMPAGNEMENT

17 ENTREPRISES CRÉÉES 
(12 par des femmes)

UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

Aux différents stades de la création 
d’un projet 

 � Émergence de l’idée

 � Construction du projet

 � Développement de l’entreprise

Sur différents territoires

 � Bègles, au sein du BT Emploi

 � Bordeaux, au CIDFF 

 � Cenon, Bassens, Floirac, Lormont 

DES INTERVENTIONS 
COLLECTIVES

 � Des ateliers sur « le financement 
de son projet », « la communication 
digitale », « l’Urssaf », « la micro-
assurance », mais aussi sur la 
« confiance en soi », « l’argent », et 
la « conciliation des temps »  

 � Des ateliers collectifs de travail sur 
l’adéquation profil/projet, l’étude de 
marché et l’étude financière

 � Des ateliers de sensibilisation à  
la création d’entreprise pour les 
femmes et les jeunes

 � Une action à Floirac pour favoriser 
l’émergence des projets par les 
femmes

 � Un réseau de cheffes d’entreprise 
pour mutualiser les compétences et 
savoir faire

� 80% de femme � 93% de nationa-
lité française, 4% hors UE, 3% UE

390 PARTICIPANT·E·S  
dont 90% de femmes

80 CHEFFES 
D’ENTREPRISES mobilisées 
sur le réseau « femmes cheffes 

d’entreprise du CIDFF 33 »
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UN TRAVAIL AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS-ACTRICES

 � Le CIDFF travaille avec différents réseaux de partenaires (Initiative Gironde, Hauts-
de-Garonne Développement, Aquitaine Active, CSDL, etc.)

 � Il a un partenariat spécifique avec le service économie / insertion de la mairie de 
Cenon et l’A.DE.LE à Bègles

 � Il est impliqué dans l’action Social Lab du GPV Rive droite pour développer la 
création d’entreprise par les femmes des quartiers Politique de la ville

 � Le CIDFF participe aux dispositifs concernant la création d’entreprise : 
« ENTREPRENDRE, la région à vos côtés », ACTIV’CREA (prestation Pôle emploi)

 � Le CIDFF a participé à l’évènement des WE DAYS organisés par Les Premières et La 
Ruche. (Journées dédiées à la valorisation des femmes entrepreneures et cheffes 
d’entreprise)

 � Participation à la 3e édition de la semaine de la création et reprise d’entreprise : RE 
START en collaboration avec Pôle Emploi, les Premières et La Ruche

 � Dans le cadre du 8 mars, le CIDFF a organisé un théâtre forum sur les préjugés 
auxquels sont confrontées les femmes porteuses de projet de création d’entreprise.

PERMANENCES 
Femmes et création d’entreprise

Centre d’informationsur les droits des femmeset des familles

Renseignements CIDFF Gironde 
99 rue Goya, 33000 Bordeaux
crea@cidff-gironde.fr 

€

En raison des normes sanitaires
nos permanences sont temporairement transférées  

5 rue Stéphane Mallarmé à Cenon
05 56 48 50 52 ou  05 56 44 30 30

FEMMES &  
CRÉATION D’ENTREPRISE

€

Centre d’informationsur les droits des femmeset des familles

Bègles : 
BT emploi Terres Neuves

Bordeaux :  
99 rue Goya

QUELS QUE SOIENT
• Votre âge

• Vos qualifications 
• Votre expérience

• l’aVancement de Votre projet

Bénéficiez  
d’un accompagnement gratuit 

à la création d’entreprise
en rdV indiViduels  

et ateliers collectifs

renseignements au  
05 56 44 30 30

Une nouvelle identité visuelle pour les supports « création d’entreprise »
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25 PARTENAIRES rencontré.es 
 (entreprises ou centres de formation)

5 SUITES DE PARCOURS immédiates  
en emploi ou formation 

MIXITÉ  
Une formation pour  

l’égalité professionnelle et la mixité des emplois 

Année complexe et compliquée suite à l’annulation de nombreuses visites, parfois au 
dernier moment, liée aux restrictions sanitaires. Mais les partenaires ont quand même tenu 
à intervenir sur le groupe que ce soit en présentiel ou en visio.

