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LE RAPPORT MORAL 
de la Présidente

Nous sortons d’une période bien particulière liée au 
confinement imposé par le Coronavirus qui a para-
lysé notre pays comme beaucoup d’autres pendant 
plusieurs mois : le CIDFF du Jura est resté ouvert 
en télétravail complet puis partiel, à l’écoute des 
Femmes et des Familles, encore plus attentif aux 
situations de violences conjugales et intrafamiliales.

Mais nous nous penchons sur l’année 2019 ponc-
tuée par le Grand Débat et le Grenelle contre les 
violences conjugales qui a permis une avancée  
législative indispensable (avec notamment le renfor-
cement des ordonnances de protection, le bracelet 
anti-rapprochement, le retrait ou la suspension de 
l’autorité parentale, les modalités d’attribution du  
téléphone « grave danger »…)

Madame Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’ État 
chargée de l’Égalité entre les Femmes et les 
Hommes, a rappelé lors de sa rencontre avec les 
élu-e-s de notre Fédération Nationale que chaque 
CIDFF est une porte d’entrée absolument néces-
saire pour les femmes, et que les CIDFF sont cités 
lorsque l’on pose la question « quelle est pour vous 
une source fiable d’information sur vos droits ?».  Les 
Femmes en s’adressant au CIDFF savent qu’elles 
vont trouver de l’écoute, mais aussi du professionna-
lisme empreint d’humanité et d’empathie.

Nous sommes un interlocuteur essentiel des pou-
voirs publics, des élus, des services départemen-
taux de l’État, en matière d’égalité, d’accès aux 
droits pour les femmes et les familles, de lutte contre 
les violences et d’accompagnement des femmes sur 
le plan de l’accès à l’autonomie, à l’insertion profes-
sionnelle, à la parentalité.

Nous animons un lieu d’écoute et d’accompagne-
ment des femmes et gérons 13 appartements desti-
nés à accueillir en urgence des femmes victimes de 
violences et leurs enfants.
Nous initions de nouvelles actions dans les ter-
ritoires ruraux (secteur Salins-les-Bains, Arbois, 
Poligny) pour informer, accompagner, transporter 
les femmes les plus éloignées des services spé-
cialisés pour faire leurs démarches (rendez-vous 
avocat, médecin, travailleurs sociaux, dépôt de 
plainte ou pour une mise à l’abri).

Grâce au prix de la Fondation des Femmes, nous 
avons organisé des ateliers permettant aux Femmes 
victimes de violences de se reconstruire : bien-être, 
self-défense, art-thérapie, sophrologie…
Le service d’accès au droit propose des perma-
nences juridiques gratuites, et nous avons aussi  mis 
en place « les jeudis du droit » : un jeudi par mois le 
CIDFF organise un temps d’information gratuit avec 

des professionnels qualifiés sur un thème choisi à 
l’avance : les successions et partages après sépa-
ration ou divorce, les rapports locataires-bailleurs, 
la rupture du contrat de travail, le rôle des Caisses 
d’Allocations Familiales…

L’intervention dans les écoles reste primordiale, 
l’éducation à l’égalité, au respect constitue une force 
de progrès et de liberté alors que nous assistons à 
un véritable retour en arrière dans certaines franges 
de notre société occidentale, et que dans certaines 
sociétés, les femmes doivent encore rester sou-
mises, obéissantes, dévouées, à leur père puis à 
leur mari… Notre tâche est immense, mais nous 
gardons le même objectif et la même détermination.

À côté des administratrices et des adhérents qui 
s’impliquent dans le combat pour la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes et la 
lutte contre les violences sexistes, nous disposons 
d’une équipe de salariées dirigées par Madame 
Claire ROBELIN, qui, dans des domaines com-
plémentaires,  travaillent dans un climat serein et 
constructif, pour agir sur l’ensemble des probléma-
tiques rencontrées par les femmes.
Que chacune soit remerciée pour son engagement 
au service des autres et plus particulièrement au 
service des femmes.

Je voudrais aussi souligner l’engagement plus parti-
culier de deux femmes :
• Madame Céline JUSSELME, Déléguée Dépar-

tementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité 
entre les femmes et les hommes du Jura, avec 
qui nous échangeons régulièrement sur nos 
missions et nos actions,

• et notre ancienne Présidente Madame Chantal 
GALMARD – actuellement Vice-Présidente- qui 
vit son engagement bénévole au service des 
Femmes depuis de très nombreuses années et 
qui a assuré la présidence du CIDFF du Jura 
pendant 10 ans, avec des moments d’effer-
vescence qu’elle a toujours su gérer, et bien 
sûr des moments de rassemblement avec nos  
partenaires, adhérents, sympathisants qui sont 
le reflet de notre mouvement.

Maryvonne FAILLENET-ELVEZI
Présidente du CIDFF du Jura
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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 collec-
tivités publiques et privées, l’information 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 ACTION INSCRITE DANS LE CODE 
DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Reconnaissant l’action des CIDFF, le décret du 23 dé-
cembre 2015 relatif à l’agrément des centres d’informa-
tion 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 départementaux. 
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 dévelop-
per des partenariats notamment sociaux, institutionnels et 
judiciaires afin que celui-ci puisse être reconnu et obtenir une 
lisibilité maximale.

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.

13 administratrices bénévoles 

7salariées soit 4.58 Équivalent Temps Plein : 
• directrice,
•  juriste, 
• psychologues, 
• conseillères en économie sociale et familiale, 
• secrétaire

11 832 demandes d’informations individuelles 

2 676 personnes reçues en entretien individuel
soit une augmentation de 25.8% de la fréquentation

2 557 personnes informées  

au cours de 88 sessions collectives 

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

Les chiffres clés 2019 Les chiffres clés 2019 
du CIDFF Jura du CIDFF Jura 

Typologie 
du public majoritairement reçu  

au CIDFF Jura :

• Femmes de plus de 35 ans, 
de nationalité française.

