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LE RAPPORT MORAL 
de la Présidente

L’année 2020 a été marquée par l’arrivée sur notre 
territoire d’un CORONAVIRUS qui a impacté la vie 
de chacun.e d’entre nous. Malgré les limitations et 
interdictions  de déplacements durant deux périodes 
de confinement, le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles du Jura et ses salariées, 
sous la Direction de Claire ROBELIN, ont  su trouver 
les moyens afin d’assurer au mieux leurs  missions 
d’informations, d’accueil des Femmes et des Familles, 
et d’accompagnement et d’hébergement des femmes 
victimes de violences, organisant l’accueil à distance 
ou en présentiel selon la spécificité de leur activité, 
développant des initiatives afin de toujours répondre 
aux besoins du public.

La crise sanitaire survenue a conduit à des boulever-
sements majeurs dans la vie de chacun.e, et a mis 
en évidence un manque de capacités des individus 
à analyser la vision du monde et à vivre dans une  
société qui connait une crise à laquelle personne 
n’était préparé.
Les informations circulent librement sur les réseaux 
sociaux et favorisent les thèses complotistes, qui  
expliquent que des évènements ne se produisent pas 
par hasard, mais sont déclenchés, multipliés par des 
individus puissants, agissant dans le but de prendre 
le pouvoir, de contrôler la population. Ces discours 
engendrent la peur, la suspicion, le rejet de l’autre, 
le racisme. Aussi, Nous devons apprendre à mieux 
vivre ensemble, être inventifs, développer notre esprit  
critique.

Nous devons rester vigilant.es face aux régressions 
inadmissibles pour les droits des femmes : comme en 
Turquie où le Président ERDOGAN a signé un décret par 
lequel la Turquie se retire de la convention d’Istanbul, et 
de la protection qu’elle offre contre les violences domes-
tiques et les actes de violences sexistes.

La Fédération Nationale des CIDFF a lancé une cam-
pagne ‘’Et en pratique ? Ne laissez pas les habitudes 
réécrire les droits ‘’ mettant en avant le combat quoti-
dien des CIDFF dans la lutte pour l’égalité femmes-
hommes, et l’accès au droit. Cette campagne se 
déroule en trois temps à travers trois volets complé-
mentaires des droits des femmes : l’égalité en droit, 
l’égalité salariale, et la lutte contre les violences, avec 

un volet appel aux dons, pour permettre de fabriquer 
de nouveaux outils spécifiques d’information, qui 
sont remis à toutes les femmes victimes de violences  
reçues dans les CIDFF (plus de 78000 chaque année).

L’activité du CIDFF du Jura continue de se déployer 
au service des Femmes et des Familles avec l’em-
bauche de deux nouvelles salariées et l’ouverture 
d’une antenne à SAINT-CLAUDE, ainsi que la  
création de nouvelles permanences juridiques dans 
les Espaces France Services à SALINS-LES-BAINS 
et à POLIGNY, et prochainement à ARNTHOD et  
MOIRANS en MONTAGNE.

Je tiens à remercier chaleureusement chacune des 
salarié.es qui ont su démontrer en cette période diffi-
cile professionnalisme et humanisme envers les plus 
fragiles.
Je veux aussi remercier sincèrement les bénévoles et 
les généreux donateurs qui aident notre association 
notamment les clubs services Lions Club Lons LEDONIS, 
Lions Club Morez 2000 , l’entreprise champagnolaise 
ARDEC METAL.
Madame Céline JUSSELME, notre Déléguée Dépar-
tementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité va 
quitter ses fonctions, au nom du Conseil d’Administra-
tion, je lui souhaite pleine réussite dans ses projets, et  
la remercie de l’aide apportée au CIDFF du Jura par 
son dynamisme, son enthousiasme, et  la qualité de 
son travail.

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 103 centres en France mé-
tropolitaine et Outre –Mer qui assurent 1 706 permanences 
d’information sur l’ensemble du territoire.  

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 bientot 
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, les violences sexistes
• 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 

8 salariées soit 5.4 Équivalent Temps Plein : 

2 241 accueils

1 853 personnes informées 

357 personnes sensiblilisées en collectif

3 331 informations délivrées 

33 informations/sessions collectives 

10 permanences dans 8 communes

2 nouvelles permanences d’accès au droit à Poligny 
et à Salins-les-Bains

1 service de transport an milieu rural pour les 
femmes victimes de violences

Les chiffres clés 2020 Les chiffres clés 2020 
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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LE CENTRE D’INFORMATION
sur les droits des femmes et des familles

SALINS-LES-BAINS
ARBOIS

CHAMPAGNOLE

MOREZ

SAINT-CLAUDE

E-LONS-L 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

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)

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.