Un travail avec les entreprises sur 
l’égalité professionnelle et la mixité 
des métiers 
Des visites organisées

 � Pour permettre aux femmes de 
découvrir des métiers et connaître 
le monde de l’entreprise

 � Pour montrer l’ouverture des 
entreprises en faveur de la 
diversité

Le CIDFF propose des formations rémunérées et 
exigeantes, étape déterminante vers le retour à l’activité  
professionnelle 

DES FORMATIONS POUR FAVORISER 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Cette action, renouvelée depuis 2013, 
s’adapte à l’évolution économique 
avec en 2020 deux nouveautés : 

 � Le domaine du numérique

 � La délocalisation dans une 
entreprise d’insertion des secteurs 
Bâtiment et espaces verts, 
Batiaction

Une formation pour l’orientation ou 
la reconversion des femmes vers des 
secteurs peu féminisés

 � 500 heures de formation pour 10 
femmes 

 � Des secteurs d’activité 
significatifs : BTP - Transport/
Logistique - Environnement - 
Industrie - Numérique
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Les objectifs :

 � Favoriser l’insertion professionnelle 
des femmes par la création 
d’activité ou l’emploi

 � Initier une démarche de réseau

 � Établir un plan d’action à mettre 
en œuvre dans le cadre des 
dispositifs de droit commun 
(accompagnement individuel ou 
formation professionnelle)

La pluridisciplinarité de l’équipe du 
CIDFF permet une prise en charge 
globale des situations : conseiller·e 
emploi, conseiller·e création 
d’entreprise, juriste, psychologue.

Une organisation bousculée par le 
COVID

L’annonce du 1er confinement a 
contraint le CIDFF à repousser l’action 
prévue en mars, au 3 septembre et 
jusqu’au 18 décembre, et donc de 
remobiliser les partenaires et les 
candidates.

 � La formation a pu démarrer dans 
des locaux de la Résidence Saint- 
Hilaire mis à disposition par la 
ville de Lormont, et s’est achevée 
dans nos locaux de Cenon dès leur 
ouverture

Une action pour 10 femmes pendant 4 
mois, bénéficiant d’un soutien fort des 
collectivités, des communes du GPV et 
des entreprises partenaires.

 � 400 h de formation 

 � 2 périodes de stage prévues, la 2e a 
été compromise par le confinement 

4 PROJETS DE CRÉATION 
d’entreprise à court / moyen  

long terme

2 PROJETS DE FORMATION 
dans le cadre de leur création 

d’entreprise

2 PROJETS DE RECHERCHE 
D’EMPLOI dans l’attente de pouvoir 

créer leur entreprise

2 ABANDONS  
pour raisons de santé

ÉMERGENCE 
Une formation entre emploi et création d’activité

de novembre

 � De nombreux intervenants : ACT, 
Hauts de Garonne Développement, 
Les Burn’ettes, La Cravate Solidaire, 
Les Orchidées Rouges, Coraline 
Abadie (Intervenante théâtre)...

Un projet collectif

Tout au long de l’action, les femmes 
travaillent sur un projet collectif. En 
2020, deux projets différents :  
- une plateforme associative, pour 
animer la vie locale, sur les quartiers de 
Lormont et alentours. 
- une conciergerie de luxe dédiée aux 
entreprises et aux particuliers  
Le groupe n’a pas pu mener à bien 
ces projets en raison de la crise 
sanitaire. Mais la démarche a permis 
aux stagiaires de s’approprier la 
méthodologie de projet et de travailler 
en collectif.
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Le CIDFF s’inscrit dans l’écosystème territorial  
pour accompagner tous les publics 

DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
DE DROIT COMMUN

Adhérant aux dispositifs d’accompagnement le CIDFF Gironde développe les 
partenariats nécessaires à un accompagnement optimal de ses bénéficiaires.
Son implication permet aux acteurs d‘interroger leurs pratiques de la mixité et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Cet engagement permet de toucher tous les publics, féminins ou masculins, et d’inscrire 
leur accompagnement dans le tissu économique du territoire.
Ces habilitations / agréments, sont les garants de la qualité et la pertinence des outils 
utilisés.

Le Conseil 
en Évolution 
Professionnelle (CEP)

Public : actifs occupés
Prestation : suivi 
individuel jusqu’à 24 
mois
Groupement : réseau 
EVA
Prescription : libre 
adhésion via un 
numéro unique  
09 72 01 02 03
Depuis : janvier 2021

2020 : 420 entretiens, 251 personnes 
reçues

Activ Créa
Public : demandeurs 
d’emploi, porteur de projet de 
création d’entreprise
Prestation : suivi individuel et 
collectif pendant 3 mois
Groupement : Creder
Prescription : Pôle emploi
Depuis : juillet 2016
2020 : 139 personnes reçues,  
112 accompagnées

Entreprendre,  
la région à vos côtés
Public : tout public 
porteur de projet de création d’entreprise 
et entreprises de moins de 10 salariés
Prestation : suivi individuel et ateliers 
collectifs
Groupement : Chambre des métiers
Auto prescription 
Depuis : 2018
2020  : 180 personnes reçues,  
101 accompagnées, 7 ateliers



r
a

p
p

o
r

t 
d
’a

c
t
iv

it
é 

2
0

2
0
 c

id
ff

 g
ir

o
n

d
e

- 24 -

LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 
Des actions pour développer une parentalité égalitaire  
et respectueuse des droits de l’enfant.

Il s’agit d’une action financée par la CAF, le Département et les villes de Cenon 
et de Lormont et dont l’objectif est d’accompagner des parents en insertion 
professionnelle dans la recherche d’un mode de garde adapté pour leur·s 
enfant·s, au travers d’un soutien à la parentalité.

MAPI  
Mission d’Accompagnement des Parents en Insertion

1.  
sans mode de garde,  

n’avance pas dans son  
parcours professionnel

demandeur·se 
d’emploi

référent·e  
insertion sociale et 

professionnelle

MAPI

2.  
transmet une fiche  

de liaison

3.  
prend contact, évalue 
les besoins, présente 

les solutions, propose 
l’accompagnement

4.  
communication des 
avancées du parent

Le format du dispositif s’est adapté 
tout au long de l’année 2020, en 
fonction du contexte et des mesures 
gouvernementales, pour répondre 
aux besoins des référent·e·s insertion 
(orienteurs) et du public bénéficiaire. 

 � un appui dans la réalisation des 
démarches administratives (CAF / 
Département)

 � le suivi des familles au travers de 
points d’échanges téléphoniques

 � un accompagnement plus soutenu 
de certaines familles pour la 
compréhension des démarches 
notamment liées au recrutement 
des assistantes maternelles, en 
raison de la barrière de la langue

Permanences MAPI :

 � Lormont : Complexe Brassens-
Camus, Maison des associations 
puis PTS

 � Cenon : Mairie et Maison des 
Associations, puis dans nos locaux

� 68 parents orientés sur l’année 
2020 dont 66 femmes � 31 solutions 
de garde trouvées T � 31 moins de 
30 ans / 19 entre 30-39 ans / 5 de 40 
à 49 ans � 32% des familles, sont 
monoparentales (100% de femmes), 
travail sur la séparation et le sentiment 
de culpabilité �43% de familles de 
deux enfants et plus 

5.  
ajustement du  

parcours professionnel
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Cette action co-construite avec le 
Pôle Territorial des Graves, à partir 
des constats des travailleur.se.s du 
MDSI, est animée par la psychologue 
et le service emploi du CIDFF, afin 
d’amener des mères, allocataires du 
RSA, à articuler leurs vies entre leur 
rôle parental et leur insertion sociale 
et professionnelle.

La spécificité est l’accueil des 
enfants de moins de 3 ans sur le 
même lieu (centre social Pessac 
Alouette) pendant les journées de 
regroupement.

Le projet collectif :  avec la troupe de 
théâtre « Qui est on ? »  

Double objectif : utiliser les outils du 
théâtre pour la prise de parole, la mise 
en mouvement, sa présentation et 
traiter de la thématique de l’égalité de 
manière ludique.  

La représentation prévue lors la 
quinzaine de l’égalité, a dû être 
annulé. 

� 9 femmes ont participé à l’action, 
dont 89% en situation monoparentale 
� 1 sortie anticipée pour intégrer 
un chantier de formation� Une forte 
mobilisation sur la durée de l’action 
avec 79% de temps de présence � 
Le confinement à partir de novembre 
a rendu plus difficile les démarches 
pour enclencher un mode de garde : 
sur les deux enfants de - 3 ans, 1 
inscription en crèche. 

�Âge : < 26 ans (2), 26 à 40 ans (7) 
�Lieux de résidence (dont QPV 3) : 
Pessac (3), Gradignan (4), Bordeaux 
(1), Cenon (1)1 sortie sur UN CHANTIER 

QUALIFIANT

6 PROJETS DE FORMATION 
: 

 4 amorces de parcours pour 
consolider leur orientation 

professionnelle,  
1 remise à niveau,  

1 formation sanitaire et sociale

MÈRE ET FEMME, UN ÉQUILIBRE POSSIBLE 
entre soutien à la parentalité et mobilisation vers l’insertion professionnelle

Intervention du service création 
d’entreprise pour une sensibilisation à la 
démarche entrepreunariale
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LA SENSIBILISATION ET LA PROMOTION  
DE L’ÉGALITÉ ET DE LA CITOYENNETÉ
Les inégalités sont véhiculées par les stéréotypes 
sexistes, dans tous les milieux et par tous les publics. 
II est nécessaire d’en avoir conscience pour mieux les 
combattre.

DES INTERVENTIONS COLLECTIVES 
AUPRÈS DU PUBLIC FÉMININ

8 ateliers collectifs auprès de 
70 femmes déjà engagées dans 
des actions au sein de  structures 
partenaires (centres sociaux et 
d’animation du Grand Parc et la Colline 
de Cenon, MDS de Léognan, GRETA, 
CCAS Bassens…)

4 thématiques récurrentes:

 � La question de l’égalité femme/
homme dans la société, la famille et 
dans le milieu professionnel 

 � L’élargissement des choix 
professionnels

 � L’articulation et la conciliation des 
temps

 � Le Droit et le Travail

DES SENSIBILISATIONS AUPRÈS 
DE PUBLICS JEUNES

 � 339 jeunes inscrit·e·s dans le 
dispositif « Garantie Jeunes » via 
76 ateliers (missions locales de 
Bordeaux, Libourne et des Hauts de 
Garonne) autour des thématiques : 
l’égalité, la diversification des 
choix professionnels, la création 
d’entreprise, la citoyenneté. 
Animation par les conseiller.ères 
emploi ou création d’entreprise, les 
juristes, les psychologues  

 � +  de 250 jeunes scolarisé·e·s  
Lycée Henri Brulle à Libourne, 
collèges Max Linder à Saint-Loubès 
et Manon Cormier à Bassens, école 
primaire à Saint-Bruno, autour de 
la thématique de l’égalité filles/ 
garçons : le respect, l’orientation 
scolaire, les stéréotypes...

+ DE 589 JEUNES 

en 106 ATELIERS
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LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE,   
UN ESPACE À LA CROISÉE  
DES SERVICES

DES ACCOMPAGNEMENTS 
INDIVIDUELS : LE POINT D’ÉCOUTE 
PSYCHOLOGIQUE (PEP)

 � Un espace appuyé par l’Agence 
Régionale de Santé, animé par 
2 psychologues sur Bordeaux et 
Libourne.

 � Un espace d’écoute, d’accueil et 
d’accompagnement ponctuel des 
femmes en situation de vulnérabilité. 

� 129 femmes reçues dans le cadre 
SAVS � 117 femmes reçues sont 
victimes de violences conjugales � 4 
entretiens par femme en moyenne � 
Augmentation de la fréquentation du 
service de 20% par rapport à 2019.

595 ENTRETIENS 
INDIVIDUELS

145 FEMMES REÇUES
DONT 106 POUR DES 

VIOLENCES

LE SOUTIEN AUX PERSONNES  
AYANT PERDU LEUR CONJOINT

La psychologue du CIDFF anime 
l’antenne bordelaise de l’association 
« Dialogue et Solidarité » créée dans le 
cadre d’un partenariat avec l’OCIRP 

Un mode d’accès hors CIDFF :
 � dans les locaux du groupe AGRICA 

(Bordeaux Bastide), 2 demi-journées 
par semaine

 � Pour aider à surmonter cette   
épreuve, dans le respect du vécu 
individuel du deuil

Des entretiens individuels :
 � Pour être accompagné·e dans le 

cheminement du deuil

Des groupes de parole :
 � Pour permettre un partage et une 

sortie de l’isolement,dans le cadre de 
règles strictes et sécurisantes

� 25 personnes accompagnées en 
individuel � 16 participant.e.s aux 
groupes de paroles

96 ENTRETIENS 
INDIVIDUELS

2 GROUPES DE PAROLE 
MENSUELS
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LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES

LE PEINTRE EST UNE FEMME,  
LA CHEFFE D’ENTREPRISE AUSSI ! 

6 mars : exposition photographique et 
table ronde  (marché de Lerme). 
Mise en lumière des femmes peintres 
en bâtiment qui ont rénové le nouveau 
siège de l’association dans le cadre d’un 
chantier formation en 2019.

 � Vernissage de l’exposition 
témoignage de l’artiste photographe, 
Olivier Poggianti, qui a suivi la 
réalisation de ce chantier 

 � Remise des diplômes des femmes 
peintre en bâtiment : 9 femmes sur 
11 ont finalisé la formation

 � Table ronde « Des femmes avec 
des parcours atypiques » : zoom 
sur le BTP, témoignages de femmes 
peintres du chantier, tailleuse 
de pierre, rénovatrice, ainsi que 
d’entreprises engagées dans des 
actions vers plus d’égalité et de 
mixité (carrosserie, transport…)

69 personnes dont 60 femmes ont 
participé à cet évènement dont un 
groupe de jeunes femmes de la 
Mission Locale des Hauts de Garonne 
accompagné par leur référente.

10 mars : théâtre forum (marché de 
Lerme).

Animation pour mettre à mal les clichés 
et encourager les femmes à créer leur 
entreprise « Elles osent entreprendre » 

 � Occupation de l’espace, respiration, 
mises en situation..., travail avec 16 
femmes cheffes d’entreprise

 � Quizz collectif et dotation de 3 
coachings individuels gratuits avec 
l’animatrice 

MAIS AUSSI

 � « Madame » Stéphane Reithauser 
Le 8 mars projection débat avec 
Cin’enlib

 � Permanence des avocats du barreau 
de Bordeaux : 31 femmes reçues
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LE FONCTIONNEMENT  
2020

- 29 -
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Marie-Françoise Raybaud 
Directrice Générale

• Anna Canales : coordinatrice PIF
(sept-déc)

• Maëlle Grenier puis Emilie Perbet :  
psychologue

• Viviane Marques puis Marine 
Lavedrine : psychologue

• Nina Agboton
• Nathalie Bijoux
• Angèle Grézil
• Pilar Magnasco

• Emilie Boissout
• Marie-Christine Bustin
• David Chasco
• Mathilde Clément
• Marion Motte
• Laurence Payart

• Ségolène Allain
• Margaux Gastineau
• Alex Gorjux
• Delphine Gouello
• Muriel Springaux
• Marylin Tosi

Christine Bainard-Armagnac – comptable
Christiane Gaetani-Liséo – accueil secrétariat

Conseil d’Administration : 14 membres

Bureau
• Bernardette Bonnac-Hude
• Maguy Maruejouls
• Monique Balestibaud
• Dominique Poirier

• Monique Villa
• Anne Groussin
• Laurence Reiss

Marie-Christine Bustin – Chargée Développt/Egalité 
Pascale Isanove – Chargée Développt/communication

Pôle transverse

Pôle administratif

Création 
d’entreprise 
Angèle Grézil 

Coordonnatrice

Emploi
M-Christine Bustin 

Coordonnatrice

Juridique
Coordinatrices

Delphine Gouello (parentalité)
Muriel Springaux (SAVS)

Bernadette Bonnac-Hude 
Présidente

• Anna Canales : service civique (janv – août)
• Remy Guillot : avocat stagiaire (août – déc)

ORGANIGRAMME
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020 

REEL AU 31/12/2020

16 410,48                              
 EDF / GDF/SUEZ: Thiac et goya 2 491,00
 petit équipement -petit équipt informatiques et bureautiques 5 209,13
 Produits entretiens  868,05
 Fournitures administratives  6 329,40
 Fournitures coronavirus 1 512,90

37 296,26                              
 Locations immobilières et mobilières 17 097,10
 Maintenance informatique 5 387,08
 Travaux rue Goya 5 561,07
 Assurances 2 427,08
 Documentation 6 823,93

61 378,00                              
Rémunération intermédiaires et honoraires 28 004,94

 CAC (honoraires) 2 752,00
 entretiens des locaux - sous traitance 8 292,79
 Publicité, publications- réception  5 190,61
 Déplacements, mission, formation 8 356,00
 Frais postaux et de télécommunications 6 874,84
 Services bancaires  872,36
 cotisations et autres frais 1 034,46

24 273,04                              
 Taxes sur salaires  18 777,91
 autres impôts et taxes 5 495,13

639 203,52                            
 Rémunérations des personnels brut  470 257,28
 Charges sociales 142 884,50
 autres charges sociales 26 061,74

52,23                                     
 Intérêts bancaires 52,23

137,80                                   
 charges exceptionnelles 137,80

54 323,08                              
Amortissements et provisions 3 489,74

Report en fonds dédiés sur subventions d'exploitation 50 833,34

833 074,41

64 - Charges de personnel

66 - Charges financières

68 - Dotation aux amortissements et provisions

                        TOTAL DES CHARGES 

60 - Achats

 CHARGES  

61 - Services extérieurs

62 - Autres services extérieurs

63 - Impôts et taxes

67 - Chargesexceptionnelles

CIDFF Gironde- 99 rue Goya.33000 Bordeaux - Siret: 33348540700030 Page 1/1



r
a

p
p

o
r

t 
d
’a

c
t
iv

it
é 

2
0

2
0
 c

id
ff

 g
ir

o
n

d
e

- 32 -

 

REEL AU 31/12/2020

109 420,16                                        

PRESTA. SERVICES - Activ créa 40 556,58

PRESTA SERVICES - CEP 35 073,58

OCIRP - action dialogue et solidarité (veuvage) 22 440,00

Ateliers -interventions diverses-formations violences-garanties jeunes 11 350,00

   ETAT 189 084,00

DRDFE :fonctionnement + Baie + soutien psy+PIF 118 645,00

CGET (accès au droit, ateliers insertion, créa entreprise, mixité emploi) 20 000,00

DDCS: action primo arrivantes 7 250,00

FIPD : violences 4 000,00

CDAD -permanences juridiques 39 189,00

71 655,00

actions: mixité emploi/ émergence/la région à vos cotés/lutte contre les

discriminations/perm Médoc 71 655,00

172 725,00

fonctionnement/Tandem/Mapi/fê étrng.Mere et fê/Coutras/sem égalite 172 725,00

85 418,50

BX Métropôle: fonctionnement +actions 38 850,00

CALI -  Libournais - accès au Droit  et soutien psy+coutras 13 500,00

COBAS - perm. accès au Droit + formations 11 842,00

CdC Blaye - perm. accès au droit Blaye 1 000,00

CdC -CASTILLON-PUJOLS  - perm. accès au droit 2 100,00

CREONNAIS CdC - Permanence accès au droit+formation 8 232,00

CDC  Cœur de presqu'île: Lesparre 2 879,50

CdC Estuaire - Perm  accès au dt Blaye -St Savin 500,00

PAYS FOYEN - perm. d'accès au Droit 3 744,00

CdC St SAVIN:perm. accès au droit 2 771,00

85 226,00

BASSENS- perm accès droit+action collège 2 516,00

BEGLES - perm accès au Droit -  CCAS et Estey 12 852,00

BORDEAUX - fonctionnement +actions 23 900,00

CENON: action MAPI+ perm création entreprise 9 700,00

COUTRAS - action insertion femmes 500,00

EYSINES - action violences+formations 1 020,00

FLOIRAC - permanence accès au droit +action emergence 4 000,00

LORMONT : action MAPI+ fonctionnement+création entreprise 7 000,00

MERIGNAC accès au droit+ formations 4 583,00

PESSAC: mère et femme/semaine égalité 2 000,00

TALENCE -permanence accès au Droit - Dôme 8 505,00

Le Haillan- 150,00

Saint Médard/ formations violences 5 300,00

Villenave d'ornon: perm accès au droit/formation violence 2 200,00

CSC La Colline: perm accès au droit 1 000,00

  ORGANISMES SOCIAUX 77 159,52

Ministères des  Finances et de Aviation civile 1 915,00

CAF fonctionnement/Mapi/Mère et femme/Covid 48 000,00

ARS 16 000,00

FRCIDFF Plateforme+ femme et numérique 8 444,52

FNCIDFF-DAEN 2 800,00

   FONDS EUROPEENS (FSE): création d'entreprise 5 959,25

210,00

40 173,27

77 – Produits financiers 531,11

77- Produits exceptionnels/sur exercice antérieur 1 005,64

79 - reprise sur investissement 1 234,63

79 – Transfert de charges 37 401,89

TOTAL DES RECETTES 837 030,70

Résultat: bénéfice 3 956,29

   DEPARTEMENT - Conseil Départemental Gde 

    COMMUNAUTES D'AGGLO et de COMMUNES  

   REGION - Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

 70 -  Prestations de services

    COMMUNES

   AUTRES  : 

PRODUITS 

Compte de résultat au 31 décembre 2020

   PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE : cotisations

CIDFF Gironde- 99 rue Goya.33000 Bordeaux - Siret: 33348540700030 Page 2/2
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LES PERSPECTIVES 2021

ANTENNE HAUTS DE GARONNE

L’ouverture de la nouvelle antenne 
du CIDFF rive Droite dans le quartier 
prioritaire Palmer - Saraillère - 8 
Mai 45 - Dravemont, est d’abord une 
opportunité de travailler au plus près 
de nos publics. C’est aussi, après 
l’antenne de Libourne, un signal 
important de notre forte implantation 
sur le département. Enfin, cette 
installation répond à l’exiguïté des 
locaux de Bordeaux, et permet de 
meilleures conditions de travail à nos 
salarié·e·s, répartis sur les 3 adresses, 
quand ils·elles ne sont pas hors nos 
murs.

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Le CIDFF va bénéficier d’un mécénat 
de compétence via la fondation Orange 
du 1er avril au 31 décembre 2022

Catherine Eyquem-Aubron, va 
rejoindre l’équipe du CIDFF et mettra 
ses compétences au service du projet 
associatif du CIDFF.

QUALIOPI

Le CIDFF est organisme de formation, 
en 2021 il va s’engager vers la 
certification Qualiopi, une démarche 
qualité qui confortera son action et lui 
permettra un référencement auprès 
des financeurs publics et paritaires : 
OPCO, Pôle emploi, Caisse des 
Dépôts, Régions et Collectivités.

DE NOUVELLES ACTIONS 
INSERTION PROFESSIONNELLE

 � « Destination emploi » avec la 
Mission Locale des Hauts de 
Garonne

 � « Hack’trices » une formation 
100% femmes avec Simplon,

 � Intervention sur l’action d’insertion 
proposée par WE JOB

 � « Mixité dans les emplois de 
collectivités » BIC 

DE NOUVEAUX TERRITOIRES 
POUR L’ACCÈS AUX DROITS ET 
LES VIOLENCES

La commune de Saint-Médard-en-
Jalles , la commune de Biganos et, 
pour le territoire Coutras /Libourne 
développement de permanences 
juridiques au centre socioculturel 
« Portraits de familles » de Saint  
Denis de Pile

CHAMILO

Plateforme collaborative d’elearning, 
Chamilo permet de proposer 
aux bénéficiaires des parcours 
pédagogiques, des sélections 
d’outils adaptés à leur démarche, un 
réseau social dédié. Avec sa mise 
en place les conseiller·es pourront 
travailler l’autonomie numérique 
des bénéficiaires, et suivre leur 
avancement  entre les rendez-vous; 
le CIDFF prendra ainsi le « virage 
numérique », répondant au mieux aux 
attendus de Qualiopi.
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contact@cidff-gironde.fr

Site internet: gironde.cidff.info

CIDFF Gironde

Siège social : 
99 rue Goya 
33 000 Bordeaux
05 56 44 30 30

Antenne de Libourne :
1 rue Montesquieu 
33 500 Libourne
05 57 51 93 92

Antenne Hauts de Garonne :
5 rue Stéphane Mallarmé
33150 Cenon
05 56 48 50 52


