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LE RAPPORT MORAL 
de la Présidente

Mes chers amis,

Lors de l’AGO de mai 2018, je pensais bien que 
je vous donnais mon dernier rapport moral, après 
3 mandats de présidence de 3 ans ! 
Mais M.M. Beloeil, qui avait pourtant si bien pallié 
mes absences lorsque j’étais malade, n’a pas pu  
assumer le mandat plus d’un trimestre. Alors j’ai 
repris le collier afin de ne pas mettre notre asso-
ciation en difficulté. Nous avons renforcé le bureau 
en élisant 2 vice-présidentes, Francine BORCARD 
et Maryvonne FAILLENET-ELVEZI, en ayant bien 
l’idée que l’une d’entre elles deviendrait Présidente 
au C.A. suivant cette AGO. 

Car voyez-vous, ce n’est pas facile d’être président 
d’une association. Rechercher des financements, 
travailler avec l’équipe sur de nouveaux projets,  
faire face à des remarques, parfois justifiées, par-
fois carrément désagréables, donner son temps 
sans compter…  Le tout bien sûr bénévolement.  
Au passage, notons que c’est un travail qui respecte 
vraiment l’égalité hommes-femmes. Rémunération 
identique, égale zéro ! La plupart du temps, on n’est 
pas Président d’association pour soi-même mais 
parce qu’on respecte une idéologie, quelle qu’elle 
soit ! Nombreux parmi vous ce jour sont ceux qui 
pensent comme moi.

Je vais juste vous dire les grands faits de 2018 
au CIDFF du JURA. Nous les détaillerons dans le  
rapport d’activité. 
• Les interventions dans les écoles, de l’avis 

de tout le C.A. et des salariées, premiers pas 
vers l’égalité, cœur de métier des CIDFF. 

• Maintien des permanences et des entretiens  
juridiques. Nous notons une baisse de fréquen-
tation dans ce domaine, autre cœur de métier 
des CIDFF : elle vient d’un investissement plus 
fort du CIDFF sur le collectif, au détriment de 
l’individuel, notamment sur la prévention dans 
les écoles. Il faut noter également la multiplicité 
des autres sources d’informations, pas toujours 
fiables ni à jour (par internet par exemple…)

• Travail avec les MSAP qui se développe pour 
mieux mailler le territoire.

• Renforcement du soutien psychologique 
avec l’embauche d’une nouvelle psychologue à 
Saint-Claude financée par la DDDFEE et mise 
en place de groupe de paroles.  

• Un énorme travail a été réalisé autour du  
dispositif d’hébergement et ce suite à l’audit 
qui a eu lieu fin 2017. Il a fallu remettre à jour un 
nombre important de documents et revoir nos 
pratiques.

• Plus d’interventions des Administratrices 
en soutien aux salariées pour les actions de 
communication. Mais, j’insiste sur ce point,  
jamais pour remplacer des salariées dans leurs 
tâches  spécialisées de juriste, psychologues 
ou conseillères ESF. Chacun son rôle.

• Notons avec regret la fin en 2019 des aides  
« mobilité». Le financement est supprimé. 

• La Fédération régionale des CIDFF  a pour-
suivi son travail de coordination des 8 CIDFF en 
2018 et cela malgré le départ de la coordinatrice, 
S. OBERSON, qui a été rapidement remplacée 
par Carole ELY.

Je tiens à souligner le travail réalisé par nos 
salariées, dans des conditions pas toujours faciles.  
Je les remercie chacune, et en particulier notre  
directrice, Claire ROBELIN, qui, en plus de son  
travail quotidien, s’efforce de créer des liens avec 
des partenaires actuels ou nouveaux.

Merci à nos adhérents. Les CIDFF ne sont pas des 
associations de bénéficiaires qui se regroupent, 
comme le sont des associations de consommateurs 
ou de sportifs par exemple, mais des personnes 
qui expriment une même sensibilité face à des  
disfonctionnements sociétaux. Parfois certains de 
nos membres estiment qu'ils ne sont pas assez  
impliqués dans la vie du CIDFF. C’est exact, souvent !  
Mais notre action nécessite un travail de spécia-
listes. Et, croyez-moi, votre participation financière 
et votre soutien moral sont fort importants.