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)

Permanence juridique  
4ème mardi après-midi 

14h-17h  
sur RDV

SAINT-CLAUDE
Permanence soutien psychologique 

1er et 3ème vendredi du mois 
13h30-17h30  

sur RDV

Permanence juridique  
3ème lundi après-midi 

14h-17h  
sur RDV

France Services
11 La Tour

ZA Les Mélincols
France Services

Place du Champ de Foire
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L’ACCÈS 
au droit

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 et confidentiel.
Le service d’accès au droit du CIDFF Jura propose une information juridique confidentielle, personnalisée 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 destination des partenaires 
Les situations sont souvent complexes et les demandes multiples.

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.

CHAQUE CITOYEN  
DOIT POUVOIR COMPRENDRE 

SES DROITS 
ET SES OBLIGATIONS.

Connaissance 
du CIDFF Jura

1%

2%
2%3%

4%
5%

6%

13%

30%

34%

• Relation privée
• Non connu
• Tribunal - Police - Gendarmerie
• Professionnel de la santé
• CAF - MSA
• Professionnel de l’action sociale
• Autre
• CIDFF - Site internet
• Autres associations
• 3919

LES CHIFFRES 2020
2 738 demandes d’informations

917 entretiens réalisés  

699 personnes reçues
dont 53 % de nouveaux contacts en 2020

82.6% de femmes

11.3 % d’hommes contre 8.3 % en 2019
Principalement en Droit de la famille

8 lieux de permanences dont 1 par skype 

Des entretiens par téléphone 59 %  
et en présentiel pour 36.2%,  
dont 45.2% durent entre 31 et 55 mn.

LE PUBLIC EST REÇU À :
• Lons
• Dole
• Champagnole
• Morez
• Saint-Claude
• Poligny
• Salins-Les-Bains
• Arbois (par skype)

En terme de fréquentation,  
ce sont les points d’information de Lons le saunier 
et de DOLE qui sont le plus sollicités.

Nous constatons une augmentation des entretiens 
réalisés par téléphone en 2020. Cela s’explique par 
la crise sanitaire et la mise en place du télétravail 
pour les juristes du CIDFF. Les informations 
délivrées par mail et courrier restent marginales.

• 2019
• 2020

Visite Téléphone Mail - Courrier
0
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20

30

40

50
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L’ACCÈS 
au droit

LES ATELIERS 
PARENTS APRÈS LA SÉPARATION

2 ateliers en 2020
Les séances d’information ont pour objectif de per-
mettre 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 constituent 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.

Le droit de la famille, de manière générale, reste 
toujours le thème principal des demandes du public :  
séparation, divorce, résidence des enfants, droit de visite 
et d’hébergement, pension alimentaire, rapport grands-pa-
rents/petits enfants, incapables majeurs, filiation, autorité 
parentale, etc.
Les Biens
Succession, donation, propriété, droits locatifs, surendet-
tement, consommation, etc.
Les questions de surendettement et de propriété sont 
souvent traitées en parallèle d’une séparation ou bien 
de manière isolée avec des contentieux qui perdurent 
dans le temps. On constate une légère augmentation des  
demandes relatives aux biens.
Droit du Travail
Harcèlement, licenciement, démission, contrat, procédure 
prud’homale, maladie, accident, etc. 
Pénal
Les violences conjugales représentent, toujours, l’essentiel 
des demandes en matière pénale. 
Droits sociaux
RSA, pension de réversion, prestations CAF, chômage, 
invalidité, retraite, etc. Ces demandes sont toujours à  
relier au contentieux post rupture du couple. 
Santé – Vie Relationnelle
Les entretiens relatifs à la séparation (aspects juridiques) 
sont très souvent reliés aux problèmes de couple auxquels 
il faut ajouter, parfois, les problèmes psychologiques, les 
addictions, les problèmes de santé et la problématique 
des violences conjugales. L’information concernant la 
médiation familiale augmente
Divers
Notre service est régulièrement sollicité, par le public lui-
même ou par nos partenaires, sur les conditions de séjour 
en France et les difficultés rencontrées au sein de la cellule 
familiale pour des femmes (souvent jeunes) d’origine 
étrangère. Les demandes relatives au droit des étrangers 
ont augmenté