• Résidentes dans une commune de plus de 
2000 habitants

• Sans emploi ou avec salaire, ou aides sociales 
ne lui permettant pas de sortir de la précarité 
(60% des femmes déclarent une situation de 
précarité)

• Seule, ou seule avec enfants.

• Avec un niveau d’étude inférieur au baccalauréat

• Orientée par une mairie, une collectivité, des 
partenaires sociaux, une relation privée, une 
association.
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SALINS-LES-BAINS

OUNANS

ARBOIS

CHAMPAGNOLE

MOREZ

SAINT-CLAUDE

LONS-LE-SAUNIER

DOLE

MOREZ
Permanence juridique

3ème jeudi du mois
9h-12h / 13h30-17h

sur RDV

DOLE
Permanence juridique

Tous les vendredis 
9h-12h / 13h30-17h

sur RDV

OUNANS
ARBOIS

SALINS-LES-BAINS
Permanence juridique via Skype

un lundi tous les 15 jours
10h-12h

RDV pris à la MSAP

CHAMPAGNOLE
Permanence juridique
2ème mardi après-midi

13h30-17h
sur RDV

SAINT-CLAUDE
Permanence juridique

1er et 3ème mardi du mois
9h-12h / 13h30-17h

sur RDV

LONS-LE-SAUNIER
Permanence juridique

Tous les jours 
(hors permanences extérieures)

sauf le mercredi après-midi
9h-12h / 13h30-17h

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.

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

Centre Olympes de Gouges
219 place Novarina
Tél. 03 84 43 10 95

CCAS 
1, rue Rosset

Tél. 03 84 43 10 95

Maison des Solidarités
20 avenue Édouard Herriot

Tél. 03 84 43 10 95

Maison des Solidarités
12 quai Jobez

Tél. 03 84 43 10 95

1000 rue des Gentianes
Tél. 03 84 43 10 95

(devenue MFS)
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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.

L’information sur les droits, c’est : 

• Un accueil et une écoute :
L’accueil repose sur l’écoute, qui correspond souvent à la 
première attente de la personne reçue.
Cela permet une vision globale de la situation.
Les juristes sont alors mieux à même d’apporter des  
réponses pertinentes.
La personne doit se sentir entendue, acceptée, non jugée 
dans ce qu'elle vit, dans ses doutes comme dans ses déci-
sions, afin qu'elle puisse avancer à son rythme

• Une réponse à des demandes juridiques et un accompa-
gnement en fonction de la demande :
Les entretiens ont principalement lieu en face à face, parfois 
au téléphone.
Ils sont assurés par des juristes spécialisées titulaires (au 
minimum) d’un master en Droit.

• Un accompagnement est proposé autant que de besoin 
aux personnes : 
dans les démarches juridiques, judiciaires et policières avec 
possibilité d’un accompagnement physique au commissariat 
de Police, en Gendarmerie.

Les entretiens sont aussi l’occasion de repérer les situations 
d’exclusion et d’orienter au besoin les personnes sur des  
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et/ou de mobiliser 
d’autres dispositifs en interne.
Les juristes s’inscrivent dans un travail de qualification et 
d’analyse juridique. Elles s’efforcent de rendre l’information 
juridique accessible et compréhensible.

LES CHIFFRES 2019

6 921 demandes 
(contre 4478 demandes en 2018) 

1 334 personnes reçues  
(contre 1155 en 2018) 
dont 1000 nouveaux contacts en 2019  
soit une augmentation  
de 15.5% de la fréquentation

84.8% de femmes 
8.3% d’hommes

Principalement droit de la famille 

8 lieux de permanences dont 3 par skype
Des entretiens principalement en vis-à-vis, 
dont 71% durent entre 31 et 55 mn.

L’ACCÈS 
au droit

CHAQUE CITOYEN  
DOIT POUVOIR COMPRENDRE 

SES DROITS 
ET SES OBLIGATIONS.

2018
2019

Connaissance 
du CIDFF Jura

Le service d’accès au droit du CIDFF Jura propose 
une information juridique confidentielle et gratuite, 
assurée par des juristes expérimenté(e)s.
L’information juridique est délivrée sous la  forme :    
• individuelle : soit dans le cadre d’un entretien 

en face-à-face, soit dans le cadre d’’un entretien  
téléphonique

• collective : à destination du public ou à destina-
tion des partenaires 
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L’ACCÈS 
au droit

LES JEUDIS DU DROIT 

Le jeudi 19 décembre le CIDFF a mis en place le premier 
jeudi du Droit à l’Espace mouillères à Lons.
Le thème « les successions et des liquidations après la 
séparation ». a été animé par une notaire et à réunit une 
quinzaine de personnes

Ces ateliers, destinés à informer les personnes sur leurs droits, vont se  
poursuivre en 2020 et auront lieu le 3ème jeudi de chaque mois.

