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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 FNCIDFF permet aux 
CIDFF de professionnaliser les équipes : 
un centre de ressources, un service 
formation destiné aux salarié·es et aux 
administratrices, un service "statistiques" 
qui agrège et analyse les données 
recueillies auprès des CIDFF.

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

Après la nomination de sa présidente 
Danielle Bousquet, en janvier 2020, la 
FNCIDFF a accueilli depuis le 3 mai 2021 
sa nouvelle directrice générale, Clémence 
Pajot. 

Afin de mieux appréhender les enjeux 
des CIDFF en région, la présidente et la 
directrice ont entrepris un tour de France. 

L’équipe salarié.es et les administratrices 
du CIDFF Gironde les ont reçues à 
Bordeaux le 11 octobre 2021. 

Depuis septembre 2017, la Fédération 
régionale des CIDFF de Nouvelle-Aquitaine, 
fédère et anime le réseau régional des 9 
CIDFF de Nouvelle Aquitaine.

En 2021 la FRNA initie et coordonne 
plusieurs actions, notamment :

 � Dans le cadre d’un DLA, les salarié∙es et 
les administrateur∙rice∙s/ des CIDFF ont 
travaillé sur les enjeux du bénévolat et 
le besoin d’accompagner l’intégration 
des bénévoles à nos structures en vue 
de la pérennité du réseau des CIDFF en 
Nouvelle-Aquitaine. 

 � La coordination du numéro unique : 
une information juridique gratuite et 
confidentielle sur 12 départements.

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.



En 2021 renouvellement de la procédure d’AGRÉMENT MINISTÉRIEL  
en tant que CIDFF pour la période 2022/2026.

Le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles de la 
Gironde, est une 

association loi 1901, 
créée à Bordeaux en.
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LE CIDFF GIRONDE
Des actions transversales de promotion de l’égalité  
entre les femmes et les hommes

4 
DOMAINES 
D’ACTION

 � Accès au droit

 � Service spécialisé d’Aide aux femmes 
Victimes de violences Sexistes

 � Insertion professionnelle

 � Promotion de l’égalité et de la citoyenneté

23
PROFESSIONNEL·LES

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

d’entreprise, personnel d’encadrement, de 
gestion et d’administration. 

32 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 2021, une personne en mécénat de 
compétences et une avocate 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 4 domaines d’activité

 � Il s’associe aux structures et instances de concertation sur tout le territoire du département 
(CLSPD, ERI, Groupe de travail).
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LES CHIFFRES CLÉS 2021

8296 INFORMATIONS 
JURIDIQUES 

3997   

PERSONNES INFORMÉES  

885 VICTIMES  
DE VIOLENCE  

SEXISTE
reçues en 1er accueil

1609 
JEUNES SENSIBILISÉ·ES

collectivement sur l’égalité, la 
citoyenneté, les violences

548 FEMMES 

accompagnées dans leur PROJET 
PROFESSIONNEL (69 hommes)

427 FEMMES  participant  
aux ATELIERS COLLECTIFS 

emploi ou création d’entreprise 
(38 hommes)

395
PROFESSIONNEL∙LE∙S  

FORMÉS aux violences sexistes et 
sexuelles
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LES FAITS MARQUANTS 2021

DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION NATIONALES 

CERTIFICATION QUALIOPI

Le CIDFF Gironde a été certifié Qualiopi 
au titre des actions de formation, à l’issue 
d’un audit complet
La certification atteste à la fois de la 
qualité de nos actions de formation, de 
notre démarche d’amélioration continue et 
des compétences de nos intervenant·e·s. 
Elle permet la prise en charge des 
formations par des fonds publics ou 
mutualisés.

CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LA CAF DE LA GIRONDE

Cette convention de collaboration CAF 
Gironde / CIDFF Gironde définit la 
mobilisation de chacune des structures 
sur l’accès aux droits et la lutte contre le 
non recours des femmes et des familles. 
Elle a été signée lors de notre AG du 16 
juin 2021. 
Cette année, 7 interventions des 
conseillères CAF auprès de 44 
participantes aux actions collectives 
ont permis à 5 femmes de bénéficier de 
prestations (1 AAH, 1 AEEH, 2 AJPP,  et 1 
régularisation RSA)

UN INTERET ACCRU POUR 
L’ÉGALITE

En 2021, le CIDFF Gironde a 
particulièrement  été sollicité pour 
intervenir auprès de structures et publics 
variés sur les thématiques de l’égalité, 
la citoyenneté et les violences : plus de 
2200h d’interventions.

« En pratique »   
(série de posts sur 
les réseaux sociaux)

« Proches aidant∙e∙s  
vous avez des droits »  
(série de vidéos sur les réseaux 
sociaux) 

« #Étudiante #Ne reste pas seule » 
(série de posts et vidéos sur les 
réseaux sociaux, affiches)

au titre de la formation

LE COVID 19

L’année 2021 a commencé avec des incertitudes liées au COVID 19, des limitations de 
circulation, des interdictions de regroupement, la fermeture d’écoles et l’arrivée du passe 
sanitaire. 
Ces éléments ont eu une incidence sur nos activités et la mobilisation des publics. Toutefois 
nous avons réussi à maintenir les actions liées à notre mission d’information, tant dans le 
domaine de l’accès au droit que dans ceux de l’insertion économique, de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, de la promotion de l’égalité.
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8 MARS / QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ 
/  25 NOVEMBRE

AGIR CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

- PETIT DÉJEUNER DÉBAT -
Organisé par la mairie de mérignac, missiOn égalité femme/hOmme

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

CIDFF Gironde - 99 rue Goya 33000 Bordeaux - 05 56 44 30 30

gironde.cidff.info

Lundi 15 novembre de 9h30 à 12h30

mJc du centre ville 
15 avenue rOland dOrgeles

33700 mérignac

animatiOn : delphine gOuellO, Juriste au cidff
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8 mars à Bordeaux, Cenon, Biganos

25 novembre : les acteurs publics et associatifs se 
mobilisent en Gironde pour renforcer la lutte contre les 
violences faites aux femmes, Conseil départemental de la 
Gironde

Bègles, quinzaine de l’égalité

25 novembre Arcachon, Mérignac, Libourne
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ST YZAN DE SOUDIAC

COUTRAS

LIBOURNE

STE FOY  
LA GRANDE

CRÉON

LA TESTE DE BUCH

LANGON

CASTILLON  
LA BATAILLE

CENON
BORDEAUX

LESPARRE

BLAYE
PAUILLAC

BIGANOS

SAINT-DENIS-DE-PILE

BASSENS

LORMONT

EYSINES

FLOIRAC

BÈGLES

VILLENAVE D’ORNON

MÉRIGNAC

TALENCE

CENON

BORDEAUX

ST MÉDARD EN JALLES
POINT INFO 

FEMMES

SAVS

L’IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE
32 lieux de permanence sur tout le département