2 731 
demandes d’information

• Droit de la famille
• Lutte contre les violences sexuelles 

et sexistes
• Droit social - Emploi
• Santé - Vie relationnelle - Parentalité
• Droit, démarches et aides sociales

17%

48%

31%

1%
3%

55 % du nombre d’entretiens sont des 1ers entretiens avec des juristes du CIDFF.
Aussi, 45 % des personnes sont venues pour recevoir un complément d’information 

en fonction de l’évolution de leur situation.
Cela prouve la confiance et la satisfaction du public  

quant aux informations délivrées par les professionnelles du CIDFF.
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LA LUTTE 
contre les violences faites aux femmes

258
 femmes victimes de violences 

ont été reçues et 
128

 femmes sont en accompagnement
•

741 
entretiens individuels réalisés

Le CIDFF du Jura est reconnu 
Service spécialisé 
d’Aide aux femmes 
victimes de violences sexistes

Spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, 
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,
• interviennent auprès des plus jeunes pour les sensibiliser et les informer.

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.

Par sa connaissance des problématiques des femmes victimes de violences, 
le CIDFF est sollicité pour :

 écouter, informer, accompagner et héberger les victimes.

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 gendarmerie,
• de magistrats,
• du CHU,
• du Conseil départemental,
• de l’éducation nationale,
• et d’associations.

Il est animé par Céline JUSSELME, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité.
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Les problématiques relevées par les femmes  
lors du 1er entretien  

sont diverses :

• Des problématiques sur le plan personnel : 
sécurité de la victime, sécurité des enfants, pressions familiales, isolement social et familial, proximité 
avec l’auteur, non-accès aux ressources dont la victime peut bénéficier, mobilité,

• Des problématiques sur les plans juridiques et judiciaires : 
méconnaissance de ses droits, des procédures judiciaires,

• Des problématiques administratives : 
accès au logement/à l’hébergement, difficultés à faire les démarches administratives...

LA LUTTE 
contre les violences faites aux femmes

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES REÇUES ET ACCOMPAGNÉES

83

2016
0

50

100

150

2017 2018 2019 2020

101 121 145 128

On note une légère baisse du nombre de femmes victimes de violences 
reçues et accompagnées en 2020.
Cela est dû principalement à la pandémie de COVID 19 et aux confinements 
qui ont contribué à renforcer l’isolement des femmes victimes de violences. 
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LA LUTTE 
contre les violences faites aux femmes

Les enfants ne sont pas épargnés par la violence conjugale.
Selon les informations données par les victimes elles-mêmes, 54 enfants ont été témoins des violences 
conjugales (témoins oculaires ou auditifs).

TOTAL % FEMME % HOMME %

Enfants maltraités 2 2.8 2 1.6

Enfants témoins 54 76.1 53 42.4 1 50

Non abordé 15 21.1 15 12

INFORMATIONS RELATIVES AUX ENFANTS

Violences commises par :

Ascendant-e 54

Autre membre de la famille 6

Conjoint-e/Pacsé-e/Concubin-e 85

Descendant-e 1

Ex-Conjoint-e/Ex-Pacsé-e/Ex-Concubin-e 25

Voisin-e/Ami-e 5

Relation de travail 2
L’auteur des violences reste 
très majoritairement le conjoint ou l’ex-conjoint.

INFORMATIONS SUR LES VIOLENCES

TYPES DE VIOLENCES (réponses cumulatives)

Au sein du couple

Violences économiques et administratives 74

Violences psychologiques/Harcèlement moral 107

Viol 19

Insulte/Menace verbale 81

Agissement sexiste/Outrage sexiste 9

Autre agression sexuelle 18

Violences physiques 89

Cyberviolences 6

La violence conjugale revêt différentes 
formes, physiques (claques, des coups...), 
verbales, psychologiques, sexuelles... 

Les femmes reçues au CIDFF ont  
dénoncé et ont été victimes des violences 
psychologiques, de violences physiques, 
d’insultes et de menaces, de violences 
économiques et administratives. 
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LA LUTTE 
contre les violences faites aux femmes

LES SERVICES PROPOSÉS AU CIDFF POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 
SONT DE DIVERSES NATURES :

UN ACCUEIL DE JOUR OUVERT TOUS LES MATINS DE 8H30 À 12H.

PRESTATIONS PROPOSÉES :

•    Un accueil inconditionnel, immédiat,
confidentiel et gratuit

•    Une écoute active et attentive fondée 
sur la confidentialité, 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 dé-
cision) : départ du domicile conjugal, dé-
pôt de plainte, organisation d’un éven-
tuel éloignement, recherche d’une solution  
préparée d’hébergement en cas de projet de sé-
paration 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... 

