Rapport d’activité 2015

1126 personnes accueillies individuellement, 2011 appels téléphoniques, 404 personnes
accueillies en collectif
OBJECTIF PRINCIPAL DU CIDFF

Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et
personnelle des femmes
Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
OBJECTIFS OPERATIONNELS

Une équipe pluridisciplinaire privilégie la prise en compte de la globalité des situations vécues en y répondant par une
approche personnalisée, ce dans différents domaines :

Accès aux droits

Emploi et formation

Lutte contre les
violences sexistes

Éducation / citoyenneté
en lien avec les
établissements scolaires

BUDGET 2015

98593

Budget global 2015: 319 828€
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PERMANENCE JURIDIQUE
 Les objectifs

= Apporter aux femmes et aux familles, ou à toute personne
(professionnelle ou privée) en lien avec ce public, une
information juridique juste, claire, actualisée et impartiale
afin de contribuer à la promotion de l’autonomie et de
l’égalité des femmes.

Personnes accueillies
Couple
1%

Hommes
10%

Femmes
89%

= Domaines : Droit civil, principalement droit de la famille :
Séparation/divorce, autorité parentale, liquidation du régime
matrimonial, pension alimentaire, Droit des étrangers, Droit
du travail

Demandes

= Accueillir, écouter, informer et accompagner les femmes
victimes de tout type de violence.
= Orientation vers les différents partenaires si besoin
 Public concerné :
professionnels

Femmes,

hommes, familles,

 Permanences physiques : 8 lieux de permanences
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Travail
4%

Procédure
12%

Autres
2%

Violences
21%

Rupture,
Famille,
Enfants
61%

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES
 Les objectifs

Vannes - Siège du CIDFF / Lorient - Boutique du Droit /
Lorient - Maison pour tous de Kervénanec / Lanester - Centre
social Albert Jacquard / Auray – Place Maréchal Leclerc /
Ploërmel - Maison des solidarités / Pontivy – Maison de la
Justice et du Droit
136 permanences / 681 personnes informées une ou
plusieurs fois

 Une permanence téléphonique : Vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
153 personnes renseignées

Le CIDFF et la Sauvegarde 56 proposent deux accueils sans
rendez-vous dans le département offrant :

= Un accueil de toute femme victime de violence, si elle le
souhaite accompagnée de ses enfants
= Une écoute permettant
l’expression et l’échange,
favorisant la prise de conscience des situations vécues et
l’émergence des besoins
= Une possibilité de rompre l’isolement social des femmes
victimes de violences
= Des activités collectives ponctuelles ou régulières
= Une information sur leurs droits

= Un
accompagnement
dans
leurs
démarches
d’autonomisation au niveau social, juridique et psychologique
= Une orientation vers les acteurs et services du territoire
si besoin.

 Public concerné : les femmes victimes de violences
conjugales et/ou intrafamiliales
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 2 lieux d’accueil, d’écoute, d’accompagnement :

= Moments pour Elles – Vannes : une juriste, un travailleur
social, des bénévoles

= Moments pour Elles – Lorient : une juriste, une travailleuse
sociale, une psychologue
Moments pour Elles
Vannes

76 permanences d’accueil
33 permanences
juridiques

155 femmes reçues

Moments pour Elles
Lorient
100 permanences d’accueil
47 permanences juridiques
44 permanences
psychologiques

116 femmes reçues

EMPLOI ET FORMATION
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Lorient : 46 femmes accompagnées / 30 sorties

Les Sorties

Autres
40%

Création
d'entreprise
3%

Actions
d'insertion
professionnelle
10%

 Les objectifs

Emploi
37%

Formation
10%

Ailes vers l’emploi

= Favoriser l’insertion professionnelle des femmes des
quartiers politiques de la ville

→ Accompagnement individuel

Bureau d’accompagnement individualisé vers l’emploi
(BAIE)

 Les objectifs

= Favoriser l’insertion professionnelle des femmes par un
accompagnement individualisé dans la durée en fonction de
la demande de la personne
= Lever des freins à l’insertion professionnelle (articulation
des temps de vie, diversification des choix professionnels…)