9 ateliers en 2019
27 parents bénéficiaires à :

• Lons
• Dole
• St Claude
• Saint Amour
• Morez

LES ATELIERS 
PARENTS APRÈS LA SÉPARATION

Dans le cadre de la mise en place de la Garantie des 
Impayés de Pension Alimentaire (GIPA), un accompa-
gnement des parents est prévu par la mise en place de 
séances d’information « Parents après la séparation ».
Les séances d’information ont pour objectif de permettre 
aux parents concernés d’appréhender les principaux  
impacts de la rupture du couple : choc psychologique pour 
les adultes, réactions et besoins des enfants, conditions 
et enjeux juridiques de la séparation. Ces séances consti-
tuent également une opportunité pour mieux informer 
les parents des ressources (actions et services) à leur  
disposition.
Les objectifs de ces séances sont de permettre aux  
parents qui se séparent ou vivent des difficultés après leur 
séparation de :
• Comprendre ce qui leur arrive ;
• Réfléchir aux différents impacts de la séparation tant 

en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leur(s) 
enfant(s) ;

• Apporter des éléments de compréhension sur l’impact 
de la rupture au plan psychologique, juridique et fiscale; 

• Connaître les services, actions et professionnel-le-s 
susceptibles de les accompagner et les aider

• Appréhender les enjeux de la coparentalité (autorité  
parentale conjointe) et du maintien d’une communica-
tion entre les parents après la séparation

1334 PERSONNES REÇUES DONT : 

• Lons-Le-Saunier 1 109
• Dole 123
• Saint-Claude 65
• Champagnole 22
• Morez 12

Les deux points d’information les plus importants 
sont à Lons-Le-Saunier et à Dole. 

RÉPARTITION DU PUBLIC 
PAR LIEU DE PERMANENCES :
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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

  

 
 

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 concer-
nant des personnes victimes de violences conjugales.
Ce groupe est composé de :
• la police,
• de la gendarmerie,
• de magistrats,
• du CHU,
• du Conseil départemental,
• de l’éducation nationale,
• et d’associations.
Il est animé par Céline JUSSELME, déléguée départe-
mentale aux droits des femmes et à l’Egalité.

Grenelle
contre  

les violences 
conjugales 

Plusieurs salariées et membres 
du Conseil d'administration du 
CIDFF du JURA  ont participé au 
grenelle contre les violences 
conjugales organisé à la Pré-
fecture du Jura le 27 septembre 
2019 par Monsieur le Préfet et 

Monsieur le Procureur de la République.
La synthèse des travaux a été transmise aux services 
du premier Ministre et une première loi a été votée le  
28 décembre 2019 par l'Assemblée Nationale, publiée au 
journal officiel le 29 décembre 2019, portant notamment 
sur les ordonnances de protection, le bracelet anti-rappro-
chement, le téléphone grave danger, l'autorité parentale...

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

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

• les violences physiques. 

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.
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LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

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. 

145 femmes accompagnées 
365 entretiens individuels avec la psychologue

9 groupes de paroles 

Les victimes sont reçues en entretien individuel 
à Lons-le-Saunier et à Saint-Claude. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES REÇUES 
ET ACCOMPAGNÉES

PRINCIPALES DIFFICULTÉS ÉNONCÉES PAR LES VICTIMES 
PAR RAPPORT AU CONTEXTE FAMILIAL

Les violences dénoncées sont essentiellement commises par 
des hommes (pour 139 situations) et pour la grande majorité 
les violences ont lieu dans le couple ou l’ex-couple.

Les violences commises sont :

• des violences verbales et psychologiques (insultes, menaces 
verbales, harcèlement…),

• des agressions physiques (coups, étranglement,..),

• des violences économiques (privation de ressources, vol de 
papiers…)

• mais aussi des agressions sexuelles (viol, attouchements…)

Les enfants 
ne sont pas épargnés :

65 enfants 
ont été témoins / victimes 

des violences 
commises par leurs parents.

NOUVEAUTÉ

Embauche d’une deuxième psychologue 
Charlyne JOUD 

et extension de la permanence de soutien psychologique 
à Saint Claude 

à raison de 2 vendredis par mois 
de 13h30 à 17h30 

 à la Maison des Solidarités

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

LA LUTTE 
contre les violences  faites aux femmes

Le CIDFF du Jura gère une structure d’hébergement pour accueillir les femmes victimes de violences intrafamiliale (avec ou 
sans enfants). Il s’agit d’un hébergement diffus dans des appartements  mis en disposition des femmes. Les victimes sont 
hébergées pendant une période de 6 mois renouvelable une fois sur autorisation de la DDCSPP

LES CHIFFRES
35 familles (35 femmes et 24 enfants) hébergées en 2019.
23 familles sont entrées dans le dispositif en 2019 
24 familles soit 44 personnes sont sorties du dispositif en 2019 soit un 
taux de sortie de 68%

• 18 familles en logement autonome, 
• 2 familles en hébergement temporaire
• 4 retours au domicile conjugal
• 3 autres

648 entretiens individuels

Le nombre de femmes seules a augmenté en 2019.
Celles-ci occupent parfois un logement plus grand faute de place dans un studio.

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.
En 2019, nous avons dû échanger un de nos appartements suite à un incendie survenu dans un des studios
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 néces-
saires avant de mettre fin à cet hébergement. 
Les familles hébergées bénéficient 
d’un accompagnement individuel renforcé : 
• accompagnement dans les démarches administratives, so-

ciales, juridiques, orientations vers les organismes compétents,
• Accompagnement et soutien dans la vie quotidienne,
• Accompagnement lié au logement. .

Les entrées dans les appartements ont lieu le plus rapidement 
possible et parfois le jour même de la demande. 

10 demandes de renouvellement de la durée d’hébergement ont 
été faites auprès de la DDCSPP du fait de l’impossibilité de reloger 
la famille dans le délai de 6 mois.

À la sortie de l’hébergement, il est fréquent qu’une mesure ADVL 
ou ASLA soit sollicitée
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
3 familles (3 femmes et 7 enfants) ont été accueillies

Le turnover a donc été amélioré en 2019  
bien que les problématiques des femmes hébergées restent tout aussi complexes.