L’objectif de l’accueil de jour est de mettre à la disposition des femmes victimes de violence, avec ou sans enfants, 
une structure de proximité en accès libre et durant la journée pour les accueillir, les informer et les orienter

La personne va pouvoir rencontrer rapidement 
une professionnelle, être écoutée et aidée

Les femmes victimes de violences peuvent simple-
ment 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 pré-
parer, 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.

UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE EN INDIVIDUEL OU DES GROUPES DE PAROLE

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

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. 
Les 2 psychologues ont réalisé  

194 entretiens en 2020
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LA LUTTE 
contre les violences  faites aux femmes

UN HÉBERGEMENT ET UNE MISE À L’ABRI  
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

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 à la disposition des femmes. 
Les victimes sont hébergées pendant une période de 6 mois renouvelable une fois sur autorisation de la DDCSPP.

Le CIDFF loue 13 logements meublés 
dans le département : 

• 8 sont dédiés aux familles (OPH)
• 5 aux femmes seules (bailleurs privés). 
ces appartements sont équipés et meublés.

NOMBRE DE FAMILLES HÉBERGÉES

DURÉE D’HÉBERGEMENT EN 2019 ET 2020 
DES 13 FAMILLES SORTIES
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• Moins de 1 mois
• De 1 mois à 6 mois
• De 6 mois à 1 an
• Plus de 1 an

3

2019 2020

13 5 23 5 15

La durée d’occupation d’appartement s’est 
allongée en 2020. 46.5% des familles héber-
gées en 2020 sont restées plus de 6 mois dans 
l’appartement du CIDFF (contre 34 % en 2019).
Pendant toute la durée de l’hébergement, les 
familles bénéficient d’un accompagnement 
individuel renforcé :
• accompagnement dans les démarches ad-

ministratives, sociales, juridiques, orientations 
vers les organismes compétents,

• accompagnement et soutien dans la vie 
quotidienne

• accompagnement lié au logement.
Cet accompagnement est réalisé par un référent 
social, de profil travailleur social.

Plus de 60 % des familles hébergées accèdent au logement autonome 
à l’issue de l’hébergement.

L’hébergement temporaire est proposé comme une des étapes 
dans la prise en charge de la problématique des violences conju-
gales et non comme une solution unique.
L’objectif, à l’issue de l’hébergement et de l’accompagnement 
mis en place, est de permettre aux familles d’accéder à un  
logement mais aussi d’accéder à plus d’autonomie sur le plan 
personnel, financier….
Les difficultés multifactorielles (précarité économique, 
procédure judiciaire, soutien psychologique, etc.) ren-
contrées par ces femmes ont nécessité un accompa-
gnement soutenu et sur le long terme (plus de 6 mois). 
Un travail personnel, sur le plan juridique, psycholo-
gique et social, reste nécessaire et suppose du temps. 
L’accompagnement social mis en place, lors de  
l’hébergement, permet ce travail et s’avère complexe 
et long.
Dans certaines situations, la demande d’hébergement 
n’émane pas de la femme mais du professionnel, dans 
un souci légitime de protéger la personne et les en-
fants. Il est donc important pour nous de la rencon-
trer, au préalable, pour vérifier sa volonté de quitter le  
domicile.

Le CIDFF  
travaille en étroite collaboration avec le SIAO, 

structure chargée de l’orientation  
vers un hébergement adapté.

ISSUE DE L’HÉBERGEMENT  
EN 2019 ET 2020 2020 2019

Nombre de personnes sorties 13 24

Logement autonome et durable dont :
Logement public
Logement privé
Maison relais

8
5
3
-

15
10
5
-

Hébergement dont :
Hébergement par organisme
Hébergement par tiers

2
2
-

2
-
2

Retour au domicile conjugal
Retour au pays d’origine
Changement de région
Sans nouvelles

3
0
0
0

4
1
1
1
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LA LUTTE 
contre les violences  faites aux femmes