 Deux lieux d’accompagnement : Vannes et Lorient

172 femmes reçues / 84 femmes accompagnées / 53 sorties

= Lever les freins à l’insertion professionnelle (articulation
des temps de vie, diversification des choix professionnels…)

 Un lieu d’accompagnement : Lorient

29 femmes reçues / 22 femmes accompagnées / 11 sorties

Autres
18%

Les Sorties

Formation
18%

Emploi
64%

Vannes : 38 femmes accompagnées / 23 sorties

Actions
d'insertion
professionnelle
19%

Formation
25%

Accompagnement socio-professionnel

Les Sorties
Autres
7%

 Les objectifs

Emploi
49%

= Accompagner les femmes bénéficiaires du RSA, orientées
par le département, dans les différentes étapes de leurs
parcours vers la reprise d’emploi, en prenant en compte
= Prise en compte de l’ensemble des difficultés rencontrées
par ces femmes
= Lever des freins périphériques dans une démarche
d’amélioration globale de leur situation

 Un lieu d’accompagnement : Lorient

56 femmes accompagnées / 5 sorties

Rapport d’activité 2015
→ Actions collectives
8 actions collectives / 70 participantes

Du temps pour soi, penser à sa vie professionnelle

 Les objectifs

= Accompagner les femmes, de plus de 25 ans, bénéficiaires
RSA et chômeuses de longue durée de catégorie A, et mères
de famille (que leurs enfants soient encore à charge ou non)
vers l’insertion professionnelle.
= Lever les freins à l’insertion professionnelle en travaillant
sur trois thématiques (confiance en soi, diversification des
choix professionnels, articulation des temps de vie)
= Optimiser le retour vers l’emploi: les aider à se projeter, à
s’insérer dans une dynamique
= Mobiliser les femmes autour de la définition ou de la
redéfinition d’un pré-projet professionnel
= S’outiller pour la recherche d’emploi et s’immerger dans
des environnements professionnels

 Durée de l’action : 24 jours sur 3 mois
 Deux actions en 2015:

= Le Faouët : 6 participantes
= Lorient : 10 participantes

 Les objectifs

Compétente atout âge

= Accompagner les femmes de plus de 45 ans, bénéficiaires
des minimas sociaux et/ou demandeuse d’emploi longue
durée dans la construction de leur projet de seconde partie
de carrière.
= Travailler sur les représentations liées à l’âge qui limitent
la projection vers un retour à l’emploi
= Diversifier les choix professionnels et les modes de travail

= Accompagner à la définition du projet professionnel et
aux techniques de recherche d’emploi

 Durée de l’action : 21 jours sur 3 mois
 Quatre actions en 2015 :

= Vannes - 12 participantes
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= Pontivy - 9 participantes

= Ploërmel - 6 participantes
= Auray - 7 participantes

 Les objectifs

Elles-mêmes en entreprise

= Optimiser l’insertion professionnelle des femmes dans les
secteurs dits traditionnellement masculins et favoriser la
formation et la qualification des femmes vers des secteurs
d’activité porteurs d’emploi

= Visites d’entreprise et rencontres avec des chef.fes
d’entreprise
= Immersion dans des entreprises

= Remise à niveau en fonction du projet des femmes

 Durée de l’action : 9 jours + stage

 Une action : Lorient - 11 participantes

Module découverte des métiers

 Les objectifs

= Accompagner les femmes bénéficiaires des minimas
sociaux, demandeuses d’emploi, sans activité ou en congé
parental dans la construction d’un projet personnel
d’insertion professionnel.

= Faire découvrir à ces femmes des métiers porteurs dans
des secteurs peu féminisés pour élargir leur choix
professionnel
= Vérifier et confirmer un projet professionnel

 Durée de l’action : 5 jours

 Une action : Questembert - 9 participantes

ÉDUCATION / CITOYENNETÉ / FORMATION
PROFESSIONNELS
 Les objectifs

= Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
= Sensibiliser aux inégalités persistantes entre les femmes
et les hommes
= Identifier les stéréotypes de genre et permettre de
repérer l'impact de ces derniers au quotidien
= Sensibiliser aux violences faites aux femmes
= Apporter une connaissance des lois
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 6 lieux d’interventions scolaires :
= Lycée agricole de Pontivy – « Les relations filles – garçons
et la prévention des violences sexistes »

= Lycée d’Hennebont – 2 interventions – « Les relations
filles – garçons et la prévention des violences sexistes »
= Lycée professionnel Ker Anna à Kervignac – « Respect
filles garçons, égalité et harcèlement scolaire »

= Lycée de Ploërmel - « Respect filles garçons, égalité et
harcèlement scolaire »

= Lycée Notre Dame de Ménimur à Vannes – « Égalité entre
les femmes et les hommes-droit de la famille- Violences
conjugales »
= Centre de Formation des Apprentis de la Chambre des
métiers de l’artisanat de Vannes– « Les réseaux sociaux »
20 sessions / 39 heures d’intervention / 184 élèves informés

 Une intervention auprès des travailleurs sociaux de la
Caisse d’Allocation Familiale
= Intervention sur les violences conjugales

= Une session de 3h : 26 personnes informées

 Une intervention à la Mission locale de Vannes

= Intervention sur « Etre Maman et travailler- La place des
femmes dans le milieu du travail »
= Une session de 3h : 10 femmes informées

 Une intervention à la Sauvegarde 56 - dispositif 3D

= Intervention sur les « relations fille – garçon et prévention
des violences sexistes »
= Une session de 2h : 8 personnes sensibilisées

 Une intervention à la Maison pour tous de Kervénanec
= Intervention sur le « Droit des femmes et des familles et
les violences au sein du couple »
= Une session de 2h : 4 femmes informées

 Une intervention au Conseil Départemental

= Intervention « Penser à soi, réagir à la violence »
= 3 sessions de 2h30

 Une intervention au centre national de la fonction
publique territoriale de Vannes (CNFPT)
= Intervention sur les violences faites aux femmes

= Une session de 12h sur 2 jours : 9 femmes formées
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 Une intervention à l’AMISEP

= Une intervention sur la présentation du CIDFF et de ses
différents services
= Une session de 2h : 11 personnes informées

 Une intervention au GRETA

= Une intervention sur la culture de l’égalité
 Une intervention à Junior Senior

= Une intervention sur la sensibilisation aux violences

EVÉNEMENTS ET PROJETS PONCTUELS
→ Événements

25 Novembre - Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes

Ciné-débat autour du film Réfugiado de Diego LERMAN au
cinéma Ti Hanok à Auray

 Les objectifs

Rendre visibles les violences faites aux femmes, les inégalités
persistantes entre les femmes et les hommes et surtout de
briser les idées reçues et les préjugés à l’égard des femmes
victimes. Une centaine de personnes présentes.

9 Décembre - Journée de la laïcité

Intervention à la table ronde « Vivre ensemble dans les
valeurs de la république » organisée par la Ligue des droits de
l’Homme. Une trentaine de personnes présentes.

→ Projets ponctuels

 Signature d’une convention de partenariat avec la
Fédération Française du Bâtiment
 Participation au projet associatif régional UR-CIDFF
 Lancement du projet COB’Elles
Projet de recensement des besoins des femmes sur le
pays Centre Ouest Bretagne ayant pour but la mise en
place de services innovants.
 Lancement d’un travail de réflexion sur le
développement de la formation
 Participation à l’expérimentation de la CAF du Morbihan,
informations collectives « Etre parents après la
séparation » sur le territoire de Lorient
 Lancement du projet de marches exploratoires de
femmes dans les quartiers prioritaires de la Ville (Lorient,
Lanester, Hennebont, Vannes et Auray

PARCOURS DE FEMMES

Présentation de la personne et raison de sa venue au CIDFF

Mme S, 40 ans, 2 enfants vivant chez leur père à Paris. Suite à des violences
physiques et psychologiques de son ex-conjoint, elle a quitté Paris, pour
s’installer à Lorient. Elle a ainsi laissé ses enfants avec leur père (sans
danger, aucune violence à déplorer dans ce sens). Depuis son départ,
Madame S culpabilise d’avoir laissé ses enfants à Paris et a beaucoup de
difficulté à entretenir des liens avec eux.