ACCÈS AU DROIT
INSERTION PROFESSIONNELLE

ANTENNES :  TOUS SERVICES
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Domiciliation des personnes accueillies  
par l’ensemble des professionnel·les

 LIEUX D’HABITATION NOMBRE DE 
PERSONNES %

MÉTROPOLE

BORDEAUX 720 15.7 %

BÈGLES 297 6.5 %

TALENCE 191 4.2 %

EYSINES 50 1.1 %

BASSENS 37 0.8 %

COMMUNES RIVE DROITE : territoire MJD Lormont, Cenon, Floirac 587 12.8 %

Autres communes de la Métropole 492 10.7 %

NORD GIRONDE – HAUTE GIRONDE

La CALI : Communauté de communes du LIBOURNAIS 284 6.2 %

Autres communes du LIBOURNAIS 74 1.6 %

Communauté de communes CASTILLON - PUJOLS 54 1.2 %

Communauté de communes PAYS FOYEN 54 1.2 %

HAUTE-GIRONDE (Cdc de Blaye, Latitude Nord, Estuaire, Cubzagais) 204 4.4 %

BASSIN D’ARCACHON

COBAS : BASSIN D’ARCACHON Sud 157 3.4 %

COBAN et Val de l’EYRE 83 1.8 %

ENTRE-DEUX-MERS

CREONNAIS Communauté de communes 125 2.7 %

ENTRE 2 MERS : autres communes 88 1.2 %

AUTRE GIRONDE

MÉDOC : permanence à LESPARRE 122 2,7%

SUD GIRONDE : permanence à LANGON

AUTRES (CdC Montesquieu et Eaux Bourdes)

144

102

3,1%

2,2%

HORS GIRONDE

NOUVELLE AQUITAINE (hors Gironde) 199 4.34 %

FRANCE (inclus DOM TOM) 34 0.74 %

ORIGINES DIVERSES (commune non connue ou non spécifiée) 483
10.54 

%

TOTAL 4581 100 %
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SECTEURS  
D’ACTIVITÉ
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L’INFORMATION JURIDIQUE
Favoriser l’autonomie du public accueilli, lui permettre de connaître 
ses droits, ses obligations avant l’information juridique

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 

UN MAILLAGE TERRITORIAL

 � 31 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

3997 PERSONNES 
INFORMÉES (79 % de femmes)

UN PUBLIC VARIÉ

 � Essentiellement féminin,  
à 59% en emploi mais d’âge et de 
niveau d’étude très divers

LES +  2021

 � Ouverture d’une nouvelle permanence à 
Saint Denis de Pile 

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

L’ACCÈS AU DROIT

6% 
NC

6% 
<25 ans

20%
26-35 ans

27%
36-45 ans21%

46-55 ans

6%
56-60 ans

14%
>60 ans

répartition 
par âge

5%
NC

12%
> Bac+4

25%
Bac +2 
Bac +3

23%
Bac

17%
CAP/BEP

18%
Sans 

qualification

répartition 
par niveau 

d’études

8296 INFORMATIONS 
DÉLIVRÉES
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Permanence du 8 mars 34 22 4 4 1 1 0 0 2

Aviation Civile 22 10 0 1 6 0 1 0 4

Bassens 8 2 3 1 0 0 0 0 2

Bègles (CCAS+Estey) 267 59 39 37 32 26 12 8 54

Blaye 49 20 5 11 4 0 1 2 6

Bordeaux 1331 654 296 153 69 25 16 17 101

Bordeaux St Michel 47 11 21 2 3 5 0 1 4

Bordeaux St Pierre 49 25 8 5 1 6 0 1 3

Bordeaux Nord MJD 223 193 27 0 1 0 1 0 1

Castillon la Bataille 50 19 6 10 6 2 1 2 4

Cenon 86 41 20 8 2 4 3 4 4

COBAS 174 118 42 7 4 0 0 2 1

Créon 113 47 7 26 9 2 5 1 16

Eysines 16 9 6 1 0 0 0 0 0

Finances 10 5 0 0 2 0 0 1 2

Floirac 52 29 4 8 0 4 1 0 6

Langon 58 35 7 5 2 1 1 0 7

Lesparre + Pauillac 70 35 6 15 6 0 0 1 7

Libourne + PJ 126 54 24 20 7 7 2 3 9

Libourne RAD 207 84 42 26 15 4 7 2 27

Maison d’Ella 15 1 13 0 0 0 0 0 1

Mérignac 59 30 15 5 2 2 1 2 2

MJD Hauts de Garonne 247 184 47 0 0 0 0 4 12

Point Info Femmes 166 33 91 9 4 12 5 6 6

Plateforme Régionale 155 82 34 9 8 2 2 5 13

St Denis de Pile 16 5 1 3 1 1 2 0 3

St Yzan de Soudiac 58 20 2 18 6 0 1 0 11

Talence 167 49 25 25 14 5 9 1 39

Villenave d’Ornon 57 13 31 4 2 0 4 0 3

Ste Foy la Grande 65 41 3 7 0 3 5 3 3

TOTAL 3997 1930 829 420 207 112 80 66 353

LIEUX 
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SERVICE SPÉCIALISÉ D’AIDE  
AUX FEMMES VICTIMES  
DE VIOLENCES SEXISTES

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.

885 VICTIMES  
dont 78 % victimes de violences  

au sein du couple  
ont été reçues en premier accueil  

160 femmes ont bénéficié d’un 

ACCOMPAGNEMENT 

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 collectifs mensuels pour 
rompre l’isolement et partager son 
expérience 
- 2 groupes de paroles à Bordeaux 
- 1 groupe de paroles à Libourne 
- 1 groupe de paroles à Cenon

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...) 

53% des femmes ont  

PORTÉ PLAINTE,

36% ont engagé une procédure civile : 

SÉPARATION, AURORITÉ 
PARENTALE

5 femmes ont sollicité une 

ORDONNANCE DE 
PROTECTION, 

2 ont obtenu un TGD
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L’ACTION DU CIDFF S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE PARTENARIALE

Relais natation contre les 
violences faites aux 
femmes porté par 2 
élèves de Kedge, 
impliquant des nageuses 
professionnelles et 
amatrices :15700 m 
nagés et 700€ récoltés 
en faveur du CIDFF 
Gironde (27 nov)

 � Rencontres régulières avec des partenaires  
spécialisés : CACIS, Planning Familial, Maison de 
Simone, Maison des femmes, APAFED, Association 
Femmes Bassin, ACV2F (Association Solidarité 
Femmes Bassin).