DES ATELIERS COLLECTIFS 
D’AIDE À LA RECONSTRUCTION

Le bilan de cette action est très positif : aux dires des participantes, 
les ateliers leur ont permis d’apprendre à se détendre, retrouver 
un état de bien-être, gérer leurs émotions, leur stress, écouter leur 
corps.
Nombreuses parlent de bienfaits physiques (détente physique, 
décontraction musculaire, relaxation...) où elles ont pu se recon-
necter avec leur corps. Les bienfaits sont aussi psychologiques.
La participation aux ateliers leur a permis de changer le regard 
qu’elles portent sur elles, sur les autres.
Elles se sont senties écoutées, comprises, non jugées. Les ate-
liers leur ont aussi permis d’apprendre ou réapprendre à s'accep-
ter, à contrôler leurs émotions, de reprendre confiance en elles et 
en leur capacités psychologiques et physiques.
La création artistique (peinture, collage, modelage, photogra-
phie, marionnettes) effectuée via les ateliers d’art-thérapie 
a permis à chacune d’explorer et faire émerger des pro-
blématiques inconscientes et conduit à une transformation  
positive d’elle-même. Le self défense leur a permis d’apprendre 
quelques gestes simples pour se défendre face à un agresseur, 
à se positionner dans sa posture face à un agresseur, à oser dire 
stop, oser dire non et aussi connaître ses forces, ses faiblesses et 
à apprendre aussi à  tomber.

SE RECONSTRUIRE : 
DES ATELIERS  

POUR SE SENTIR MIEUX

Après une rupture traumatisante, des 
violences ou des harcèlements, les 
femmes bénéficient grâce au CIDFF d’un 
temps, d’une écoute, d’un accompagne-
ment qui leur permet de se préparer à 
commencer une autre vie. 
Mais cette pause est loin d’être suffi-
sante car il est difficile de surmonter des 
mois voire des années de maltraitance  
psychologique sans que subsistent des 
séquelles, telles qu’une vision néga-
tive de soi-même, une peur face aux  
démarches à entreprendre, une image 
dévalorisante de ses capacités ou de ses 
connaissances. 
Depuis le printemps 2019 des cycles 
de cours gratuits de sophrologie, de 
self-défense et d’art-thérapie sont mis 
en place. Ces ateliers permettent ainsi 
aux femmes de travailler sur leur image, 
contribuent à leur redonner confiance 
en elles et à se sentir mieux du point de 
vue psychologique. 

En 2020,  
le CIDFF a poursuivi les ateliers d’aide à la reconstruction proposés aux femmes victimes de violences, 

ateliers financés par la Fondation des Femmes dont :

• les ateliers d’art-thérapie animés par Madame Annabel MANTION-FAYOLLE, 

• de sophrologie animés par Madame Corine GLENADEL

• et de self-défense animés par Monsieur Michel CONSTANT
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LA LUTTE 
contre les violences  faites aux femmes

À la suite du Grenelle contre les violences conjugales,  
le CIDFF du Jura a mis en place un nouveau service en direction des femmes victimes de violences, 

UN SERVICE DE TRANSPORT ITINÉRANT.

Il s’agit d’aller au contact des femmes victimes de violences, essentiellement vivant en ruralité, et dépourvues de moyen 
de locomotion, principalement sur les secteurs Cœur du Jura : Arbois, Poligny, Salins, et Haut-Jura : Saint-Claude, et 
de les accompagner physiquement dans leurs démarches administratives et judiciaires.

Ce service est financé par la DRDFE.

UN SERVICE DE TRANSPORT POUR LES FEMMES ISOLÉES, VIVANT EN MILIEU RURAL

Une baisse de la fréquentation du CIDFF 
tant sur le plan de l’accueil, du soutien psychologique ou encore de l’hébergement. 

La crise sanitaire et les confinements expliquent en grande partie cette baisse.
En effet, et malgré le fait que les professionnelles soient restées mobilisées pendant toute cette 
période, les victimes ont effectué moins de démarches très certainement du fait de la présence du 
conjoint et des enfants au domicile familial.

Le confinement a contribué à renforcer l’isolement des femmes victimes de violences.
Enfermées au domicile familial avec le violent, elles ont été exclues de tout lien social extérieur 
pendant le confinement et dans l’incapacité de se déplacer ou encore de joindre téléphoniquement 
des professionnelles.

Le confinement a exacerbé ce qu’on constate tout au long de l’année  
et a catalysé les difficultés que rencontrent les femmes victimes de violences. 