Merci aussi aux associations amies qui connaissent 
nos combats, nos doutes, nos difficultés et aussi, je 
l'espère, nos réussites.

Merci aux membres du C.A. qui doivent savoir  
trancher et prendre des décisions difficiles.

Enfin, merci à nos partenaires et à nos financeurs : 
malgré la bonne volonté de l'équipe et du C.A., nous 
ne pourrions pas grand chose sans le nerf de la 
guerre. 

Merci donc à vous tous d'être là, preuve de votre 
désir de connaître et soutenir les activités du CIDFF. 

Notre situation financière est saine. Nous finissons 
2018 avec un petit excédent, ballon d’oxygène.

Mais notre tâche est loin d'être terminée. Les jeunes  
ont parfois tendance à trouver que nous menons 
un combat "d'anciens combattants" et qu'il n'y a 
pas beaucoup, en France, de problème d'égalité 
Femmes-hommes. En même temps, les violences 
envers les femmes les choquent de plus en plus. 
Variations sur un thème donné. Qu’en sera-t-il dans 
50 ans, les CIDFF ayant bientôt un 1/2 siècle...

La Présidente, Chantal GALMARD 
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13 administratrices bénévoles 

6 salariées soit 4.62 Équivalent Temps Plein : 
• directrice,
•  juriste, 
• psychologue, 
• conseillères en économie sociale et familiale, 
• secrétaire

9 258 demandes d’informations individuelles 

2 126 personnes reçues en entretien individuel

2 042  personnes informées 
au cours de 82 sessions collectives 

5 lieux de permanence, dont 2 en quartiers  
de la politique de la ville. 

LE CENTRE D’INFORMATION
sur les droits des femmes et des familles

UNE ASSOCIATION QUI AGIT AUPRÈS 
DES FEMMES ET DES FAMILLES

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles est une association Loi 1901 déclarée en  
Préfecture en avril 1992 et dont les objectifs sont fixés par 
la fédération nationale, le Centre National d'Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF) et 
l’État.

Les CIDFF – ont pour mission d’assurer l’accès des 
femmes et du public à l’information sur leurs droits dans 
les domaines juridique, professionnel, économique,  
social et familial et de promouvoir, en liaison avec d’autres 
associations et collectivités publiques et privées, l’infor-
mation sur les droits des femmes et des familles dans les 
domaines précités.

Le réseau des CIDFF comporte 111 centres en France 
métropolitaine et  Outre –Mer. Chaque année, l'ensemble 
des CIDFF reçoit plus de 470 000 personnes et répond 
à plus de 880 000 demandes d'information dont près de  
50 000 liées aux violences sexistes

UNE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
DE PROXIMITÉ
Pour mener sa mission d’information, le CIDFF du JURA  
développe des permanences dans des lieux d’information 
de proximité en milieu urbain, semi-urbain, rural et dans les 
zones sensibles, notamment au sein des quartiers politique 
de la ville.

UNE ASSOCIATION
À COMPÉTENCES PLURIELLES
L’association agit dans différents domaines avec des 
missions particulières. On distingue 4 secteurs d’activités 
avec des financements spécifiques :

• Le pôle juridique / l’accès au Droit

• La lutte contre les violences faites aux femmes

• Les interventions en milieu scolaire sur le thème de 
l’égalité femmes hommes

• L’aide à la mobilité professionnelle et le micro-crédit  
personnel

Chaque pôle agit dans ses domaines de compétences 
mais aussi en lien avec les autres pôles de manière à  
assurer une prise en charge globale des bénéficiaires.

Une action inscrite dans le code de l’action  
sociale et des familles.
Reconnaissant l’action des CIDFF, le décret du  
23 décembre 2015 relatif à l’agrément des centres  
d’information sur les droits des femmes et des familles leur 
donne une assise réglementaire en les inscrivant dans le 
code de l’action sociale et des familles.

Le CIDFF 39 adhère à la Fédération Régionale des CIDFF de 
Bourgogne Franche-Comté qui regroupe les 8 départements. 
Cette union permet de favoriser, entre les CIDFF de chaque 
département, des échanges d’informations, de pratiques et 
d’outils pédagogiques.

Quotidiennement, depuis maintenant plus de  
30 ans, le CIDFF du JURA informe, oriente et  
accompagne le public, et en priorité les femmes, 
dans les domaines de l’accès aux droits, de la 
lutte contre les violences sexistes, du soutien à 
la parentalité, de l’emploi, et de la santé. 

Depuis sa création, le CIDFF n'a eu de cesse de développer 
des partenariats notamment sociaux, institutionnels et judi-
ciaires afin que celui-ci puisse être reconnu et obtenir une 
lisibilité maximale.

Les chiffres clés 2018 
du CIDFF Jura 
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L’ACCÈS 
au droit

LES ATELIERS PARENTS APRÈS LA SÉPARATION
Dans le cadre de la mise en place de la Garantie des Impayés de Pension 
Alimentaire (GIPA), un accompagnement des parents est prévu par la mise en 
place de séances d’information « Parents après la séparation »

Depuis janvier 2017, en partenariat avec la CAF du JURA, la MSA, 
l’ASEAJ, le CIDFF Jura anime des séances d’information collectives 
gratuites en direction des parents sur le thème « PARENTS APRÈS 
LA SÉPARATION »
Ces séances abordent les thèmes suivants :
• Les aspects sociaux et psychologiques de la séparation.
• Les réactions et besoins des enfants en fonction de leur âge.
• Des informations juridiques sur les effets de la séparation et du divorce.
• Ce que permet la médiation familiale.
• Les informations et les ressources près de chez vous

11 ateliers en 2018
17 parents bénéficiaires,

à Lons, Dole ,St Claude, Arbois, Champagnole

LES CHIFFRES 
1 155 personnes reçues
dont 92 femmes victimes 
de violences accompagnées

4 662 demandes d’informa-
tions

80.90 % de femmes

10.90 % d’hommes

5.30 % de professionnels

2.90 % de couples

56.30% : entretiens vis-à-vis

39.40 % : téléphone

4.20 %: courrier, mail

Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, 
le CIDFF du Jura assure un service départemental 
d’accès aux droits ouvert à tout public. 
Ce service est gratuit, anonyme et confidentiel. 

Les juristes s’inscrivent dans un travail de qualification et d’analyse juridique. 
Elles s’efforcent de rendre l’information juridique accessible et compréhensible. 
L’écoute attentive de la juriste nécessite parfois une reformulation qui a pour but 
de s’assurer de la bonne compréhension de la problématique. Dans certains 
cas les entretiens consistent à traduire en langage courant le langage juridique 
et technique sans toutefois trahir les sens du texte.
Parce que le droit est présent dans la vie de chaque citoyen et que chaque 
citoyen est en droit de comprendre ses droits et ses obligations

Lors de l’entretien la personne expose à la juriste les faits dans leur globalité 
et ce faisant révèle parfois des problèmes plus généraux amenant la juriste 
à articuler des compétences d’ordre social ou liées à l’accompagnement des 
personnes, en plus des compétences juridiques.
L’orientation des personnes ayant des difficultés d’ordre juridique est ainsi facilitée, 
en interne si la ressource est existante, en externe en s’appuyant sur des  
ressources de proximité.

100 200 300 400 500

DEMANDES LES PLUS FORMULÉES PAR LES FEMMES

Linéaire (Divorce/séparation de couple)

Informations sur médiation familiale148

Informations sur les démarches administratives198
Informations sur les professionnels du droit180

Liquidation des régimes matrimoniaux152

Violences physiques138

Recouvrement des pensions alimentaires217

Violences psychologiques148

Violences au sein du couple154

Aide juridictionnelle243

391
Procédures relatives au droit de visite361

Divorce/séparation de couple515
Pensions alimentaires et indexation466

5 lieux de permanence
• Lons
• Champagnole
• Dole
• Morez
• Saint Claude
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LA LUTTE 
contre les violences  faites aux femmes

La lutte contre les violences faites aux femmes fait partie de notre coeur de métier et 
est fondamentale dans l’accompagnement des personnes les plus fragilisées.
Présente dans tous les milieux sociaux, la violence conjugale est majoritairement le fait de l’homme.
Les violences envers les femmes s’exercent dans la sphère familiale, au sein du couple mais aussi dans l’espace public et profes-
sionnel. Elles peuvent prendre différentes formes (violences verbales, psychologiques, physiques, agressions sexuelles, viols…) et 
elles touchent tous les milieux et tous les âges

 

Par sa connaissance des problématiques des femmes victimes de violences, 
le CIDFFest sollicité pour écouter, informer, accompagner les victimes.

213 FEMMES 
 VICTIMES DE VIOLENCES

en accompagnement au 31/12/2018

Les formes de violences
les plus fréquemment dénoncées  
par les femmes reçues dans les CIDFF sont :

• les violences psychologiques,

• les violences physiques. 

Le CIDFF du jura est reconnu
Service spécialisé
d’Aide aux femmes  
victimes de violences sexistes
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Le CIDFF est membre de la Commission  
Départementale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Il s’agit d’un groupe de  
travail, placé sous l’égide de M. le Préfet, et  
relatif au suivi des violences faites aux femmes.
Ce groupe a une visée opérationnelle et doit 
permettre une circulation fluide et efficace 
des informations concernant des personnes  
victimes de violences conjugales.
Ce groupe est composé de la police, de la gendar-
merie, de magistrats, du CHU, du Conseil dépar-
temental et d'associations. Il est animé par Céline 
JUSSELME, déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’Egalité.

participation au stage de responsabilisation des auteurs 
de violences conjugales qui a eu lieu à dole.

 9 auteurs de violences ont été sensibilisés et formés 
pendant 3 jours sur les thématiques : 
• Les différentes formes de violences
• Le cadre légal et les peines encourues
• Les conséquences sur les femmes victimes et 

les enfants
• La construction des stéréotypes sexistes (les rôles 

sociaux ; les inégalités…)
• Les ressources psychologiques et comporte-

mentales pour faire face à une période de crise 
sans recourir à la violence…..

NOUVEAUTÉ 2019

Les femmes victimes de violences peuvent bénéficier d’un soutien 
psychologique.
Le soutien psychologique permet :
• de rompre le silence et l’isolement dans lequel se trouvent les femmes victimes,
• de verbaliser leur peur, leur souffrance, leur sentiment de culpabilité,
• de sortir de l’emprise du conjoint violent,
• de développer et renforcer l’estime de soi,
• de repérer les difficultés inhérentes à la violence (conséquences sur la  

santé, l’environnement familial, la place des enfants…),
• de les accompagner dans leurs projets de vie. 

111

2014 2015 2016 2017 2018

99 83 101 121

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES REÇUES 
ET ACCOMPAGNÉES

121 femmes accompagnées 
324 entretiens individuels avec la psychologue

La majorité des femmes qui sont suivies dans 
le cadre du lieu d’écoute sont des femmes qui 
sont ou ont été victimes de violences dans 
le couple : les violences sont essentiellement 
physiques, verbales et psychologique

un groupe de paroles pour les victimes  
depuis avril 2018

NOUVEAUTÉ

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Les professionnelles du CIDFF
• accueillent la parole des victimes et leur proposent une information complète et globale sur leurs droits au plan juridique et social,
• identifient les difficultés des victimes,
• proposent un soutien psychologique aux victimes,
• offrent un accompagnement global dans les démarches policières, judiciaires, médicales, sociales et professionnelles.

LA LUTTE 
contre les violences  faites aux femmes
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L’HÉBERGEMENT 
 DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

LA LUTTE 
contre les violences  faites aux femmes

Le CIDFF 39 gère une structure d’hébergement pour accueillir les femmes victimes de violences 
Il s’agit d’un hébergement diffus dans des appartements mis à disposition des femmes. 

Le CIDFF loue 13 logements
dans le département : 
• 8 sont dédiés aux familles (OPH), 
• 5 aux femmes seules (bailleurs privés). 
ces appartements sont équipés et meublés.

Le CIDFF Jura gère également un appartement  pour le 
compte de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance).Il est aussi destiné 
aux femmes et enfants victimes de violences
6 familles (6 femmes et 8 enfants) ont été accueillies

Cet hébergement est encadré par une convention  
passée avec la Délégation Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations. 

La durée d’hébergement des familles ne peut être 
que temporaire. 
Un temps de stabilisation, un accompagnement dans les 
démarches, une solution de relogement autonome seront 
nécessaires avant de mettre fin à cet hébergement. 

Les familles hébergées bénéficient 
d’un accompagnement individuel renforcé : 
• accompagnement dans les démarches administratives, 

sociales, juridiques, orientations vers les organismes 
compétents,

• Accompagnement et soutien dans la vie quotidienne,
• Accompagnement lié au logement. 

LES CHIFFRES
29 familles  
(29 femmes et 25 enfants) hébergées en 2018.
17 familles sont entrées dans  le dispositif en 2018 
17 familles ont quitté le dispositif en 2018.

• 12 familles en logement autonome, 
• 1 famille en résidence sociale,
• 4 familles en hébergement autre.

630 entretiens individuels

Évolution du nombre de familes hébergées
Nous notons une augmentation du nombre de familles 
hébergées en 2018 avec une durée d’hébergement plus 
courte qu’en 2017.
Les familles accèdent plus rapidement à une solution  
durable d’hébergement

En matière de santé, femmes et hommes ne sont pas logés à la même 
enseigne, non seulement pour des raisons biologiques, mais aussi pour 
des raisons sociales, culturelles et économiques pas toujours prises 
en compte. Les préjugés liés au genre influencent les pratiques médi-
cales, la recherche, l'enseignement et le comportement des patient.e.s. 
Ils conduisent à des situations d'inégalité et de discrimination entre les 
sexes dans la prise en charge et l'accès aux soins.

LE POINT INFO SANTE

Le CIDFF a également participé à la marche  
d’Octobre Rose, pour la lutte contre le cancer du sein,
à Lons le saunier et à Saint Amour.

Avec l’appui de la CPAM, le CIDFF 
Jura a mis en place dans ses locaux 
un Point Info Santé Femmes.

De nombreux documents afférents à 
la santé y sont disponibles. 

Le but est d’informer, d’orienter  
le public accueilli, et de relayer les 
campagnes de santé nationales.  
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La création des accueils de jour constitue un 
progrès dans la prise en charge des victimes 
et vient en appui des dispositifs existants. 
L’accueil de jour constitue un dispositif d’accompagnement 
indispensable pour les femmes victimes de violences.  

Ils garantissent :  
• un premier contact plus précoce,  

• une plus grande fluidité  dans le parcours des femmes 
pour sortir des violences, 

• une meilleure prise en charge des femmes victimes 
de violences mais surtout leur offre un accueil  
inconditionnel et une mise en relation immédiate 
avec un professionnel.

L’ACCUEIL DE JOUR 
 POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

LA LUTTE 
contre les violences  faites aux femmes

L’accueil de jour est une structure de proximité, ouverte en accès libre durant la journée
pour  accueillir, écouter, informer et orienter les femmes victimes de violences.

Les femmes victimes de violences peuvent simplement ve-
nir échanger, prendre un café, souffler, et prolonger leur  
passage si elles le souhaitent. 

Elles reçoivent une aide et un soutien dans un premier 
temps, sans démarche préalable, l'objectif étant de prévenir 
les situations d'urgence, de préparer, d'éviter ou de gérer un 
départ éventuel du domicile conjugal. 

Un travailleur social formé et expérimenté (profil assistante 
sociale ou éducatrice spécialisée) est à leur disposition. 

L’accueil de jour est ouvert à lons le saunier le mardi et jeudi

61 femmes ont bénéficié de l’accueil de jour en 2018 
et 69 enfants

PRESTATIONS PROPOSÉES :

• Un accueil inconditionnel, immédiat, confidentiel et 
gratuit 

• Une écoute active et attentive fondée sur la confi-
dentialité, la confiance et le respect 

• Un travail sur le projet personnel, en lien avec 
les violences conjugales. Il s’agit de permettre 
aux personnes accueillies, à leur rythme, de faire 
le point sur leur situation et d’envisager avec 
elles les solutions qui leurs semblent les plus  
pertinentes (aide à la décision) : départ du domi-
cile conjugal, dépôt de plainte, organisation d’un 
éventuel éloignement, recherche d’une solution 
préparée d’hébergement en cas de projet de  
séparation conjugale, travail sur son couple  

• Prise de rendez-vous avec une psychologue et 
une juriste si cela est demandé 

• Mise à l’abri si nécessaire dans le cadre du 115 

• Orientation vers d’autres partenaires, accès 
internet et téléphone, un point d'eau, coin  
toilettes et espace de puériculture...  
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LE MICROCRÉDIT 
personnel

LES CHIFFRES
48 demandes

et 24 dossiers ont été instruits

8 prêts ont été accordés (essentiellement pour l’achat de  véhicule)

soit 32% des dossiers instruits
Un nouveau partenaire avec l’Institut de microfinance CREA-SOL

Avant tout, il faut bien comprendre que le microcrédit est 
un prêt personnel, et à ce titre, il faut être en capacité de le  
rembourser, par mensualité fixes, comme un prêt classique, avant 
d’y souscrire. 
Le microcrédit personnel s’adresse avant tout aux personnes en 
situation d’exclusion bancaire et qui bénéficient d’un accompa-
gnement social auprès d’un réseau d’accompagnement social 
qualifié. Les chômeurs, les allocataires de minima sociaux, les travail-
leurs précaires, les personnes âgées et étudiants aux faibles revenus en 
sont les principaux bénéficiaires. Les personnes qui n’ont pas accès aux aides sociales mais dont les revenus ne sont 
pas assez élevés pour attirer les faveurs du banquier peuvent également se tourner vers la solution du microcrédit. 
Chaque dossier est examiné par une commission. 

Il s’agit d’un dispositif mis en place par l’état (loi Borloo) destiné à favoriser  
l’accès au crédit à des personnes exclues des circuits bancaires traditionnels.

L’AIDE 
 à la mobilité professionnelle

LES CHIFFRES
49 dossiers instruits
40 aides accordées
427 euros, montant moyen de l’aide attribuée

La question de la mobilité figure parmi les freins caractéristiques de la 
problématique d’insertion des femmes. 
Au vu des secteurs d’activité et des postes qu’elles visent principalement (aide 
aux personnes, grande distribution, industrie, …), généralement situés en zone périurbaine ou nécessitant divers dépla-
cements et/ou des horaires atypiques, l’absence de mobilité limite directement les chances potentielles des femmes à 
regagner le marché de l’emploi.

L’aide à la mobilité vise à favoriser l’accès des femmes à une activité professionnelle et/ou une formation quali-
fiante par un accompagnement individualisé et de proximité, au moyen de la validation du projet et l’attribution d’une aide 
financière ponctuelle. Cette aide vise également à réduire les obstacles à la formation ou à l’emploi, spécifiques au public 
féminin (garde d’enfants, déplacements, permis, réparations véhicule …) 

Le dispositif d’aide à la mobilité professionnelle est destiné aux femmes en 
situation d’insertion professionnelle et sociale. Ce fonds émane du Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté, qui confie la gestion des attributions 
financières aux CIDFF.

UN VRAI LEVIER pour soutenir l’accès à la formation et à l’emploi des femmes
dans un département marqué par la ruralité
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LA PRÉVENTION DES VIOLENCES
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE :
Sensibilisation et éducation à l’égalité filles-garçons

Le CNIDFF et l’ensemble du réseau des CIDFF ont reçu un agrément du Ministère 
de l’Éducation Nationale en qualité d’associations éducatives complémentaires 
de l’enseignement public pour une période de 3 ans.

LES INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES,
LES COLLÈGES, LES LYCÉES SUR LE THÈME :

- du respect filles / garçons et de l’égalité   
- de la prévention des comportements sexistes
- de la prévention des violences dans les relations  
amoureuses ( pour les classes de terminales)

LA PRÉVENTION DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

La prévention des violences passe par le repérage des femmes victimes 
de violences le plus précocement possible par les professionnel-le-s et 
dans tous les lieux où cette violence peut s’exercer.
Mais la prévention nécessite aussi une action encore plus en amont qui 
mobilise l’éducation nationale afin de faire évoluer des comportements 
et des représentations stéréotypées qui peuvent se révéler sources de 
violences.
Ces interventions ont pour objectifs d’amener les élèves  :
• à réfléchir, à s’interroger sur la place et le rôle des filles et des 

garçons, des femmes et des hommes à la maison, au travail, dans 
la société. 

• à parler sans honte ni gêne de situations non traditionnelles 
(exemple : « ma mère est conductrice de bus, mon père est assistant 
social »), à échanger sur leurs différences, leurs préférences.

• à prendre conscience, à travers divers jeux, supports, de l’existence 
de stéréotypes de genre.

• à échanger autour de situations mettant en scène des comporte-
ments violents, des attitudes non respectueuses dans les relations 
filles garçons.

Un partenariat avec l’équipe éducative du lycée Jean Michel à lons le saunier 
Les 13 classes de terminales ont été sensibilisées et informées sur la violence dans les relations amoureuses 

(Le consentement ; les formes de violences ; le viol ; les peines en cas d’infractions…..)

Exposition « Bien dans leur genre » mise à la disposition des établissements scolaires qui le souhaitent.

62 interventions ont eu lieu en 2018
(contre 43 en 2017)
dans les écoles primaires, 
collèges et lycées de :
• Lons
• Dole
• Arinthod
• Messia
• Voiteur
•  Fraisans
• Moissey

•  La Loye
•  Champagnole
•  Dammarpin
•  Champvans
• Bletterans
•  Saint-Claude
• Clairvaux

38 interventions du CP au CM2
(contre 31 en 2017)

6 interventions en collège
18 interventions en lycée
(contre 7 en 2017)

1486 élèves 
ont été bénéficiaires de l’action.

•  La Loye
•  Champagnole
•  Dammarpin
•  Champvans
• Bletterans
•  Saint-Claude
• Clairvaux
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LES INFORMATIONS
et animations collectives

Ont plus particulièrement été abordées des thématiques relevant des domaines suivants : 

• L’égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, les stéréotypes de genre, la journée du 8 mars
• Juridique : rupture de couple, le droit de la famille
• Violences sexistes ; prévention des violences dans les relations  amoureuses
• La santé : octobre rose

2 042
personnes 
ont bénéficié  
d’animations collectives 
au cours des 

82  
sessions réalisées

Puissant vecteur d’information sur les droits, les informations collectives permettent la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie quotidienne que ce soit l’égalité des rôles parentaux au sein des 
familles, l’accès à l’emploi ou la lutte contre les violences sexistes en favorisant la prise en charge des problématiques par 
le public lui-même. Les administratrices du CIDFF viennent renforcer l’équipe du CIDFF pour l’organisation et l’animation 
de tous ces temps forts. 

Les informations collectives proposées par le CIDFF, tous  
sujets confondus, concernent tant un public de professionnels 
(organismes sociaux, associations, personnel médical,  
éducatif, police, gendarmerie…) que le grand public (parents, 
femmes victimes de violences, demandeurs d’emploi…). 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS DES FEMMES
LE 8 MARS

Organisation d’une journée festive 
autour d’une  ZUMBA PARTY
et de tenue de stands

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
25 NOVEMBRE

Organisation d’une marche blanche 
à Lons le Saunier 
avec un lâcher de ballons
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ZOOM SUR
le maillage territorial

BUREAU
Présidente : Chantal GALMARD
Vice-Présidentes : Francine BORCARD

Maryvonne FAILLENET-ELVEZI
Trésorière: Patricia DARRIGADE
Secrétaire: Nicole GAURAN
PERSONNEL SALARIÉ
Directrice : Claire ROBELIN
Juriste : Florence DOUSSOT
Accompagnatrice Sociale : Amandine VOISIN 
Psychologue : Frédérique CHENOT- ZRHIDANE
Secrétaire : Audrey FERRIE
CESF : Justine BRANTUS 
1 CDD de remplacement
Flore BRUCHON,secrétaire
Accueil de 3 stagiaires :
• 1 stagiaire en master 1 de psychologie 
• 1 stagiaire CESF
• 1 stagiaire en secrétariat

À VOTRE ÉCOUTE  
EN 2018...
UNE ÉQUIPE 
DE 6 PROFESSIONNELLES

 

DOLE
Tous les vendredis
Centre Olympes de Gouges
219 place Novarina
Tél. 03 84 43 10 95

SAINT-CLAUDE
1er et 3ème mardi du mois  
CCAS 
1, rue Rosset
3ème lundi du mois
Maison des Solidarités
14 rue Rosset
Tél. 03 84 43 10 95

CHAMPAGNOLE
2ème mardi  après-midi du mois  
Maison des Solidarités
20 avenue Édouard Herriot
Tél. 03 84 43 10 95

MOREZ
3ème jeudi du mois
Maison des Solidarités
12 quai Jobez
Tél. 03 84 43 10 95

LONS
Tous les jours, sauf le mercredi AM
1000 rue des Gentianes
Tél. 03 84 43 10 95

LIEUX  
DE PERMANENCES 
DÉLOCALISÉES 
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L’UNION RÉGIONALE

Référencement des lieux de permanences délocalisées des CIDFF de Bourgogne et Franche-Comté

L’OFFRE DE FORMATION
 DE L’UNION RÉGIONALE

Renseignements, dates et tarifs 
à l’accueil du CIDFF
03.84.43.10.95
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PROJETS 2019

POURSUIVRE ET MAINTENIR LES DISPOSITIFS EXISTANTS : 
accès au droit ; lieu d’écoute et accueil de jour pour les femmes victimes de violences, hébergement, 
micro crédit personnel

EN DIRECTION DES PARENTS
Co-animation des sessions collectives « Parents après la séparation » en partenariat avec la CAF, 
l’ASEAJ et la MSA.
9 ateliers   programmés en 2019

EN DIRECTION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
• Mise en place d’ateliers pour booster l’appui à la reconstruction des femmes victimes de  

violences : atelier de sophrologie, d’art thérapie, de socio esthétique et de self-défense
• Extension des permanences de soutien psychologique dans le Haut-Jura  

(embauche d'une 2ème psychologue)

EN DIRECTION DES JEUNES
• Poursuivre les interventions dans les écoles primaires sur l’égalité filles garçons et le respect
• Intervenir en collèges et lycées

EN DIRECTION DES AUTEURS DE VIOLENCES
Le CIDFF va continuer de participer à l’animation des stages de responsabilisation des auteurs de 
violences conjugales, stages ordonnés par le Parquet dans le cadre de mesures alternatives aux pour-
suite et mis en œuvre par le SPIP (Service Pénitentiaire d’information et de Probation).

ET TOUJOURS
Temps forts autour du 8 mars, Journée du Droit des Femmes et le 25 novembre, journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes

AMÉLIORER LE MAILLAGE DU TERRITOIRE en expérimentant des perma-
nences juridiques dématérialisées via skype

PROPOSER DES ATELIERS COLLECTIFS d’accès au droit sur des thématiques 
PROCHES DES PROBLÉMATIQUES QUOTIDIENNES des personnes



FINANCEMENTS CIDFF 39 ANNÉE 2018 
304 191 €

Autres Ressources 10 810

Participation loyers 5 566

Participations colloque 370

Transfert de charges 1 665

Cotisations et dons 865

Vente de prestation 600

Autres 1 744

ÉTAT 169 369

DDC SPP 94 541

DRDFE 51 300

FIPD 8 000

FSE 12 178

CDC 3 350

Collectivités 
Territoriales 62 748

CRBFC 15 743

CD39 34 305

Communauté 
de communes

2 000

Communes 10 700

CAF 61 264

NOS FINANCEURS
AUTRES PARTENAIRES :
• Femmes Debout - l’UDAF
• l’ADIL 
• France Victimes 39
• le CDAD 
• les 4C
• les Cordeliers
• le Cinéma le Mégarama 
• le Centre social Olympes de Gouges
• la mission locale
• Coop’Agir (CHRS Parenthèse) 
• Passerelle 39
• ASEAJ
• OPH du Jura
• Maison de l’emploi
• Centres sociaux
• AIR
• EPART
• le SPIP
• Peuples solidaires
• la Maison Commune de la Marjorie
• la Gendarmerie
• la Police Nationale
• SIAO
• le 115
• Scènes du Jura
• les MSAP

CIDFF DU DOUBS
Espace Simone de Beauvoir

14 rue Violet
25000 BESANCON
Tél: 03 81 83 48 19

CIDFF DU TERRITOIRE DE 
BELFORT

6 rue du Rhône
Centre Sud Affaires

90000 BELFORT
Tél: 03 84 28 00 24

CIDFF DE HAUTE-SAONE
La Marande 

22 rue du Breuil
70 000 VESOUL

Tél: 03 84 76 32 38

CIDFF DU JURA
Maison de l’Emploi et des Services

1000 rue des Gentianes
39 000 LONS LE SAUNIER

Tél: 03 84 43 10 95 - cidff.39@orange.fr
http://cidff.info.jura - Facebook du CIDFF

L’UNION RÉGIONALE 
DES CIDFF DE FRANCHE-COMTÉ