 � Participation à des groupes de travail et commissions 
sur les violences intrafamiliales et les droits des 
femmes sur le territoire de la Gironde, la CALI, la 
Presqu’île d’Ambès, Créonnais, Haute Gironde, Sud 
Gironde, Bordeaux, Mérignac...

 � Mise en place de formations pluri-partenariales sur les 
violences conjugales à Mérignac, la Cali...

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

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

 � 7 formations organisées par le CIDFF 
avec inscriptions individuelles ou sur 
demande des structures : plus de 
90% de taux de satisfaction

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

 � Sur différents territoires de Bordeaux 
Métropole et la Gironde 

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

39 INTERVENTIONS /  395 ACTEUR·RICE·S  FORMÉ·E·S

LES VIOLENCES SEXUELLES  
AU SEIN D’UN COLLECTIF

« Prévenir les violences sexistes et 
sexuelles »

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

 � 21 sessions auprès de 169 agents du 
CROUS (violences au travail)

 � 1 session auprès des agents de la 
Mairie de Bègles (violences au travail)

 � 7 sessions de formations au bénéfice 
de 48 étudiant.es 

 � 1 atelier de prévention en partenariat 
avec le Planning Familial à l’Université 
(violences en milieu festif)

au titre de la formation

LES + 2021

 � Action-Formation à St Médard en Jalles : le CIDFF a animé 5 séances de travail 
avec des professionnels du territoire sur les violences intra-familiales (gendarmerie, 
ISG, 2 CSC, Espace parentalité, CCAS, MDS, Commune, Éducation nationale, Police 
municipale). 
Ce travail participatif a permis la constitution d’un réseau de professionnel.les.

 � Intervention du CIDFF à l’École des avocats, Convention spécifique avec l’IDPP du 
Barreau de Bordeaux.
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FEMMES

UN LIEU D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE, D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION SUR LES DROITS DES FEMMES  
ET LES VIOLENCES SEXISTES

UN LIEU DÉDIÉ À LA SENSIBILISATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

 � 1er semestre 2021 : sensibilisation du personnel d’accueil de la Mairie de Bordeaux à 
la question des violences sexistes et sexuelles.

Le 25 novembre, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, le 
Point Info Femme a créé un double évènement avec le soutien de centre commercial Mériadeck 
et du magasin Auchan.

 � Exposition Photo (le Peintre est une Femme – CIDFF et Burnin/Burnout – les 
Burnettes) inaugurée par Mme Delphine Balsa, sous-préfète et directrice de cabinet 
de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, Mme Fabienne Buccio. 

 � Collecte de produits périodiques féminins afin d’engager le Point Info Femmes dans la 
lutte contre la précarité menstruelle. 30 jeunes en service civique (UnisCité) ont distribué 
les flyers et collecté les produits en sortie de caisse. Plus de 7000 produits ont été collectés. 
Le Point Info Femmes est devenu ainsi le 1er point de distribution gratuit de Gironde.

En cette journée spéciale, le Point Info Femmes a reçu la visite d’une centaine de personnes.

LA MOBILISATION DES PARTENAIRES  
AUTOUR DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

 � L’association PERLA propose des ateliers de bien-être et de parentalité solidaire. Elle 
intervient environ deux fois par mois au Point Info Femmes. 

 � L’association L’BURN, tient une permanence une fois par mois. 
Des échanges réguliers lors d’un comité de pilotage sur le projet et les actions du point info 
femmes (5 réunions ont réuni environ 10 partenaires institutionnels et associatif).

Une analyse de pratique inter structures sur l’accueil et l’accompagnement des femmes 
victimes de violence pour favoriser la confrontation d’expérience, analyser les situations et 
réfléchir à la posture professionnelle adaptée (5 réunions 5 professionnelles).

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Psychologues et juristes se relaient pour 
écouter et orienter les victimes vers des 
associations locales, compétentes et 
adaptées à leur problématique.

572 
PERSONNES 

REÇUES
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Un espace dédié aux femmes  
pour construire ou poursuivre leur parcours professionnel

 � Un espace d’accueil, ouvert à 
toute femme en questionnement 
professionnel

 � Un accompagnement sur l’ensemble 
des problématiques périphériques

 � Une durée et une fréquence 
d’accompagnement adaptées aux 
besoins de la personne (en moyenne 5 
entretiens par parcours)

2021, une année fortement impactée par 
la crise sanitaire et ses conséquences 
(fermeture régulière de classes, couvre-feu, 
report de recrutement…) générant une 
difficulté de mobilisation et de projection 
des femmes. 
 

129 PARTICIPANTES 

116  ACCOMPAGNEMENTS
1/3 : sorties positives  
 (emploi ou formation)
1/3 : en poursuite d’accompagnement  
 en 2022
1/3 :  intègrent un dispositif de droit  
 commun ou déménagent

- 16 -

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

L’EMPLOI 

L’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes sont les 
conditions essentielles de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

�40% en situation monoparentale 
�50% de femmes étrangères  
�22% en QPV  
�25% ont + de 46 ans  
�1/3 se déclarent non autonomes   
    numériquement

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

 � Lever les freins :  
- égalité femme/homme 
- conciliation vie professionnelle /  
vie familiale 
- mobilité 
- élargissement des choix 
professionnels 
- Travail et parentalité 
 

 � 26 ateliers collectifs auprès de femmes 
déjà engagées dans des actions au 
sein de structures partenaires (centres 
sociaux et d’animation du Grand Parc 
et la Colline de Cenon, WeJob, BIC…)

 � Un grand territoire : Cenon, Bassens, 
Artigues près Bordeaux, Floirac, 
Lormont, Créon, Bordeaux…

DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS (LE BAIE) 

DES ATELIERS COLLECTIFS



19 femmes accompagnées / 14 ateliers thématiques
7 ont accédé à un emploi, une formation ou un stage à l’issue du dispositif

• Entrées et sorties permanentes

• Entretiens individuels et ateliers collectifs

• 6 mois (renouvelables)

• Métropole rive droite et libournais 

Dispositif financé par le Département

Accompagnement socioprofessionnel,  
préparatoire à une action d’orientation 
professionnelle, de formation et d’insertion.

entrée dans l’action 
(signature d’un contrat 

d’engagement)

travail sur 
le Projet 

Professionnel : 
ParticiPation à 

un atelier ema 
(avs)

demandes de stage 
auPrès d’ehPad, associées 

à un travail sur la 
mobilité (demande de la 
carte solidaire) et une 

ParticiPation à des ateliers 
informatiques Pour 

maintenir la dynamique

reconfinement - Point 
téléPhonique

1er déPlacement 
en train et rePrise 

des ateliers 
informatiques

missions avec 
une association 
intermédiaire en 

tant qu’agente de 
service dans des 
établissements 

scolaires et centres 
de loisirs de libourne

a la sortie de l’action, 
signature d’un Pec 
(Parcours emPloi 

comPétences) avec un 
collège en tant qu’agente 

de service

un exemple de parcours
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TANDEM VERS L’EMPLOI (CIDFF / MDS FORMATION) 
Un accompagnement spécifique pour des femmes allocataires du RSA 

70 parents orientés dont 67 femmes
45% des familles monoparentales (100% de femmes) 

57% de familles de 2 enfants et plus.

26 solutions de garde trouvées

MAPI (Mission d’Accompagnement des Parents en Insertion)  
en difficulté par rapport à la garde d’enfants

• Entrées et sorties permanentes

• Prescription référent·e·s socio-
professionnel·le·s

• Antenne CIDFF Hauts de Garonne à Cenon  
Pôle Territorial de Solidarité de Lormont 

 
Action financée par la CAF, le Département et 
les villes de Cenon et de Lormont.

Il s’agit d’accompagner les parents, 
habitant·e·s de Cenon et Lormont dans 
leur recherche d’une solution de mode de 
garde. L’axe parentalité et l’axe insertion 
professionnelle sont travaillés dans une 
démarche tripartite.

Un exemple de parcours : 

Femme isolée avec un enfant de moins d’un an.
Projet professionnel : formation en alternance 
dans un EHPAD.
Problème de garde dû aux horaires atypiques : 
un accompagnement pour avoir recours à une 
aide à domicile. 
Résultat d’un travail global sur la démarche 
personnelle, les implications financières et 
l’organisation administrative…



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

2 propositions d’emploi /  
6 projets validés / 4 entrées en formation 

ou en emploi dans les 2 mois qui ont 
suivi l’action / 3 inscrites à un job dating 
organisés par le Collectif Emploi dont 2 

suivis d’entretien /  

2 situations régularisées suite aux 
interventions de la CAF et de la CPAM

• 28 ½ journées (6 mai / 1er juillet 2021)

• Groupe de 9 femmes

• 1 semaine de stage

• Lieu : CS Grand Parc (QPV)

Dispositif financé par le Département, la 
DIAN, Bordeaux Métropole.

Des ateliers collectifs, des rencontres 
avec des partenaires, des visites 
d’entreprises pour une meilleure 
connaissance de l’environnement social 
et professionnel du territoire bordelais. 

En parallèle de cette découverte elles 
réfléchissent à leur projet et établissent 
un plan d’action. 

En 2021, une journée d’immersion 
sur les plateaux techniques du centre 
de formation IFI Peinture (peintures 
industrielles et matériaux composites)

• Un projet collectif avec des ateliers 
théâtre, projet Marianne(S)*

* projet Marianne(S) : voir encadré page 19
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Taux de présence de 75 % / 
Augmentation de l’estime de soi et du 
sentiment d’efficacité (+10 échelle de 

Rosenberg)

1 emploi CDI temps partiel en janvier 
2022 / 6 accompagnements avec un 

axe professionnel / 1 orientation vers du 
bénévolat / 1 accompagnement proche 

aidant

MÈRE ET FEMME,  
UN ÉQUILIBRE POSSIBLE 

Soutien à la parentalité et mobilisation 
vers l’insertion professionnelle

• 26 jours (20 sept / 10 déc. 2021)

• Groupe de 15 femmes

• Lieu : EPNAK Bordeaux 

 
Action co-construite avec le Pôle Territorial 
des Graves, à partir des constats des 
travailleur·se·s de la MDS (3ème session).

Objectif de l’action : amener des mères, à 
articuler leur vie entre leur rôle parental et 
leur insertion sociale et professionnelle.

• Une action co-animée par une conseillère 
emploi et une psychologue

• Une implication de l’ensemble de 
l’équipe du CIDFF (création d’entreprise, 
accès aux droits, sensibilisation au 
numérique)

• Un accueil des enfants de moins de 3 
ans assuré sur le lieu

• La mobilisation des partenaires CAF, 
acteurs de l’insertion et de l’emploi

• Un projet collectif avec des ateliers 
théâtre, projet Marianne(S)* 

15 femmes accompagnées en situation de 
vulnérabilité et de précarité

• 5 enfants gardés sur place, dont 4 ayant 
obtenu un mode de garde au moins 
partiel à l’issue de l’action

• 11 ARSA
• 4 ont été ou sont encore en situation de 

violence conjugale 
• 5 ont des enfants en situation de 

handicap

au titre de la formation



1 orientation ENVIE2E avec un 
positionnement emploi / 1 Orientation 

Emmaüs Connect /1 Contrat CDD

3 orientations vers Alter & Go / 1 
Orientation ERIP / 1 Orientation CLAP avec 

formation

• 29 ½ journées (mai / juillet 2021) 

• Groupe de 7 femmes

• Lieu : Coutras (Esprit de Solidarité)

• 7 Femmes dont 6 avec des enfants 
à charge et 3 en situation de 
monoparentalité.

• 11 interventions de partenaires : EDS, 
Emmaüs connect, CPAM, CAF, ERRIC, 
ERIP, Gendarmerie, Domino RH, MOS, 
Fondation Orange Solidarité, Plateforme 
mobilité Alter& Go.

• 19 ½ journées  (sept. / déc. 2021)

• Groupe de 5 femmes

• Lieu : Cenon (CIDFF et Maison du Projet)

• 5 Femmes, 4 avec enfants à charge et 3 
en situation de monoparentalité. 

• 6 rencontres partenaires : interventions 
Emmaüs Connect, CPAM et visites 
entreprises : Relais numérique, INSUP, 
Aquitaine formation Peinture, Les 
coteaux de Hauts de Garonne.

MON SMARTPHONE, UN ALLIÉ AU QUOTIDIEN 
Mesdames venez découvrir les opportunités qu’offre le digital !

Dispositif financé par le Département et la Politique de la Ville. 
Le smartphone, un outil pédagogique et moyen de mobilisation du public féminin. 
Objectifs : insertion professionnelle et sociale en favorisant l’inclusion numérique.

Marianne(S) consiste à valoriser la parole des femmes, toutes les 
femmes, en proposant des ateliers de théâtre. Il s’agit d’interroger 
les représentations et injonctions liées au genre en prenant l’icône 
républicaine, la Marianne, comme point de départ. 

Entre octobre et décembre 2021, Constance Harriet, directrice 
artistique, est intervenue auprès d’une trentaine de bénéficiaires. 

L’équipe du CIDFF a en effet intégré les ateliers Marianne(S) à trois 
actions : Mixité, Mère et Femme, Femme d’ici et d’ailleurs. 

Le CIDFF a permis la rencontre entre la compagnie et les membres 
des groupes de paroles. 

Les nombreux et enrichissants 
échanges entre l’équipe du CIDFF et la compagnie ont permis aux 
ateliers de se dérouler avec succès. 

Émotion, bienveillance et lâcher prise étaient à l’ordre du jour 
de chaque atelier contribuant à retrouver confiance en soi et en 
autrui. 

Des objets artistiques ont été créés. Les participantes ont émis le 
souhait de continuer l’aventure Marianne(S) via des participations 
mensuelles à un atelier théâtre 2022. 

Constance Harriet,  
Directrice artistique Compagnie Coup de Foudre

Toutes déclarent avoir gagné en autonomie

PROJET MARIANNE(S)*
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17 JOURS 
d’intervention du CIDFF 

auprès de + de 

40 FEMMES

UN ENGAGEMENT PARTAGÉ POUR LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE 
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Les participantes déclarent : 
« Être très satisfaites des ateliers du CIDFF »  
« Avoir gagné en confiance en elle et en leur avenir professionnel »  
« Avoir créé des liens de solidarité et d’entraide dans le groupe grâce aux exercices et 
débats animés »  
« Avoir des clés pour la suite…»

Les équipes des structures ont apprécié :
 � La constitution d’une dynamique de groupe forte

 � Une bonne collaboration entre les structures

 � Un réel investissement des participantes avec faible taux  
d’absentéisme

DESTINATION EMPLOI 
par la Mission Locale des Hauts de Garonne  
(2 sessions)

HACK’TRICES
par Simplon

LA ROUTE AU FÉMININ 
par l’AFT Transport & Logistique et ECF

3 ACTIONS PORTÉES PAR DES PARTENAIRES

La reconnaissance de l’expertise du CIDFF Gironde en matière d’approche genrée et 
d’accompagnement des femmes vers une autonomie sociale et professionnelle a permis 
nos interventions sur 4 groupes de femmes et des objectifs communs : 

 � prendre en compte les problématiques spécifiques des participantes, prévenir et 
veiller au décrochage ou abandon, 

 � évoquer (et travailler) en toute liberté des sujets comme les violences sexistes, la 
charge mentale, la fatigue parentale… 

 � se préparer à intégrer des métiers peu féminisés ou des équipes masculines.
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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.

80% DE FEMMES 
REÇUES

(303 personnes au total) 

64% des personnes 
reçues ont bénéficié d’un 

ACCOMPAGNEMENT
(262 PERSONNES)

31 ENTREPRISES CRÉÉES 
(84% de 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 de sensibilisation à la 
création d’entreprise par les femmes

 � Des ateliers sur la confiance en soi, et 
la conciliation des temps, la prise de 
risque mais aussi le financement de 
son projet, la communication digitale,  
l’URSSAF, le statut juridique

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

 � Des interventions sur des salons et 
évènements partenaires 

En 2021, ces interventions collectives 
reprennent dès le début de l’année mais 
avec des jauges d’accueil du public 
restreintes en raison des conditions 
sanitaires

296 PARTICIPANT·E·S  
dont 87% de femmes

42 INTERVENTIONS 
COLLECTIVES

LA CRÉATION D’ENTREPRISE



9 RÉUNIONS,  
37 PARTICIPANTES
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SPEED MEETING ENTRE CHEFFES ET FUTURES CHEFFES D’ENTREPRISE 

Après deux années marquées par le COVID, qui ont impacté l’activité des femmes et leur 
mobilisation, le CIDFF a, en partenariat avec le Cité Lab, organisé un speed meeting entre 
cheffes et futures cheffes au Rocher de Palmer.

Suite aux retours très positifs tant sur l’organisation que sur les apports pour les participantes 
de cette journée, un renouvellement est prévu en 2022…

Speed-Meeting
Entrepreneuriat au féminim

Cheffe et future cheffe d'entreprise, 
venez vous rencontrer, échanger, 

réseauter pour développer votre structure...

Au rocher de palmer
a cenon

Mardi 5 octobre 2021
Matin ou Apres-midi

« Entraide / Motivation / Réconfort » 
« Un moyen de lutter contre la solitude de la cheffe d’entreprise » 

« Très bon entraînement pour travailler son pitch » 
« Partage d’expérience, de valeurs, de freins et de problématiques rencontrées propres à 

l’entrepreneuriat au féminin » 
« Le courage de chacune me fait avancer »

 � 2 sessions d’1/2 journées

 � 16 femmes ont participé : 9 cheffes, 7 futures 
cheffes

UN RÉSEAU DE FEMMES CHEFFES D’ENTREPRISES 

Le réseau a pour objectifs : 

 � Échanger entre professionnelles qui partagent les mêmes 
préoccupations : conseils, des bonnes pratiques 

 � Rompre l’isolement en développant un réseau professionnel

 � Bénéficier d’informations et d’interventions de partenaires 
sur des points techniques propres à la post-création
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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.)

 � En 2021, le CIDFF a travaillé avec Oasis Coworking dans le cadre de 
l’action Oasis Wave   

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

 � Participation aux manifestations dédiées à la création entreprise : tournée 
BPI, restart organisée par Pôle Emploi, le salon Profession’l online
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28 partenaires rencontrés.
8 sorties en emploi ou en formation.

En 2022, regroupements, visites de chantier, 
stages pour poursuivre l’accompagnement.
Toutes les participantes ont obtenu le SST.

au titre de la formation

3 sorties vers l’emploi  
2 projets de Création d’entreprise 

1 entrée en formation
4 réorientations vers des suivis spécifiques

Un très bon taux de satisfaction globale 
(entre 8 et 10 sur une échelle de 10)

ÉMERGENCE 
Valider un projet professionnel via 
l’emploi ou la création d’entreprise

MIXITÉ 
Une formation pour l’égalité 

professionnelle et la mixité des emplois

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

DES FORMATIONS

• 440 h (du 1er avril au 9 juillet 2021)

• Groupe de 10 femmes

• 30h par semaine 

• 2 périodes de stages en entreprise

• Antenne CIDFF Hauts de Garonne 

Action financée par la Région, la Politique 
de la Ville,  et soutenue par les communes 
du GPV.

Intégrant Émergence avec une idée 
d’insertion professionnelle pérenne, les 
participantes ont, à l’issue de la formation, 
établi un plan d’action de mise en oeuvre.

La formation est co-animée par les 
conseillères emploi et création d’entreprise. 

• Des intervenants : CAF, ACT, Hauts de 
Garonne Développement, La Cravate 
Solidaire, l’ERIP, Intervenante théâtre, 
psychologue CIDFF, Oser maintenant, 
espace numérique M270

• Un projet collectif : 
challenge « sexisme 
ordinaire » présenté à la 
quinzaine de l’égalité. 

• 4 décrochages : santé, 
précarité, violences. Des 
orientations ont pu être 
faites en interne vers les 
juristes et psychologues, 
en externe vers les 
partenaires.

• 500h (du 30 août - 17 décembre 2021)

• Groupe de 12 femmes

• 30h par semaine

• 4 périodes de stages en entreprise

• Antenne CIDFF Hauts de Garonne 

Action financée par la Région et la Politique 
de la Ville.

« Mixité » permet de faire découvrir 5 
secteurs d’activités dits « masculins », 
BTP, Transport/Logistique, Industrie, 
Environnement/Gestion des déchets et 
Numérique : elle est basée sur un fort 
partenariat avec les entreprises du territoire.

Les visites et des stages permettent aux 
participantes de construire leur plan 
d’action d’insertion professionnelle dans un 
de ces domaines. 

• Un travail sur la mobilité et la réactivation 
des savoirs de base

• Un projet collectif avec des ateliers 
théâtre, projet Marianne(S)* 

SEXISME
ORDINAIRE

Baisse un doigt 

contre le

Un challenge à

partager avec tes

ami.e.s !

 

rejoins nous sur 

sexisme.ordinaire33 

et poste ta vidéo



70% PARCOURS 
CONCRÉTISÉS

48% de Projets de Transition 
Professionnelle accordés 

40 % de Projets validés comme réels 
et sérieux  

pour la Démission Reconversion
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Le CIDFF s’inscrit dans l’écosystème territorial  
pour accompagner tous les publics 

DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
DE DROIT COMMUN

Le CIDFF fait partie du réseau EVA Nouvelle Aquitaine pour délivrer  
le service du Conseil en Évolution Professionnelle aux actifs occupés.

 � 3 lieux : Bordeaux, Libourne,  Cenon,  
(61% de distanciel en 2021)

 � 432 personnes reçues en 1er entretien 

 � 121 personnes accompagnées pour la 
formalisation d’un projet professionnel.   
- 80 % envisagent une formation pour une 
reconversion professionnelle  
- 17 % ont un projet de création d’entreprise 

Public : demandeurs d’emploi, en phase d’orientation, 
qui souhaitent valider une idée d’activité indépendante.

Prestation : suivi individuel et collectif pendant 3 mois, 
nouveau marché signé fin 2020, nouveau dispositif.

Groupement : Creder

Prescription : Pôle emploi

Depuis : juillet 2016

2021 : 157 personnes reçues, 92 accompagnements

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

2021  : 190 personnes reçues, 173 accompagnées, 9 ateliers

728 rdv cep  
en 2021, 

soit près de 50% 
d’augmentation de 
l’activité vs 2020
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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.

LA SENSIBILISATION ET  
LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ 
ET DE LA CITOYENNETÉ

DES SENSIBILISATIONS AUPRÈS DU PUBLIC JEUNE

 � 659 jeunes inscrit·e·s dans le dispositif « Garantie Jeunes » via 122 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.

 � 950 jeunes scolarisé·e·s  Lycée Pape Clément à Pessac, Lycée Elie Faure à Lormont et 
Collège des Portes du Médoc à Parempuyre, école primaire Marcelin Berthelot à Mérignac…, 
autour de la thématique de l’égalité filles/ garçons : le respect, l’orientation scolaire, les 
stéréotypes...

DES SENSIBILISATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

 � Tables rondes, cinés débats...

UN NOUVEL OUTIL DE SENSIBILISATION POUR LES PRIMAIRES !

Créé dans le cadre des Journées du Développement Durable, cet atelier 
propose l’histoire de deux protagonistes avec des prénoms mixtes, sans 
genre assigné. 

A l’issue de la lecture, les enfants sont invités à dessiner les protagonistes, 
les œuvres sont ensuite comparées et sont un support parfait pour lancer 
le débat autour de l’égalité fille-garçon.

Une fois établi que ce ne sont pas les actions qui déterminent si on est un 
garçon ou une fille, le groupe va essayer de représenter ensemble le 3ème 
personnage qui est intervenu dans l’histoire, qui n’est ni une fille, ni un 
garçon sous forme de cadavre exquis.
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LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE,  
UN ESPACE À LA CROISÉE 
DES SERVICES

DES ACCOMPAGNEMENTS 
INDIVIDUELS

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

 � Un fonctionnement interservice : Les 
femmes orientées ont au préalable été 
reçues par un des autres services du 
CIDFF.  

 � 119 femmes reçues dans le cadre SAVS 
/ 102 femmes reçues sont victimes de 
violences conjugales / 4 entretiens par 
femme en moyenne / Augmentation 
du nombre de femmes accompagnées, 
encore avec les auteurs de violences .

LES GROUPES DE PAROLES 
VIOLENCE 

 � Des espaces de paroles collectifs 
mensuels pour rompre l’isolement et 
partager son expérience

 � 2 groupes de paroles sur Bordeaux,  
1 groupe de paroles sur Libourne

131 FEMMES  
ACCOMPAGNÉES
509 ENTRETIENS 

INDIVIDUELS

LES INTERVENTIONS EN SUPPORT 
DES AUTRES SERVICES

 � SAVS : co animation des formations 
« Repérer, accueillir, et orienter les 
victimes de violences dans le couple »

 � Insertion professionnelle : 
- ateliers « confiance en soi » dans le 
cadre des actions : Femmes d’ici et 
d’ailleurs, Émergence, accompagnement 
porteuses de projet 
- Animation d’ateliers « parentalité en 
situation interculturelle » (BIC) 
- Co animation « Mère et femme : un 
équilibre possible » 

 � Promotion de l’égalité 
- Co création et co animation d’ateliers 
JDD pour des enfants de CP et CE1 

LE SOUTIEN AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE VEUVAGE

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

 � Des entretiens individuels 
- Pour être accompagné·e dans le 
cheminement du deuil 
- Pour aider à surmonter cette  épreuve 
- Dans le respect du vécu individuel du 
deuil

 �  Des groupes de paroles 
- 2 groupes de paroles mensuels 
- Pour permettre un partage et une 
sortie de l’isolement 
- Dans le cadre de règles strictes et 
sécurisantes
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PRESSE / RÉSEAUX SOCIAUX

Mathieu Bégaud, cofondateur de Oasis coworking, et l’entrepreneure Amina Ben Yelles 

Nouvelles actions
sur le front de l’emploi

Ce dernier semestre, quatre nouvelles initiatives ont été fortement soutenues 
par la Ville dans les champs de la création d’entreprise par les femmes, la lutte 
contre le chômage, le soutien aux artisans. 

Oasis Wave : coworking gratuit pour 
entrepreneures 
Oasis coworking loue des espaces de travail partagés. Parce 
qu’une locataire éprouvait des difficultés dans le versement 
de son loyer, ils ont répondu ensemble à l’appel à projet 
« Entrepreneuriat au féminin » de la Région Aquitaine. Oasis 
Wave propose un hébergement gratuit de six mois pour 10 
jeunes entrepreneures ( moins d’un an d’activité ). Le CIDFF y 
adjoint des rencontres et des ateliers thématiques autour de 
l’entrepreneuriat. Les Cenonnaises sont prioritaires, la Mairie 
soutenant le dispositif. Une seconde session débute fin février. 
Dans le premier groupe, les domaines d’activité sont très variés 
et plutôt novateurs : ateliers scientifiques autour des insectes, 
lingerie éthique, accompagnement à la transition énergétique, 
community management, théâtre d’improvisation pour les 
entreprises, etc. Dirigeante de la société Aequo, Amina Ben 
Yelles accompagne les structures dans les domaines de 
la culture, de l’information et de l’éducation, pour rendre 
accessible leur prestation de services aux personnes dites en 
situation de handicap. Car ça ne se limite pas aux infrastructures 
l’accessibilité ! Elle confie : « Il m’est très important d’avoir un 
lieu de travail différencié de mon logement personnel. Etre 
avec d’autres entrepreneures, c’est aussi l’opportunité de 
développer son réseau, confronter ses méthodes de travail, 
générer des collaborations... Et il est très difficile de trouver 
des locaux accessibles, c’était pour moi un critère important, 
puisque l’accessibilité est mon cœur de métier ! »

 Rens : 07 77 76 58 28 – oasis-coworking.com/oasis-wave
68 bis avenue Jean Jaurès

Le Centre d’Informations sur les Droits des 
Femmes et des Familles renforce sa présence 
cenonnaise 
La création d’entreprise constitue une voie d’insertion pour des 
populations connaissant des difficultés d’accès à l’emploi. Un 
partenariat ancien lie la Mairie via son service Développement 
économique au CIDFF ( Centre d‘Information des Droits des 
Femmes et des Familles ) : insertion, hôte des permanences 
d’accompagnement à la création d’entreprise. Mais la mission 
des CIDFF est bien plus large : l’accès aux droits, la lutte contre 
les violences sexistes, le soutien à la parentalité, l’emploi, la 
création d’entreprise, la citoyenneté, la santé, la sexualité.
Désormais, les familles peuvent se rendre à l’antenne 
cenonnaise nouvellement ouverte, au 5 rue Mallarmé. Trois 
types de permanences s’y déroulent sur rendez-vous : création 
d’entreprise ( jeudi ou vendredi selon les semaines ), juridique 
( mercredi ), accompagnement vers l’emploi et soutien à la 
parentalité. Par ailleurs, un groupe de paroles, à destination 
des mères séparées suite à des violences conjugales, s’y tient 
chaque mois animé par ses psychologues et ses juristes.
Autant d’approches qui contribuent à l’insertion professionnelle 
des personnes fragilisées par la crise actuelle, et notamment 
les femmes, particulièrement impactées, qui constituent 90% 
du public reçu par le CIDFF Gironde.

  Informations et prises de rendez-vous au 05 56 44 30 30
Accompagnement création d’entreprise : Service développement économique 
et insertion professionnelle de la Mairie de Cenon 05 57 80 35 74
ou CIDFF 05 56 44 30 30

Marie-Françoise Raybaud, directrice du CIDFF Gironde
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L’écho des collines janvier 2022

Tempo janvier/mars 2021

Sud Ouest mars 2021

L’écho des collines juillet août 2022

Mérignac Magazine nov. 2021

France Bleu Gironde juin 2021

Tempo janvier/mars 2021

1018 abonnés à fin décembre 2021 (+22%), +57% de visiteurs, 
+220% couverture des publications

Créé en janvier 2021, 319 abonnés à fin décembre 2021 
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LE FONCTIONNEMENT  
2021
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ORGANIGRAMME

création d’entreprise 

Bernadette Bonnac-Hude  
Présidente

Conseil d'administration :  14 membres

BUREAU

• Monique Balestibaud
• Bernardette Bonnac-Hude
• Anne Groussin
• Maguy Maruejouls

• Dominique Poirier
• Laurence Reiss 
• Monique Villa

Marie-Françoise Raybaud
Directrice

Christine Armagnac-Bainard : comptable
Christiane Gaetani-Liseo : accueil secrétariat

pôle administratif Marie-Christine Bustin :  Chargée de dévpt / Egalité
Pascale Isanove : Chargée de dévpt / Communication

Pôle Transverse

Angèle Grézil 
Coordonnatrice

emploi

Marie-Christine Bustin
Coordonnatrice

Juridique

Delphine Gouello (Égalité)
Muriel Springaux (SAVS)

Coordonnatrices

• Nina Agboton
• Nathalie Bijoux

• Emilie Boissout
• David Chasco
• Mathilde Clément
• Nadia Bousséria
• Camille Delhaume

Juristes : 
• Ségolène Allain
• Margaux Gastineau
• Clothilde Thabeau
• Amandine Fuzellier
Point Info Femmes :
• Anna Canales (janv-juin) 

coordinatrice
• Marie-Hélène Conte (juil-déc) 

accueil

• Florie Anne Guidat : avocate stagiaire (août-déc)
• Catherine Eyquem : mécénat de compétences (avril-déc)

Psychologues : Emile Perbet & Marine Lavedrine
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COMPTE DE RÉSULTAT 2021 

REEL AU 31/12/21

13 357                          
 EDF / GDF/SUEZ                             2 039   
 petit équipement -petit équipt informatiques et bureautiques                             8 037   
 Produits entretiens                                 791   
 Fournitures administratives                              2 214   
 Fournitures coronavirus                                277   

29 857                          
 Locations immobilières et mobilières                           15 309   
 Maintenance informatique                             4 228   
 Entretien/Réparation immobilier et mobilier                             1 510   
 Assurances                             2 028   
 Documentation                             6 781   

59 105                          
Rémunération intermédiaires et honoraires                           19 040   

 CAC (honoraires)                             2 520   
 Certification Qualiopi                             2 479   
 entretiens des locaux - sous traitance                           12 397   
 Publicité, publications- réception- Dons                             2 990   
 Déplacements, mission, formation                           10 174   
 Frais postaux et de télécommunications                             7 554   
 Services bancaires                                 845   
 cotisations et autres frais                             1 107   

30 874                          
 Taxes sur salaires                            23 767   
 autres impôts et taxes                             7 107   

730 251                        
 Rémunérations des personnels brut                          558 196   
 Charges sociales                         156 117   
 autres charges sociales                           15 937   

36 446                          
40                                 

 Intérêts bancaires                                  40   

40 306                          
Amortissements et provisions                             5 306   

Report en fonds dédiés sur subventions d'exploitation                           35 000   

940 237                   

64 - Charges de personnel

65- Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières

68 - Dotation aux amortissements et provisions

                        TOTAL DES CHARGES 

 CHARGES  

60 - Achats

61 - Services extérieurs

62 - Autres services extérieurs

63 - Impôts et taxes
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REEL AU 31/12/2021
155 697                        

PRESTA. SERVICES - Activ créa                               31 437   
PRESTA SERVICES - CEP                               61 527   
OCIRP - action dialogue et solidarité                               22 440   
Ateliers-interventions diverses-formations violences-garanties jeunes                               40 293   

   ETAT 201 750                        
DRDFE : fonctionnement + Baie + soutien psy + PIF                             118 323   
CGET-accès au droit-ateliers insertion-créa entreprise-mixité emploi                               15 000   
DDCS: action primo arrivantes                                 8 165   
FIPD : violences                                 5 000   
CDAD - Permanences juridiques                               32 887   
Autres : ARS / DRAJES                               22 375   

65 331                          
Mixité/émergence/région à vos cotés/lutte contre discrimin/perm Médoc                               65 331   

158 000                        
Fonctionnement + Action                             158 000   

92 745                          
BX Métropôle: fonctionnement + Actions                               39 850   
CALI -  Libournais - accès au Droit  et soutien psy+coutras                               13 300   
COBAS - perm. accès au Droit + formations                               12 804   
CdC Blaye - perm. accès au droit Blaye                                 1 000   
CdC -CASTILLON-PUJOLS  - perm. accès au droit                                 2 200   
CREONNAIS CdC - Permanence accès au droit                                 9 016   
CDC  Cœur de presqu'île: Lesparre                                 5 079   
CdC Estuaire - Perm  accès au dt Blaye -St Savin                                    500   
PAYS FOYEN - perm. d'accès au Droit                                 4 576   
CdC St SAVIN:perm. accès au droit                                 4 420   

90 019                          
BASSENS- perm accès droit+action collège                                 2 016   
BEGLES - perm accès au Droit -  CCAS et Estey                               12 954   
BORDEAUX- fonctionnement + actions                               16 562   
CENON: action MAPI+ perm création entreprise                               18 148   
EYSINES - action violences+formations                                 1 080   
FLOIRAC - permanence accès au droit +action emergence                                 4 000   
LORMONT : action MAPI+ fonctionnement+création entreprise                                 7 000   
MERIGNAC accès au droit+ formations                                 7 970   
PESSAC: mère et femme/semaine égalité                                 1 200   
TALENCE -permanence accès au Droit - Dôme                                 9 639   
Le Haillan-                                    300   
Saint Médard/ formations violences                                 7 500   
Villenave d'ornon: perm accès au droit/formation violence                                 1 650   

  ORGANISMES SOCIAUX 60 830                          
Ministères des  Finances et Aviation civile                                 2 258   
CAF fonctionnement/Mapi/Mère et femme/Covid                               43 000   
MSA Gironde pôle St denis de Pile                                 1 500   
FRCIDFF: Plateforme+ femme et numérique                                 7 286   
FNCIDFF-DAEN                                 6 787   

   FONDS EUROPEENS (FSE): création d'entreprise 13 860                          
4 989                            

105 736                        
77 – Produits financiers et exceptionnels sur exercice antérieur                               12 239   
78 - Reprise sur investissement                               81 323   
79 – Transfert de charges/Capri/Agefos/CUI/Divers                               12 173   

TOTAL DES RECETTES 948 957                        
Résultat: bénéfice 8 721                            

    COMMUNES

   PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE : cotisations
  AUTRES PRODUITS : 

PRODUITS 
 70 -  Prestations de services

   REGION - Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

   DEPARTEMENT - Conseil Départemental Gde 

    COMMUNAUTES D'AGGLO et de COMMUNES  



fonctionnement 2021 - 33

LES PERSPECTIVES 2022

L’ACCÈS AUX DROITS  
ET LES VIOLENCES

 � Ouverture de nouvelles permanences 
à Biganos et St Médard en Jalles

 � Co construit avec des femmes 
participantes aux groupes de paroles 
animés par le CIDFF, le Dictionnaire 
non-amoureux prend à contre-pied 
le terme « amoureux » afin de bien 
souligner que la dimension amoureuse 
et la violence ne peuvent être 
associées. Ce lexique sera édité en 
format papier et numérique 

UNE DÉMARCHE  
D’« ALLER VERS »,   
DES ACTIONS HORS LES MURS 

Le CIDFF, désireux de renforcer sa 
démarche d’aller vers les publics 
vulnérables et les victimes de violences, 
s’engage dans une nouvelle forme d’action 
« hors les murs » dans différents quartiers 
de la Commune de Bègles, dont trois QPV. 

Le CIDFF déploiera ses actions sur un 
principe de co-intervention avec des 
professionnels de terrain (médiateurs, 
animateurs, éducateurs) qui ont une 
connaissance fine des publics et 
territoires. 

Il s’agit de provoquer la rencontre avec les 
publics vulnérables et de leur permettre 
de se saisir des lieux ressources 

L’EMPLOI

Ouverture de dispositifs sur de  nouveaux 
territoires : Coutras, Ambarès et Lagrave, 
St André de Cubzac, Villenave d’Ornon 

LA CRÉATION D’ENTREPRISE

 � Table des cheffes : Mon entreprise 
dans la restauration, un 
accompagenemnt pour soutenir 
les femmes dans leur démarche de 
création ou de développement de 
leur entreprise dans le secteur de la 
cuisine.

 � Réseau cheffe d’entreprise : valoriser 
l’entrepreneuriat des femmes en 
redynamisant Réseau des Cheffes 
d’Entreprise qui porte une image de 
femmes qui réussissent. 

 � URSSAF : Une convention de 
partenariat pour permettre à nos deux 
structures d’allier leurs compétences 
afin de soutenir le public dès les 1eres 

étapes de la création d’entreprise et 
jusqu’ à son développement.

40 ANS 

À l’occasion de ses 40 ans en 2022, 
le CIDFF Gironde organisera plusieurs 
actions pour la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

 � Un concours ouvert à tous pour la 
création d’un objet visuel (dessin, 
affiche, photo, vidéo...) sur le thème de 
l’égalité et des stéréotypes de genre

 � La mise en avant de 40 marraines aux 
parcours atypiques ou spécialistes 
de la question. Ce sera l’occasion 
de lancer un compte instagram, 
permettant auc CIDFF de toucher un 
public plus jeune

 � Travail avec des groupes de femmes et 
des grapheuses professionnelles pour 
habiller des «murs de l’égalité» dans 
des quartiers politique de la ville de la 
Métropole



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

gironde.cidff.info 
contact@cidff-gironde.fr
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