Autres constats au niveau des violences faites aux femmes:
Nos données statistiques montrent que l’auteur des violences reste très majoritairement le conjoint 
ou l’ex-conjoint à 85 %
Les violences subies sont principalement :
• des violences psychologiques,
• verbales,
• des insultes, 
• des menaces 
• mais aussi des violences physiques (coups, claques…).
Les agressions sexuelles et les viols font aussi parties des violences dénoncées.
Les enfants ne sont pas épargnés, ils sont souvent témoins des violences conjugales voir parfois 
même ils sont victimes.
La violence conjugale a des répercussions sur la santé des femmes qui en sont victimes.
Les victimes souffrent de troubles divers : 
• angoisse, 
• peur pour sa sécurité et celle des enfants,
• honte, 
• isolement social et familial (voulu par l’auteur des violences).  

Les conséquences sont importantes également sur leur accès à un emploi, à une insertion sociale. 

Ce sont souvent des femmes qui ont une faible estime d’elle même, dont les capacités parentales, 
les compétences ont diminuées. 

CONSTATS 2020 : 
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LE MICROCRÉDIT 
personnel

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 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 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.

LES CHIFFRES
44 demandes
et 17 dossiers ont été instruits
dont 16 concernent des achats de voiture et 
1 dossier pour l’achat d’un ordinateur.
3  prêts ont été accordés pour l’achat de véhicule 
Un nouveau partenaire avec l’Institut de microfinance CREA-SOL

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

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.

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

Un partenariat avec l’équipe éducative :
• du lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier, 
• du lycée Pré Saint Sauveur à Saint-Claude
• et du lycée Paul Émile Victor à Champagnole

Les classes de terminales 
ont été plus spécialement sensibilisées et informées sur :
• la violence dans les relations amoureuses,
• le consentement,
• les formes de violences,
• le viol,
• les peines en cas d’infractions…..

en 2020
12 interventions ont eu lieu

284 jeunes ont été sensibilisés

• interventions du CP au CM2
•  interventions en collège, en lycée
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LES INFORMATIONS
et animations collectives

Puissant vecteur d’information sur les droits, les informa-
tions 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 adminis-
tratrices 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…).

357 personnes
ont participé à des sessions/animations collectives

au cours des 33 sessions réalisées.

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

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 médicales, 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

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.  



18 - RAPPORT D’ACTIVITÉ - CIDFF DU JURA - 2020

LES TEMPS FORTS 
2020

Assemblée générale 2019 du CIDFF 
le 25 septembre 2020

Le lundi 3 février, à la mairie de Lons-le-Saunier.
Les 2 clubs, LIONS CLUB LONS LEDONIS et 
LIONS CLUB LONS ont, après un mot d’accueil 
de Jacques Pelissard, remis les bénéfices de la 
buvette et petite restauration à 4 associations à  
caractère social, dont le CIDFF qui a reçu  
1 000 euros pour aider les femmes victimes de 
violences hébergées dans les appartements 
gérés par l’association.

Une embauche, un 
nouvel hébergement... 
Le centre d’information 
sur les droits des 
femmes et des familles 
(CIDFF) lance plusieurs 
projets pour prévenir 
les violences faites aux 
femmes et aider les 
victimes.

 Une nouvelle recrue sur 
Saint-Claude et une nouvelle 
permanence à Poligny
Déjà présent en plusieurs points 
du département, le CIDFF (centre 
d’information sur les droits des 
femmes et des familles) du Jura va 
s’étoffer.La structure recrute «un 
adulte relais» sur le secteur de 
Saint-Claude. «C’est une personne 
qui aura pour mission d’aller vers 
les femmes, principalement dans 
les quartiers Politique de la ville» 
indique Maryvonne Faillenet-Elvezi, 
présidente de l’association. «Elle 
fera une étude des besoins des 
femmes et des familles mono-
parentales.» Le recrutement est en 
cours. Ce contrat de 3 ans devrait 
débuter fin octobre.
Une nouvelle permanence juridique 
sera également ouverte à Poligny 
en octobre, à la MSP (Maison de 
Service au Public).

 Véhiculer les femmes 
victimes de violence
Le projet Passag’elles lancé par le 
CIDFF, en partenariat avec Femmes 
debout permettra de véhiculer les 
femmes victimes de violence à leurs 
rendez-vous, sur le territoire de la 
communauté de communes d’Arbois 
et dans le Haut Jura.

 Un appartement de plus 
pour les femmes victimes
Une femme victime de violence 
conjugale peut hésiter à quitter son 
domicile, de peur de ne pas savoir 
où aller ou d’être retrouvée par 
l’agresseur. Le CIDFF dispose ainsi 
d’un dispositif  de 13 logements 
dédiés aux femmes victimes de 
violences intrafamiliales et à leurs 
enfants, dont plusieurs à Lons. Les 
victimes sont hébergées pendant 
six mois renouvelables une fois. 
En 2019, 35 familles (35 femmes et 

24 enfants) ont pu être hébergées. 
«Nous allons prochainement avoir 
un nouveau logement en dehors du 
bassin lédonien»,se réjouit Claire 
Robelin, sans pouvoir préciser le lieu 
pour des raisons de sécurité.