 54% des familles accueillies sont restées de 1 à 6 mois dans le 
logement (contre 29 % en 2018).
 3 des 24 familles soit 12% sorties en 2019 ont occupé le logement 
plus d’un an (contre 41% en 2018) dont : 
• 1 famille sortie en 2019 et entrée en 2016, soit 3 ans d’occupation
• 1 famille sortie en 2019 et entrée en 2017 soit 15 mois d’occupation
• 1 famille sortie en 2019 et entrée fin 2017 soit environ 13 mois d’occupation
 5 familles (soit 20%) sont restées entre 6 mois à plus de un an 
dont une famille qui avait une problématique de titre de séjour, une 
femme qui présentait une grosse problématique d’addiction et les 
autres cumulaient une précarité économique et des problématiques 
de santé.
À noter toujours la difficulté pour les femmes seules à trouver des 
petits logements.

TEMPS DE SÉJOUR DES FAMILLES : 
DURÉE DE L’HÉBERGEMENT DES 24 FAMILLES SORTIES EN 2019
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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.

L’ACCUEIL DE JOUR EST OUVERT À LONS-LE-SAUNIER LE MARDI ET LE JEUDI

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. 

L’accueil de jour de LONS 
est un « PRIMO- ACCUEIL »de la victime.

La personne va pouvoir rencontrer rapidement une profes-
sionnelle, être écoutée et aidée.
Puis, si besoin, les personnes sont orientées et prises en 
charge par un autre service spécialisé du CIDFF à savoir :

• le service juridique,
• le soutien psychologique,
• le dispositif d’hébergement
ou orientées vers un partenaire extérieur.

Les femmes victimes de violences peuvent simplement venir 
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. 

71 femmes  
ont bénéficié de l’accueil de jour 

en 2019

TYPES DE VIOLENCES 
(possibilité de cumul) Nombre

Violence physique 47

Violence psychologique 71

Violence économique 11

Violence sexuelle 5

• Un accueil inconditionnel, immédiat, confidentiel et 
gratuit

• Une écoute active et attentive fondée sur la confiden-
tialité, la confiance et le respect

• Un travail sur le projet personnel, en lien avec les vio-
lences 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 
domicile conjugal, dépôt de plainte, organisation 
d’un éventuel éloignement, recherche d’une solution  
préparée d’hébergement en cas de projet de sépara-
tion 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 inter-

net et téléphone, un point d’eau, coin toilettes et  
espace de puériculture... 

PRESTATIONS PROPOSÉES :
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NOUVEAUTÉ 
2019

Des ateliers collectifs  
pour booster la recontruction des femmes victimes de violences.

Action ELLES SE REV’ELLES

L’objectif est de faire découvrir des pratiques de « bien- 
être » à des femmes qui ont vécues un traumatisme du fait 
des violences dont elles sont ou ont été victimes et cela 
pour les aider à se reconstruire, à reprendre confiance 
en soi ,confiance en leur capacité psychologique et  
physique, à apprendre ou réapprendre à s'accepter, à 
contrôler ses émotions, à renforcer l’estime de soi.

Les premiers ateliers ont été mis en place en avril 2019 
et se sont déroulés sur toute l’année 2019 à raison d’un 
atelier de 4 mois chacun environ.

La Fondation des Femmes 
distingue le CIDFF
Article de la Voix du Jura 07 février 2019

L’association CIDFF a été déclarée lauréate de l’appel à projets de la Fondation des Femmes 
sur le thème «Booster l’appui à la reconstruction des femmes victimes de violences» qui fait 
suite à la Nuit des Relais 2018.

La vice-présidente de l’association, Maryvonne Elvezi, devait recevoir, au nom de l’association 
ce prix à Paris, mardi 5 février, au bar Le Point Éphémère. L’inauguration du projet se fera à 
la veille de la journée internationale de lutte des femmes, pour l’égalité des droits du 8 mars,  
le jeudi 7 mars après-midi à la Maison Commune de Lons.

Des ateliers pour aider les femmes 
victimes de violence à se reconstruire
Article du Progrès 08 mars 2019

«C’est une journée d’aide à la reconstruction des femmes victimes de violences» a expliqué Chan-
tal Galmard, présidente de l’association d’information sur les droits des femmes et des familles, à 
l’origine de la manifestation qui s’est tenue dans les locaux de la maison commune.

Des outils pour se relever

Jeudi  7 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes qui a lieu au-
jourd’hui, vendredi 8 mars, un public nombreux a répondu à son invitation. Tout un panel d’ateliers 
était ouvert aux femmes victimes de violences : l’art-thérapie, l’écriture, le self-défense, le hip-
hop, la cuisine, «moult outils pour se reconstruire».

Les participantes ont également pu se renseigner sur le plan juridique, sur l’hébergement d’ur-
gence ou encore participer à un atelier de sophrologie et même se confier entre les mains d’une 
esthéticienne.

«On apporte à ces femmes en détresse un moment de bien-être, aussi bien dans leur corps que 
dans leur tête», a résumé Aurélie Fleurye, esthéticienne.

L’après-midi s’est terminée par un grand débat axé sur la problématique liée aux femmes en 
général, que ce soit dans le monde professionnel, en famille ou encore dans l’espace public.

LONS-LE-SAUNIER Droit des Femmes

Le thème de la sophrologie a connu un vrai succès.
Photo Denis Courdier

• des ateliers de soprologie animés par Carine GLENADEL,
• des ateliers de socio esthétique animés par Aurélie FLEURY,
• et des ateliers d’art thérapie animés par Annabel MANTION FAYOLLE.

En 2019, 
des femmes ont ainsi pu participer à :
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LE MICROCRÉDIT 
personnel

L’AIDE 
 à la mobilité professionnelle

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 distribu-
tion, industrie, …), généralement situés en zone périurbaine 
ou nécessitant divers déplacements 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 
qualifiante par un accompagnement individualisé et de 
proximité, au moyen de la validation du projet et l’attribu-
tion d’une aide financière ponctuelle. Cette aide vise éga-
lement à réduire les obstacles à la formation ou à l’emploi,  
spécifiques au public féminin (garde d’enfants, déplace-
ments, permis, réparations véhicule …) 

Ce dispositif a pris fin en avril 2019

Le dispositif d’aide à la mobilité professionnelle est destiné aux femmes en situation d’insertion profession-
nelle 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

LES CHIFFRES
35 dossiers instruits
17 aides accordées
331 euros, montant moyen de l’aide attribuée

LES CHIFFRES
52 demandes
et 26 dossiers ont été instruits
9 prêts ont été accordés (essentiellement pour l’achat de  véhicule)
soit 34% 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 per-
sonnes en situation d’exclusion bancaire et qui bénéfi-
cient d’un accompagnement social auprès d’un réseau 
d’accompagnement social qualifié. Les chômeurs, les 
allocataires de minima sociaux, les travailleurs 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 micro-
crédit. 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.

Depuis le 1er janvier 2014, L’UDAF et le CIDFF ont créé une plateforme départementale du microcrédit  
personnel dont l’objectif premier est de promouvoir et de développer l’offre de microcrédit sur le Département et 
de rassembler le plus d’acteurs possibles pour mailler le territoire.

L’UDAF du JURA porte la plateforme, co-pilotée avec le CIDFF.
A travers cette plateforme, il s’agit aussi de :
• informer et former si nécessaire les prescripteurs sur le micro crédit afin de favoriser une orientation  

pertinente du public vers cette solution,
• fournir aux prescripteurs les outils de communication et de promotion du micro-crédit,
• réaliser les actions d’accompagnement avec les prescripteurs.

LA PLATEFORME MICRO-CRÉDIT
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LA PRÉVENTION DES VIOLENCES
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE :
Sensibilisation et éducation à l’égalité filles-garçons

Un partenariat avec l’équipe éducative du lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier  
et du lycée Pré Saint Sauveur à Saint-Claude

Les 17 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.

La prévention des violences passe par le repérage des femmes victimes de violences le plus pré-
cocement possible par les professionnels et dans tous les lieux où cette violence peut s’exercer.  
Mais la prévention nécessite aussi une action encore plus en amont et cela dès le plus jeune âge.

En effet, les disparités entre les sexes 
demeurent bien réelles.

Ces inégalités trouvent leurs racines dans une sociali-
sation encore trop différenciée, stéréotypée des filles et 
des garçons enjoignant chacun des sexes à occuper des 
places différenciées. Les filles et les garçons intériorisent 
les stéréotypes.Les stéréotypes de sexe se mettent en 
place dès le plus jeune âge et influent sur la manière dont 
les garçons et les filles construisent au fil des ans leur 
identité, leur scolarité, leur orientation professionnelle.  
Il est aussi important de se rendre compte qu’ils peuvent 
représenter des freins vis-à-vis du parcours scolaire et de 
l’orientation.

Ainsi, le CIDFF intervient dans les établissements 
scolaires du JURA qui en font la demande.

Les 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 mai-
son, au travail, dans la société,

• à parler sans honte ni gêne de situations non tradition-
nelles (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 
comportements violents, des attitudes non respec-
tueuses dans les relations filles garçons.

52 interventions 
ont eu lieu en 2019 

• 17 interventions du CP au CM2 
• 11 interventions en collège 
• 21 interventions en lycée (1 séance = 2 heures)
• 2 interventions en IME
• 1 intervention à l’IFSI
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LA PRÉVENTION DES VIOLENCES
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE :
Sensibilisation et éducation à l’égalité filles-garçons

Une prévention dès le lycée 
contre les violences conjugales
Article du Progrès 07 novembre 2019

Comment différencier le conflit de 
la violence ? La jalousie est-elle une 
preuve d’amour ou un défaut ? Pour 
aiguiller les jeunes sur ces questions, le 
CIDFF (Centre d’information des droits 
des femmes et des familles) sensibilise 
les terminales du lycée Jean-Michel.

Ils n’ont pas encore 18 ans, mais certains 
ont déjà connu des relations amoureuses. 
Et pour Florence Doussot, juriste au CIDFF 
(Centre d’information des droits des femmes 
et des familles) du Jura, c’est justement l’âge 
idéal pour entamer une prévention contre la  
violence dans les relations amoureuses.
Mardi 5 novembre, elle s’est rendue dans une 
classe de terminale du lycée Jean-Michel pour 
deux heures de sensibilisation au sujet.
« La violence conjugale se retrouve dans tous 
les milieux, toutes les catégories socioprofes-
sionnelles et tous les âges. C’est pour cela 
qu’on fait de la prévention dans les établisse-
ments. » explique-t-elle.

« Confiance, respect, 
amour, communication »
Des images assorties de questions ont été 
distribuées aux élèves répartis en groupes. 
Parmi ces questions : «  Qu’est-ce qu’une  
relation heureuse ?  ». Confiance, respect, 
amour, communication, a ainsi répondu un 
groupe d’élèves. « Dans un couple, on n’est pas 
toujours d’accord, explique Florence Doussot. 
Ne pas être d’accord, cela s’appelle le conflit. 
Dans la violence, on est dans unsystème hié-
rarchique où une personne va avoir une em-
prise sur l’autre. »

Imposer un style vestimentaire 
à l’autre, c’est du contrôle

Deuxième image, deuxième thématique. La 
jalousie est-elle une preuve d’amour ou un 
défaut ?
« Ça dépend du degré de la jalousie, estiment 
plusieurs élèves. Si un ordre est donné à 
l’autre personne, c’est un défaut. »
« Ça peut être mignon au début, mais après 
c’est lourd » explique une autre. 
« Pour moi, c’est non, même à petite dose », 
lance une dernière élève. « Unepersonne qui 
va fouiller dans le téléphone de l’autre, c’est 
un manque de confiance, explique Florence 
Doussot. À partir du moment où on impose 
quelque chose à l’autre, comme un style vesti-
mentaire, on est dans le contrôle. »

« Une gifle, ça n’a jamais été amical »

Violences psychologiques, physiques, 
sexuelles, harcèlement... Toutes les formes 
de violences ont été abordées. « Une claque, 
pour vous, est-ce un coup ? » a ainsi question-
né Florence Doussot. « Une gifle, ça n’a jamais 
été amical » répond alors un des lycéens. 
« Souvent, la personne va pardonner la claque 
et le cycle de la violence va s’installer. Il est 
parfois difficile pour certaines personnes de 
comprendre pourquoi une victime ne dépose 
pas plainte. La personne victime de violence 
psychologique va perdre la capacité d’agir  par 
elle-même. »

Élodie CASTELLI

Voilà trois ans que le CIDFF intervient au  
lycée Jean-Michel pour sensibiliser les élèves 
aux questions des violences conjugales. « 
Au lycée, nous avions eu confirmation qu’un 
jeune homme demandait à sa copine de ne 
pas porter de jupe. », raconte l’infirmière du 
lycée. C’est en partie de là qu’a germé l’idée 
des interventions du CIDFF auprès des élèves 
de terminale. « La terminale, c’est le dernier 
moment où nous avons les jeunes sous la 
main », explique  Florence Doussot, juriste au 
CIDFF. C’est parfois aussi la dernière année où 
les jeunes habitent chez leurs parents avant 
de résider en colocation ou en couple. « Les 
jeunes savent que les violences existent, 
mais ça ne les touche pas forcément. »ajoute 
l’infirmière. Dans les différents groupes, c’est 
en général la question de la jalousie qui en-
gendre le plus de débats.

LONS-LE-SAUNIER JEUNESSE

Les élèves ont réfléchi en petits groupes autour d’images comme celles-ci. 
Ici, les terminales devaient dire ce que représente pour eux une relation heureuse et harmonieuse.
Photo Progrès / Élodie CASTELLI 

Le lycée, 
un moment crucial

Florence Doussot, juriste au CIDFF.
Photo Élodie Castellir

Le nombre d’interventions en lycée a augmenté  
du fait de la sollicitation des établissements. 

•  Lons,
• Dole,
• Archelange,
• la Veille Loye,
• Montmorot,
• Arbois,

• Poligny,
• Crotenay,
• Perrrigny,
• Saint Claude,
• Champagnole.

Le CIDFF a diversifié 
les lieux d’interventions en 2019.

En effet, les actions se sont déroulées 
dans des établissements scolaires de :

LIEUX D’INTERVENTIONS
Les jeunes ont entre 6 et 19 ans

PUBLIC TOUCHÉ

1467 élèves
(contre 1482 élèves en 2018)
ont été bénéficiaires de l’action
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LES INFORMATIONS
et animations collectives

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 tou-
jours prises en compte. Les préjugés liés au genre  
influencent les pratiques médicales, la recherche, 
l'enseignement et le comportement des patient.e.s. 
Ils conduisent à des situations d'inégalité et de discri-
mination 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.

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.  

Puissant vecteur d’information sur les droits, les informations col-
lectives 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, gendarme-
rie…) que le grand public (parents, femmes victimes de violences, 
demandeurs d’emploi…).

Ce sont  

2 557 personnes 
qui ont bénéficié d’animations 
collectives  

au cours des 88 sessions 
réalisées.

• 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

Ont plus particulièrement été abordées des thématiques  
relevant des domaines suivants : 
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LES INFORMATIONS
et animations collectives

Participation aux forums des associations  
de Lons-le-saunier et de Dole  

en septembre 2019

Participation au temps fort Reines Jurassiennes 
organisé par Scènes du JURA  

le samedi 18 mai 2019 au théâtre de Lons-le-Saunierr
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES
LE 8 MARS

Organisation du grand débat national à Lons consacré au sort des femmes
40 personnes ont participé et débattu. 

Des propositions ont été faites pour améliorer les conditions des femmes (voir synthèse page 23)

Ce que veulent les femmes
Article du Progrès mars 2019

Au lendemain de la journée de la femme 
(nos éditions du 8 mars), le centre  
d’information des droits des femmes et  
des familes (CIDFF) a fait la synthèse du 
grand débat consacré au sort des femmes.
Leurs principales difficultés :
l’autonomie sociale et financière et leur 
mobilité.
Une quarantaine de femmes et d’hommes 
d’horizons très différents ont participé à 
ce grand débat. De l’employée de ménage 
à la profession indépendante, des élues de 
petites et grandes communes, des membres 
d’associations, des femmes veuves, isolées, 
victime de harcèlement de la part de leur 
ex-conjoint... Ils ont débattu pendant plus de 
deux heures, par table ronde d’environ dix 
personnesdes difficultés et des mesures à 
prendre. Il en ressort que les principales diffi-
cultés des femmes restent l’autonomie sociale 
et financière et leur mobilité. Elles n’ont pas 
forcément le permis de conduire et les moyens 
de prendre les transports en commun ou leurs 

horaires sont inadaptés.
Dans le travail, elles font face au problème 
des horaires décalés lors de temps partiels 
contraints. Elles évoquent le manque d’am-
bition et de confiance en elles et dénoncent 
le harcèlement moral et sexuel au travail, le 
«sentiment de supériorité ou d’importance du 
mâle dominant».
Les femmes non qualifiées avec enfants(s) 

se trouvent dans une grande précarité. Elles 
restent au minima sociaux, vivent dans un 
grand isolement.
Les familles monoparentales doivent faire 
face à un manque de crêches et à des ho-
raires inadaptés. Elles dénoncent le problème 
des pensions alimentaires non payées ou le  
problème de la répartition des tâches dans 
le couple.

Éducation, formation, 
information des parents
Lors de ces tables rondes, plusieurs mesures 
ont émergé afin d’améliorer les conditions 
des femmes. La synthèse évoque la mise en 
place de cours d’instruction civique à l’école qui 
prôneraient l’égalité et la collaboration entre 
les filles et les garçons. Il est encore question 
d’éducation à l’empathie et d’aide à l’intégra-
tion des femmes migrantes, SDF, des femmes 
qui ne parlent pas la langue française. Les 
participants demandesnt également l’humani-
sation des services publics et privés avec un 
interlocuteur physique. Ils souhaitent la mise 
en place de bus et des permanences organi-
sées dans les mairie avec un élu, un salarié 
ou un bénévole avec un accès à l’informatique. 
Ils proposent la présence des aînés pour in-
former, former, aider les plus jeunes. Ils de-
mandent enfin de faire appliquer les lois pour 
l’égaliité des salaires, des promotions, pour 
lutter contre les violences faites aux femmes.

Chantal Galmard, présidente du CIDFF du Jura, Maryvonne Faillenet-Elvezi, vice-présidente et Claire Robelin, directrice.
Photo Élodie Castellir

LONS-LE-SAUNIER GRAND DÉBAT

LES INFORMATIONS
et animations collectives

Cette journée a été aussi un temps d’échange et de partage 
autour de pâtisseries réalisées par ses jeunes de l’IME.


À cette occasion,  

France 3 a réalisé un reportage qui été diffusé le 8 mars 2019.


Cette journée s’est clôturée 
par le concert des Chicks à 20 h 30 à Juraparc à LONS. 


Le groupe a chanté pour la liberté des femmes

200 personnes présentes

Organisation d’une journée de découverte des Ateliers booster l’appui  
à la reconstruction des femmes victimes de violences à Lons avec de nombreux 

intervenants extérieurs venus animer les ateliers. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
25 NOVEMBRE

LES INFORMATIONS
et animations collectives

Pour le spectacle d’Esta Webster 
le 24 novembre 2019 :

300 lycéens ont participé 
et ont ainsi pu être sensibilisés 
à l’égalité filles garçons.

Organisation d’une marche  
à Lons-Le- Saunier 
pour dire stop aux violences

250 à 300 personnes ont participé.

PROGRAMME
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L’UNION RÉGIONALE

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

CÔTE D’OR
CIDFF 21

22 avenue du Château
21800 QUETIGNY
Tél. 03.80.48.90.28 

Email : secretariat.cidff21@
hotmail.fr

http://cotedor.cidff.info
N° SIRET 414 768 606 000 25

APE 9499Z
OF 27210374121

DOUBS
IDEFF25

Espace Simone de Beauvoir
14 rue Violet

Tél. 03.81.25.66.69 
Email : urcidfffc@laposte.net

N° SIRET 834 189 599 000 14 
APE 8899 B

OF (FR CIDFF BFC) 27250299925

JURA
CIDFF 39 

Maison de l’Emploi et des Services 
1000 rue des Gentianes

39000 LONS LE SAUNIER
Tél. 03.84.43.10.95 

Email : cidff.39@orange.fr
N° SIRET 39890578700039 

APE 9499Z 
OF 43390075739

NIÈVRE
CIDFF 58

40 rue Bernard Palissy
58000 NEVERS

Tél. 03.45.52.31.14 - 03 86 59 13 51
Email : cidff58@gmail.com

N° SIRET 491 011 078 000 12
APE 9499 Z

OF 26580060858

HAUTE-SAÔNE
CIDFF 70 
20 rue Didon

70000 VESOUL
Tél. 03.84.76.32.38 

Email : cidff70-secretariat@laposte.net
N° SIRET 389 963 877 000 37 

APE 9499Z 

OF 43700051670 

SAÔNE ET LOIRE
CIDFF 71

2 rue Jean Bouvet
71000 MÂCON

Tél. 03.85.32.42.01  
Email : cidff71@orange.fr

N° SIRET 415 309 962 00025
Code APE 9499Z
OF 27710265471

YONNE
CIDFF 89

Le Phare, 8 avenue Delacroix
89000 AUXERRE
Tél. 03.86.42.00.50 

Email : accueil@cidff89.fr
N° SIRET 417 918 471 000 18

APE 8899B
OF 27890143189

TERRITOIRE 
DE BELFORT

CIDFF 90 
3 rue Jules Vallès
90000 BELFORT

Tél. 03.84.28.00.24 
Email : cidf-belfort@orange.fr

N° SIRET 389 662 370 000 37
APE 9499Z

OF 43250206525
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L’OFFRE DE FORMATION
DE L’UNION RÉGIONALE

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

L’UNION RÉGIONALE

LE GUIDE 
SUR LES DROITS 

DES FEMMES ÉTRANGÈRES 
EN 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Ce guide a été mis à jour par les salariées  
des 8 CIDFF et distribués auprès de nos 
partenaires afin qu’il soit mis à disposition 
du public.



22 - RAPPORT D’ACTIVITÉ - CIDFF DU JURA - 2019

PROJETS 2020

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 2020

EN DIRECTION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
• Maintien de la permanence de soutien psychologique de Saint Claude et du poste de la nouvelle 

psychologue,
• Poursuite et pérennisation  des ateliers collectifs 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,

• Expérimentation d’un bus itinérant en milieu rural pour aller au plus près des femmes victimes de 
violences, pour les accompagner et les véhiculer si besoin.

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

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

POURSUIVRE LE MAILLAGE DU TERRITOIRE en ouvrant de nouvelles permanences 
juridiques physiques ou dématérialisées 

PROPOSER DES ATELIERS COLLECTIFS d’accès au droit sur des thématiques 
PROCHES DES PROBLÉMATIQUES QUOTIDIENNES des personnes
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SYNTHÈSE DU GRAND DÉBAT NATIONAL 

Principales difficultés qui sont celles des femmes aujourd’hui :
• Autonomie sociale et financière
• Permis de conduire
• Moyens de transport en commun ou horaires inadaptés

Travail des femmes :
• Problème des horaires décalés lors de temps partiel contraint, 
• Manque d’ambition, de confiance en elle

Grande précarité des femmes non qualifiées avec enfant(s)
• Restent aux minima sociaux
• Ou restent à la maison avec un grand isolement

Sort des femmes 
• retraitées en milieu rural
• Des femmes de travailleurs indépendants
• Des femmes en longue maladie
• Aux revenus trop bas
• Abus d’utilisation de CDD

Familles monoparentales : manque de crèches et horaires inadaptés aux besoins de leurs mamans
Problèmes du handicap : appareillage au coût très élevé
Problème d’accès à internet
Problème des pensions alimentaires non payées
Problème de la répartition des tâches dans le couple
Exclusion de certaines femmes : migrantes, SDF, barrière de la langue
Retour en arrière dans la mentalité de certains parents,
Manque de conseils pour les femmes, pour les parents, manques dans l’éducation des enfants, dans la gestion du budget, 
Image dévalorisante des femmes dans les publicités, dans les médias
Incitation permanente à l’hyperconsommation
Harcèlement moral, sexuel au travail, sentiments de supériorité ou d’importance du mâle dominant

Mesures qui doivent être prises pour améliorer la vie et la condition des femmes :
1. Cours d’instruction civique à l’école qui prônent l’égalité et la collaboration entre les garçons et les filles 
2. Éducation à l’empathie, et aide à l’intégration des femmes migrantes, SDF, des femmes qui ne parlent pas la  
     langue française
3. ÉDUCATION, FORMATION, INFORMATION DES PARENTS
4. Humanisation des services publics et privés avec un interlocuteur physique
5. Mise en place de bus de service publics, et  permanences organisées dans les mairies avec un élu, un salarié ou  
     un bénévole avec accessibilité à l’informatique
6. Présence des aînés pour informer, former, aider les plus jeunes
7. Faire appliquer les lois pour l’égalité des salaires, des promotions, pour lutter contre les violences faites aux 
     femmes
8. Rappeler que toutes les plaintes doivent être enregistrées
9. Formation au permis de conduire pour les femmes isolées
10. Pour aider les mamans : réinvestir dans les maternités de proximité, les structures pour des modes de garde  
       souples pour les enfants, quand les mères ont des horaires décalés
11. Prise en charge les soins médicaux et dentaires mal remboursés, par les professionnels de santé, et lutter contre  
       la désertification médicale
12. Améliorer les transports collectifs (trains, bus), recréer ceux qui ont été supprimés, favoriser les transports partagés
13. 0% de TVA sur les produits de première nécessité
14. Mettre en place une aide sociale unique

LE SORT DES FEMMES 
organisé par le CIDFF du JURA



NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS :

AUTRES PARTENAIRES :

• Femmes Debout
• Gendarmerie
• Police Nationale
• SIAO
• le 115
• l’UDAF
• l’ADIL
• France VICTIMES 39
• Le CDAD
• Les  4C
• Les Cordeliers
• Cinéma le Mégarama,
• Centre social 

Olympes de Gouges,

• la mission locale
• Coop Agir CHRS 

parenthèse 
• OPPELIA 39
• ASEAJ
• OPH du JURA
• Maison de l’emploi
• Centres sociaux
• AIR, EPART
• le SPIP
• Lions Club
• l’éducation nationale
• Peuples solidaires
• Scènes du Jura

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

BUREAU :

Présidente : Maryvonne FAILLENET ELVEZI
Vice-Présidentes : Francine BORCARD

Chantal GALMARD
Trésorière: Patricia DARRIGADE
Secrétaire: Nicole GAURAN

PERSONNEL SALARIÉ :
Directrice : Claire ROBELIN
Juriste : Florence DOUSSOT
Accompagnatrice Sociale : Amandine VOISIN 
Psychologues : Frédérique CHENOT- ZRHIDANE

  Charlyne JOUD
Secrétaire : Audrey CHESSEL

Flore BRUCHON
Conseillère en économie sociale et familiale : Justine BRANTUS 
Accueil de 2 stagiaires :
• 1 stagiaire en master 1 de psychologie 
• 1 stagiaire CESF

À VOTRE ÉCOUTE EN 2019...À VOTRE ÉCOUTE EN 2019...
1 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

COMPOSÉ DE 13 MEMBRES 
ET 

UNE ÉQUIPE  
DE 7 PROFESSIONNELLES