Par ailleurs, s’étant installée dans la région, Madame S, souhaite quitter son
poste de vendeuse en boulangerie sur Paris et retrouver du travail dans la
région pour emménager sur Lorient et envisager un avenir plus sûr avec son
nouveau compagnon.
Accompagnement proposé

- Moments pour Elles : écoute, accompagnement et suivi psychologique de
Madame S

- Accompagnement juridique : aide concernant la requête auprès du Juge
aux affaires familiales, information sur la désolidarisation du compte joint
(son ex-conjoint contractant de nombreux crédits, elle se trouvait de fait
dans une difficulté financière importante) et sur la rupture conventionnelle à
envisager avec son employeur de Paris.
- Accompagnement professionnel - Bureau d’accompagnement individualisé
vers l’emploi : stage « numérique et emploi » auprès d’une association dans
le but de valoriser ses expériences et améliorer ses outils de recherche
d’emploi, réunion d’information sur la VAE dans le but d’accéder à un niveau
de qualification dans le secteur exercé, travail sur la confiance en soi
Situation actuelle

Aujourd’hui, Madame S est totalement installée dans la région. Elle est
toujours en poste en tant que vendeuse en boulangerie en CDI à temps plein
ce qui lui assure la stabilité financière qu’elle souhaitait. Elle continue ses
démarches pour se rapprocher de ses enfants, dans l’attente du jugement
du Juge aux Affaires Familiales.
Message à passer de la part de Mme S.

« Le CIDFF m'a beaucoup apporté et m'a aidé dans mes démarches. J'ai
quitté la région Parisienne pour rejoindre mon ami en Bretagne, j'ai été à «
Moments Pour Elles » pour avoir des conseils pour récupérer mes enfants. Je
leur ai expliqué les soucis que je rencontrais avec mon employeur de Paris.
Elles m'ont aidée dans les démarches à faire et m'ont soutenue, ça m'a
permis de ne jamais baisser les bras et de garder confiance en soi c'est le
plus important car parfois c'était très dur. J'ai été dirigée vers le CIDFF pour
que l'on continue avec moi mes démarches, elles m'ont permis de faire un
stage de 4 jours en informatique pour faire mon CV et ma lettre de
motivation, de rencontrer des personnes bienveillantes. En quinze jours j'ai
trouvé un nouvel emploi, d'abord un CDD de 16h30 par semaine et une
semaine après je signais un CDI de 35 heures par semaine. Je me suis
reconstruite et cela m'aide pour l'avenir à me battre. Merci à toutes les
personnes qui m'ont suivie et aidée dans mes démarches. Sans elles je n'y
serais jamais arrivée. Une nouvelle vie commence pour moi et je serais
comblée quand j'aurais mes enfants auprès de moi. Ce que je retiens de ce
parcours c’est qu’avoir de bonnes personnes à notre écoute c'est primordial,
ne jamais se sentir seule et j'ai eu de la chance d'avoir le soutien de mon ami
qui me suivait dans tout ce que j'entreprenais. »
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Bureau de Vannes (siège)

9 Avenue Jean-Marie Bécel, 56000 Vannes

- Céline Benoit, Directrice
celine.benoit@cidff-morbihan.fr
06.32.98.17.30

- Anastasia Bodo, Conseillère en insertion
professionnelle
Anastasia.bodo@cidff-morbihan.fr
06.69.23.03.05
- Orlane Duval, puis May Bindner, juristes
Juriste.cidff56@gmail.com
07.62.47.10.20
- Anne-Sophie Clec’h, secrétaire
secretariat.cidff56@gmail.com
Bureau de Lorient

Maison des familles, 2 rue du professeur Mazé,
56100 Lorient

- Vanessa Vieuxmaire, Conseillère en insertion
professionnelle
Insertionpro.cidff56@gmail.com
06.59.04.68.08
- Marie Lebrun, puis Magali Gabiot,
Conseillères en insertion professionnelle
Emploi.cidff56@gmail.com
07.61.00.52.36
- Delphine Michelin, puis Charlotte Anguill,
juristes
Infojuridiques56@gmail.com
06.67.66.50.16

CIDFF du Morbihan
9 Avenue Jean-Marie Bécel
56000 VANNES
02 97 63 52 36
contact@cidff-morbihan.fr
www.cidff-morbihan.fr
Prise de rendez-vous par téléphone du
lundi au jeudi de 9h à 12h30
Permanence téléphonique juridique le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