 Prévention dans les 
écoles : cibler les collèges
Voilà déjà plusieurs années que 
le CIDFF mène des actions de 
prévention dans les établissements 
scolaires.»Dans les lycées, il s’agit 
de prévention contre les violences 
dans les relations amoureuses, 
précise Claire Robelin la directrice du 
CIDFF du Jura. On aborde le respect 
de l’autre et on apprend à savoir 
dire non. Dans les écoles primaire, 
le discours porte sur l’égalité 
fille-garçon. Nous allons essayer de 
cibler davantage les collèges avec la 
problématique du harcèlement et de 
la représentation du corps de l’autre. 

Vers qui  
se tourner ?
C’est un engrenage que le CIDFF 
connaît bien. Une femme victime de 
violences conjugales peut mettre 
plusieurs années avant d’oser en 
parler. «Il y a une emprise, les 
femmes n’ont plus confiance en 
elles, explique Claire Robelin, la 
dirctrice du CIDFF du Jura. Elles 
ont peur des représailles, des 
conséquences que ça peut avoir sur 
les enfants.» Pendant le premier 
confinement, le CIDFF a reçu très 
peu d’appels. «Au moment du 
déconfinement, on a constaté 
une hausse, mais timide. Cela ne 
veut pas dire qu’il y a moins de 
violence» poursuit la directrice. 
En 2019, 2 676 personnes ont été 
reçues en entretien individuel par 
le CIDFF dans le Jura, soit une 
augmentation d’environ 26 % 
par rapport à l’année précédente. 
Parmi elles, on compte 316 femmes 
victimes de violences. En cas de 
violences, plusieurs numéros 
peuvent être composés : la police 
(17), le CIDFF du Jura (03 84 43 
10 95), le numéro national de 
référence contre les violences 
(3919) et lenuméro pour les enfants 
en danger (119).

Violences faites aux femmes :
quels moyens pour faire face ?
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LES INFORMATIONS 
et animations collectives

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES
LE 8 MARS

Spectacle :

«Esta Webster» 
humoriste

le jeudi 12 mars 2020
en partenariat avec le groupe

ARDEC-METAL de Champagnole.
En direction des lycéens,
au lycée Paul-émile Victor,
salle auditorium, à Champagnole.
3 représentations suivies d’un échange avec 
l’artiste, Mme Alice Lamy, référente égalite 
et les professionnelles du CIDFF.

Ciné-débat en avant première au Mégarama :

 «La bonne épouse» 
de Martin Provost,

le dimanche 8 mars 2020 à 15h45,
Film qui traite avec humour de la condition de la femme 
telle qu’enseignée en école ménagère avant que ne souffle 
le vent de la contestation.

Ciné-rencontre : 

«Made in Bangladesh» 
de Rubaiyat Hossein, 

au 4C à 20h.
Film inspiré du drame survenu lors de l’ef-
fondrement d’un immeuble où travaillaient 
des femmes pour les grandes marques 
internationales de confection, une des 
ouvrières décide de monter un syndicat 
malgré les menaces de la direction et le 
désaccord de son mari.
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LES INFORMATIONS
et animations collectives

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

 
Trois chaînes humaines pour dire stop
aux violences faites aux femmes
À Dole, à Saint-Claude et à Lons à l’appel de Nous Toutes, des centaines de personnes se sont réunies, ce samedi 21 novembre 2020, 
pour dire stop aux violences faites aux femmes.

Face à l’impossibilité de défiler et pour 
respecter les gestes barrières, c’est sous 
forme de chaïnes humaines, reliées par un fil 
rose, que se sont tenues les trois rassemble-
ments contre les violences faites aux femmes, 
ce samedi 21 novembre 2020 au matin, à Lons-
le-Saunier, du commissariat jusqu’au tribunal 
de grande instance, à Dole, du commissariat 
à la sous-préfecture et à Saint-Claude, de la 
sous-préfecture à la place du 9 avril.

Davantage de dénonciations 
avec le confinement

Parmi les onze associations et organisa-
tions qui appelaient à participer à ces rassem-
blements, le CIDFF 39 est en première ligne de 
l’accueil des femmes victimes : «C’est bien 
que les gens soient mobilisés contre 
ce fléau, même si la communication 
sur l’action a été tardive, cela prouve 
qu’il y a une vraie prise de conscience», 
témoignaient Maryvonne Faillenet-Elvzei et 
Claire Robelin, respectivement présidente et 
directrice de l’association.

Une assciation qui emploie sept salariées, 
bientôt huit, pour faire face aux demandes. 
«Nous enregistrons davantage de 
dénonciations de violences avec ce 
deuxième confinement que lors du 
premier», expliquent-elles. «La parole se 
libère, c’est très bien. Mais derrière, 
quand les femmes prennent la décision 
de quitter leur conjoint violent, ça va 
très vite.»

Ces violences faites aux femmes - et 
quelquefois aux hommes - concernent toutes 
lescatégories sociales, toutes les tranches 
d’âge. Elles peuvent être physiques ou psyho-
logiques. « On a souvent des femmes 
qui nous disent ‘je ne me rendais pas 
compte de cette emprise’.»

Selon les statistiques, une femme meurt 
en France tous les deux jours sous les coups 
de son compagnon ou ex-compagnon. Au 
niveau national, on dénombre aussi 94 000 
femmes victimes de viols, 1,2 million de 
femmes victimes d’injures sexistes et 30 % 

des femmes sont victimes de harcèlement 
sexuel sur leur lieu de travail.

Pour faire progresser encore la cause des 
femmes, les associations demandent à l’État 
un crédit de 1 milliard d’euros pour financer 

les politiques publiques et former l’ensemble 
des professionnels.

VOIX DU JURA
JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

JURA VIVRE

à Lons-le Saunier, la chaîne s’est formée du commissariat de police au tribunal de grande instance
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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

9 rue Philibert Léon Couturier
71100 CHALON-SUR-SAÔNE

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

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE 
des CIDFF de Bourgogne-Franche-Comté



22 - RAPPORT D’ACTIVITÉ - CIDFF DU JURA - 2020

PROJETS 2021

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.

EN DIRECTION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
• 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.

• Mise en place de groupe de soutien pour les enfants témoins/victimes des violences conjugales 
et de groupe mères/enfants

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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ADMINISTRATRICE

Maria 
FLORIN

ADMINISTRATRICE

Béatrice 
GAUTHIER

ADMINISTRATRICE

Valérie 
GIQUAIRE

ADMINISTRATRICE

Martine 
FLEISCHEL

ADMINISTRATRICE

Marie-Agnès 
PONCOT

ADMINISTRATRICE

Béatrice 
GAUTHIER

SECRÉTAIRE

Nicole 
GAURAN

SECRÉTAIRE 
ADJOINTE

Françoise 
REDINGER

TRÉSORIÈRE

Patricia 
DARRIGADE

TRÉSORIÈRE 
ADJOINTE

Marie 
REICHARDT

VICE-PRÉSIDENTE

Francine 
BORCARD

VICE-PRÉSIDENTE

Chantal 
GALMARD

PRÉSIDENTE

Maryvonne  
FAILLENET ELVEZI

UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

DIRECTRICE

Claire  
ROBELIN

SECRÉTAIRE

Flore 
BRUCHON

CONSEILLÈRE 
EN ÉCONOMIE 

SOCIALE  
ET FAMILIALE

Justine 
BRANTUS

ACCOMPAGNATRICE 
SOCIALE

Amandine 
VOISIN

 

JURISTES

Florence 
DOUSSOT

*
Emeline 
LALIRE
CDD du 

07/09/2020 au 
05/03/2021

*
Élise 

MOLHERAT
CDD depuis le 

02/03/2021

PSYCHOLOGUES

Frédérique 
ZHRIDANE

*
Charline 
JOUD

MÉDIATRICE 
D’ACCÈS 

AUX DROITS

Lydie 
PIARD

8 SALARIÉES 
soit 5.4 ETP au 01/01/2021 

(4.21 ETP en 2020)

ORGANIGRAMME
du CIDFF 39



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

Emeline LALIRE
Accompagnatrice Sociale : Amandine VOISIN
Psychologues : Frédérique CHENOT- ZRHIDANE
  Charlyne JOUD
Médiatrice d’accès aux droits : Lydie PIARD
Secrétaire : 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 ÉCOUTEÀ VOTRE ÉCOUTE
EN 2020...EN 2020...

1 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMPOSÉ DE 13 MEMBRES 

ET 
UNE ÉQUIPE  

DE 8 PROFESSIONNELLES

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

NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS :


