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 Le CIDFF de la Somme 
 

Une association pour agir auprès des femmes et des familles 
 

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Somme est une association Loi 1901 

déclarée en Préfecture en décembre 1997. Elle est la seule association du département à recevoir pour son 

fonctionnement un agrément triennal de la Fédération nationale des CIDFF (ex CNIDFF) et de l'Etat (via la 

Direction Régionale des Droits des Femmes et à l'Egalité). Cet agrément qui a été renouvelé pour la période 2016-

2018 définit sa mission d'intérêt général dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et 

personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes en relayant sur le terrain les 

politiques publiques dans le domaine de l'accès au droit, de l'accompagnement et de la santé. 

 

Le CIDFF 80 a adhéré à l'Union Régionale des CIDFF de Picardie (l'Aisne, l'Oise et la Somme) jusqu'au 23 juin 

2017 date à laquelle les conseils d'administrations des deux Unions Régionales des CIDFF du Nord-Pas de Calais et 

de Picardie ont décidé en assemblée générale extraordinaire de constituer une seule structure régionale par le biais 

d'une fusion et création d'une nouvelle association appelée Fédération Régionale des CIDFF des Hauts de France 

dont le siège est à Arras. 

 

 

 

 

 

 

Une association départementale de proximité 
 

Plusieurs lieux de permanences répartis dans Amiens et 

Abbeville permettent un accueil de proximité au public : 
 

 Maison de Service Au Public (Etouvie, Sud-Est et Nord) 

 Maison de la Justice et du Droit d’Amiens 

 Espace Citoyenneté de la ville d'Amiens 

 CCAS de Camon 

 Mairies partenaires du CDAD (Roye, Montdidier, Ham et 

Péronne) 

 Tribunal d'Amiens, d'Abbeville et de Péronne 

 Maison des Adolescents d'Amiens et d'Abbeville 

 Mairie de Fressenneville 

 Mission Locale de Péronne 

 Territoire Haute Somme : Péronne, Ham, Nesle et Chaulnes 

 Territoire des Trois Rivières : Albert, Corbie et Villers Bocage 

Un site WEB (www.cidff-somme.fr) et une adresse mail 

(cidf80@wanadoo.fr) permettent au public de communiquer 

autrement et de leur domicile. 

 

  

Un siège 

50, rue Riolan à Amiens pour la 

proximité du centre ville et des moyens 

de transports collectifs. 

Ouvert au public tous les jours de la 

semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h30 

Tél : 03.22.22.01.94 

 

Une antenne 

6, rue du Chevalier de la Barre à 

Abbeville ouverte le lundi, mardi, jeudi 

et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30. 

Tél : 03.22.31.26.31 
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 Fonctionnement de l'association 
 

Le CIDFF 80 fonctionne grâce à un conseil d'administration 

qui se réunit régulièrement afin de se positionner 

notamment sur : 

 

 l'évolution de l'association et des partenariats 

 le développement de la communication interne      

et externe pour l'ensemble des activités 

 l'aspect financier et comptable 

 les ressources humaines 

 les actions régionales via l'Union Régionale           

des CIDFF de Hauts de France 

 

 

Membres du bureau 
 

 Présidente : Mme Josette DEVISME 

 Vices Présidents : Mrs Eric GORET et Dominique VANHOEGAERDEN 

 Secrétaire : M. Régis PARISET 

 Trésorier : M. Jean-Claude PLACIARD 

 

Personnes morales - Associations 
 

 AGENA SOS Violences Vie Privée 

 Association Picarde d'Action Préventive (APAP) 

 Union Féminine Civique et Sociale (UFCS) 

 Initiative Somme 

 Centre Régional d'Information Jeunesse de Picardie (CRIJ) 
 

Personnes physiques 
 

 Marye FISSEUX  

 Amandine PARIZOT 

 Annie AFCHAIN  

 Danièle LEMAITRE  

 

Membre honoraire 
 

 Jean-Michel DANIEL 

 

 

 La Fédération Nationale des CIDFF 
 

Le réseau comporte 106 CIDFF et 1 888 lieux d'information 

505 487 personnes ont été reçues. 940 291 demandes d'informations individuelles 

traitées par les équipes des CIDFF dans les domaines de l'accès au droit,  la lutte 

contre les violences faites aux  femmes, la parentalité, la citoyenneté, l'égalité, 

l'emploi, la formation, la création d'entreprise et la santé  

Les chiffres 
 

15 membres du conseil d'administration 

dont 5 membres du bureau 
 

1 assemblée générale 

3 conseils d'administration 

10 bureaux 
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 L'équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales formations effectuées par l'équipe 
 

 

 18 mai : Présentation d'outil d'intervention en promotion santé qui permet de développer chez les jeunes une 

réflexion sur l'égalité femmes/hommes en travaillant les représentations du public et en questionnant les 

situations quotidiennes (médias, publicités, littératures enfantines, discrimination, sexisme...) - IREPS de 

Picardie 

 14 juin : Médiation civile. Approche de l'aspect théorique et pratique de la médiation. Cadre légal et 

procédural de la médiation civile. - Cour d'Appel d'Amiens 

 10 octobre : Les auteurs de violences sexuelles : quelle prise en charge ? Quelle prévention ? s'interroger sur 

le comportement à adapter envers la victime, les enfants et l'auteur - DDCS et CRIAVS 

 10 novembre : Entre déni et indicible : la violence sexuelle au féminin/Réalité clinique, enjeux et perspectives 

- G.C.S/CRIAVS Centre Hospitalier Philippe Pinel 

 4 et 5 décembre : Prendre la parole en public sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Développer sa 

capacité à exprimer ses arguments sans entrer en conflit avec son interlocuteur (trice) lors d'interventions 

publiques. Apprendre à faire face à des propos déstabilisants sur les questions de l'égalité femmes/hommes, 

voire des propos sexistes et des discours masculinistes - FNCIDFF 

 

 

 

 Les temps forts : 
 

Comme chaque année, l'équipe met en place une vingtaine de manifestations dont le Festiv'elles (8 mars) ou la 

journée de lutte contres les violences à l'égard des femmes (25 novembre). 

 

  

Les chiffres 
8,56 ETP 

1 directrice 

1 resp. Administrative 

Pôle formation emploi 

3 conseillères en insertion 

professionnelle 

Pôle santé 

1 animatrice 

3 écoutantes téléphonique 

Pôle juridique 

2 Juristes 
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 Les chiffres clés 2017 
 

L’activité principale du CIDFF est de renseigner et/ou d’accompagner de manière individuelle les bénéficiaires dans 

toutes leurs actions. Même si une personne bénéficie d’un accompagnement ou d’un suivi, chaque entretien fait 

l’objet d’une saisie statistique. 
 

En dehors de ces informations individuelles, les salariées du CIDFF réalisent des ateliers, des colloques et autres 

actions collectives qui font l’objet, eux aussi, d’un travail statistique. 
 

Par ailleurs, tout au long de l'année, les membres du bureau ont représenté le CIDFF et valorisé le professionnalisme 

de l'équipe ainsi que l'action des bénévoles lors de réunions et manifestations avec les partenaires/financeurs, la 

Fédération Nationale des CIDFF ou encore dans le cadre de l'Union Régionale des CIDFF de Hauts de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 426 
dont 9 448 personnes informées 

collectivement et 3 978 personnes 

informées individuellement (61% de 

femmes)  

22 lieux de permanences pour être au 

plus près des habitants 
8,56 ETP professionnelles 

(Juristes, conseillères en insertion 

professionnelle, animatrice socio culturelle 

et gestion administrative) 

74 
victimes de violences ont été reçues par le 

CIDFF 80 

229 
femmes accompagnées dans leur 

recherche de formation et/ou d'emploi 

68 238 personnes ont visitées 

notre site internet 

6 domaines d'actions : 

L'accès au droit, lutte contre les violences 

faites aux femmes, formation/emploi, 

parentalité, égalité femmes/hommes, 

santé et vie relationnelle 

275 
participations aux réunions avec différents 

partenaires 
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 Les informations collectives 
 

Les informations collectives offrent un accès à l'information sur 

différentes thématiques qui relèvent des champs d'actions de 

l'association : présentation des activités du CIDFF, violences 

conjugales, droit de la famille, droit du travail, information sur les 

moyens de contraception, l'IVG, la sexualité.... Elles visent tout 

public (les bénéficiaires, le public jeune, les professionnels et les 

partenaires). Chaque intervention a pour objectif de transmettre 

des informations, répondre aux questions et sensibiliser le public 

par des supports pédagogiques adaptés. 

 

 

 

Accès aux droits des jeunes (Pôle juridique) 
 

Financée dans le cadre du contrat de ville (CDV Amiens), cette action permet de répondre aux demandes 

d'informations juridiques spécifiques émises par les jeunes notamment issus des quartiers prioritaires par la mise en 

place d'informations collectives sur diverses thématiques (Les violences dans les relations amoureuses, l'égalité 

filles/garçons, les dangers des réseaux sociaux et internet, les discriminations, mixité professionnelle,...) 

 

539 jeunes ont été informés lors de 12 interventions collectives. 

 

 

Parcours découverte 2016/2017 (Pôle juridique) 
 

Il s'agit d'un dispositif financé par le Conseil Régional Hauts de France grâce auquel les lycées de la Région peuvent 

se positionner sur nos interventions afin de : 

 Faire prendre conscience aux jeunes des situations de violences et de leurs risques 

 Sensibiliser les jeunes aux notions de respect et d'égalité 

 Accompagner les jeunes dans l'appréhension de leurs premières relations amoureuses 

 

51 Lycéens ont été informés lors de 3 interventions collectives. 

 

 

Partager l'égalité : élargissement des choix professionnels et mixité des métiers 

(Pôle formation/emploi) 
 

C'est dans le cadre d'un projet sur l'égalité professionnelle financé par la DRDFE (Délégation régionale aux Droits 

des Femmes et à l'Egalité) que le CIDFF 80 est intervenu sur cette action de sensibilisation et d'information sur la 

mixité des choix professionnels auprès des jeunes collégiens en classe de 4
ème

 et 3
ème

. 

 

Les objectifs : 

 Lutter contre les stéréotypes relatifs aux rôles et aux genres 

 Inciter à une réflexion vis-à-vis des métiers occupés par les femmes et les hommes 

 Appréhender les préjugés sur la mixité du choix professionnel 

 Améliorer leur vision sur l'égalité 

 Mobiliser les jeunes vers une orientation professionnelle diversifiée 

 

132 collégiens et 9 parents d'élèves ont été informés et sensibilisés lors de 5 interventions au sein des collèges : 

 Jean Rostand de Doullens (1 intervention) 

 Arthur Rimbaud d'Amiens Nord (1 intervention) 

 Gabrielle-Marie Scellier d'Airaines (3 interventions) 

  

9 448 participants :  
 

 5 491 femmes 

 3 957 hommes 

 

231 interventions pour un total 

de 527 heures 

 

CIDFF porteur de l'action : 55% 

CIDFF partenaire de l'action : 45% 
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Les vendredis multimédia - Maison Digitale Orange (Pôle formation/emploi) 
 

Dans le cadre de la politique de mécénat du Groupe Orange, la Fondation Orange a créé le programme d'éducation 

numérique intitulé "Maison digitales" pour l'insertion sociale et professionnelle des femmes. Ce programme vise à 

favoriser l'autonomie des femmes et à promouvoir leur inclusion numérique grâce à des formations. 

Cet espace multimédia a été inauguré par la Fondation Orange le 20 novembre 2017 dans les locaux de l'antenne 

d'Abbeville. Des travaux ont été effectués avec l'appui du CCAS d'Abbeville et la salle a été équipée de mobiliers et 

d'ordinateurs pour permettre aux usagers d'utiliser l'outil informatique et d'avoir un accès internet. Des ateliers 

collectifs d'initiation numérique ont été mis en place à destination des bénéficiaires de l'association dans le cadre de 

leurs démarches socio-professionnelles. 

 

De novembre 2017 à mai 2018 : 

15 ateliers collectifs d'initiation numérique mis en place à destination des bénéficiaires de l'association dans le cadre 

de leurs démarches socio professionnelles (35 participants) 

15 utilisations des ordinateurs ont été réalisées en accès libre. 

 

 

Espace de prévention et d'animation (Pôle santé/vie relationnelle) 
(contrat de ville d'Abbeville) 
 

A destination des femmes et des familles en difficultés et résidant dans les quartiers prioritaires de la ville d'Abbeville, 

cet espace a pour objectif de favoriser leur autonomie et les aider à résoudre les difficultés rencontrées au quotidien 

en leur apportant les informations et outils nécessaires dans les domaines de compétences du CIDFF (accès aux 

droits, prévention des violences, égalité femmes/hommes, insertion socio professionnelle, santé/vie affective et 

sexuelle, vie relationnelle et parentalité). 

 

Plusieurs actions sont proposées autour de cet espace composées en axes de travail : 

 

Les cafés discussions 

Mis en place 1 fois par mois dans les maisons de quartiers, ils permettent de proposer aux femmes habitant les 

quartiers prioritaires des temps de rencontre et d'échanges afin de créer un espace de vie et du lien social 

(Echange, dialogue, écoute,...). 

10 cafés discussions ont eu lieu avec 40 participantes 

 

Les ateliers "Un temps pour soi" 

Mis en place 2 fois par mois en maison de quartier Provinces, ces ateliers sont souvent proposés par les 

femmes et permettent de traiter différentes thématiques. L'objectif est de leur laisser prendre la parole afin de 

recueillir  et de comprendre leurs points de vue et leurs difficultés. 

15 ateliers ont été réalisés avec 70 participantes 

 

Les parcours “découverte” artistiques et/ou culturelle 

Proposition de parcours pratique et culturel afin de travailler sur l'autonomie et la régularité. L'objectif est de 

permettre aux femmes de s'inscrire sur la durée et de s'engager à participer activement. 

 

Parcours “découverte” proposés : 

 

Séances d'écriture en lien avec la bibliothèque d'Abbeville sur différentes thématiques afin que les femmes 

reprennent du plaisir à lire mais également exprimer leurs sentiments par l'écriture et l'envie de fréquenter 

des lieux culturels : 
 

 Découvrir les activités de la bibliothèque municipale 

 Familiariser les femmes à la lecture 

 Familiariser les femmes à l'écriture et aux jeux de mots 

 Leur redonner confiance en elle 

 Travailler sur leurs difficultés à exprimer leurs sentiments 

 Participer à un apéro lecture organisé par la bibliothèque 
 

10 séances ont été proposées avec la participation de 9 femmes 
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REAAP - Réseau d'Ecoute, d'Appui, d'Accompagnement des Parents 

(Pôle santé/vie relationnelle) 
 

Dans le cadre de ces actions en lien avec la parentalité, le CIDFF reçoit un financement afin de mettre en 

place des actions à destination des parents notamment ceux habitants les quartiers prioritaires de la ville 

d'Abbeville. Des cafés des parents ont lieu une fois par mois à l'antenne d'Abbeville du CIDFF 80. 

Ainsi, des séances "jeux coopératifs" ont été mises en place pour la création d'un jeu sur les droits des femmes 

avec l'aide de M. Didier Petit, prestataire extérieur. Cette action est programmée jusqu'en 2018 afin de 

permettre la fabrication du jeu une fois le concept élaboré et de le proposer à d'autres structures. 

 

 Recréer du lien social entre les habitants d'un même quartier et les familles entre elles 

 Découvrir le jeu coopératif 

 Créer le jeu 

 Aborder avec les familles plusieurs thèmes : égalité, emploi, violences, répartition des tâches... 

 

14 séances proposées. 5 personnes ont participé à chaque séances et ont montré un réel investissement et une 

bonne assiduité. Au total, c'est 21 personnes qui ont participé au projet. 

 
Les sorties culturelles 

1 sortie mensuelle est proposée aux bénéficiaires de l'association afin de faciliter l'accès à la culture. Ces sorties 

permettent de découvrir les lieux culturels abbevillois et de rompre l'isolement. A cet effet, une convention de 

partenariat a été signée avec le service culturel de la ville d'Abbeville qui permet des tarifs préférentiels. 

 

10 sorties culturelles ont été proposées avec la participation de 26 femmes et 2 hommes. 

 

Les ateliers d'échanges sur les violences faites aux femmes 

Mise en place d'ateliers confidentiels, privilégiés d'écoute et de partage réservés aux femmes victimes de 

violences et/ou aux proches qui souhaitent avoir des renseignements sur les violences conjugales. Evoquer les 

violences en groupe permet aux femmes de se libérer, de prendre du recul. La présence "d'anciennes victimes 

de violences conjugales" permet un soutien aux femmes qui subissent encore ces violences ou lorsque la 

séparation est récente. 

 

10 ateliers ont été proposés pour 11 participantes 

 

En complément de ces ateliers d'échanges, le CIDFF a mis en place au sein des quartiers prioritaires Provinces 

et Espérance des expositions suivies de temps d’échanges. 
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Renforcer l'offre de prévention en matière de santé sexuelle auprès des jeunes 

(Pôle santé/vie relationnelle) 
(Agence Régionale Santé de Hauts de France) 

 

Promotion sessions de formation avec SIS Animation + interventions collectives 
 

Dans le cadre d’une collaboration avec l’association SIS Animation et avec le soutien de l’ARS, le CIDFF a mis en 

place deux journées de sensibilisation auprès du personnel de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sur Amiens 

et Saint Quentin. Les objectifs de ces journées étaient de donner les moyens aux équipes éducatives d’acquérir des 

connaissances de base sur la santé sexuelle, sur les IST, le VIH, la contraception et les IVG, leur permettant 

d’accompagner au mieux les jeunes en souffrance. Le programme des deux journées de sensibilisation a été travaillé 

en amont avec les deux infirmières de la PJJ et les deux intervenantes (CIDFF80 et SIS Animation). 

Deux journées de sensibilisation qui ont permis à 19 professionnels d’acquérir de nouvelles compétences et de se 

doter d’outils pédagogiques tout en se perfectionnant sur leurs techniques d’animation. 

En complément à ces journées de sensibilisation à destination des acteurs de terrain sur le champ de la santé sexuelle 

des jeunes, le CIDFF a  réalisé également en partenariat avec l’association SIS Animation des interventions collectives 

auprès des jeunes (hors scolaire et en difficulté). 

Dans ce cadre, 26 jeunes ont été informés lors des 5 interventions collectives menées auprès du public placés sous 

mains de justice, tous services confondus. 

6 interventions ont dû être reportées en raison de gestion de planning et des déplacements des jeunes ciblés. 

 

Favoriser l'égalité des chances par l'information collective (Pôle formation/emploi) 
 

Financée dans le cadre du contrat de ville Amiens, cette action permet de favoriser l'égalité des chances et l'égalité de 

traitement en informant et en sensibilisant les femmes, souvent fragilisées par les inégalités déjà subies à travers un 

parcours social, professionnel et personnel parsemé d'obstacles (situation financière précaire, problème de logement, 

situation de violences conjugales, poids des charges domestiques et familiales,...) 

 

Mise en place d'ateliers d'information collective sur diverses thématiques permettant d'offrir aux femmes, en situation 

d'exclusion, l'accès à leurs droits et les préparer ainsi à l'élaboration de leur parcours d'insertion professionnelle. 

 

9 ateliers ont été mis en place par la conseillère en insertion professionnelle : 

 4 ateliers "parcours santé et insertion (information et prévention, la santé au féminin, bien manger, c'est quoi ?, 

bouger pour préserver sa santé) 

 1 atelier d'échange et de sensibilisation autour des violences faites aux femmes 

 2 ateliers de recherche d'emploi (savoir se présenter en quelques minutes, simulation d'entretien, comment se 

présenter rapidement lors d'un salon emploi, réussir un entretien téléphonique) 

 1 atelier de droit et lutte contre les discriminations (les violences sexistes et le harcèlement au travail 

 1 atelier articulation des temps de vie et mixité professionnelle (femmes/hommes : l'égalité familiale et 

professionnelle) 

 

82 femmes ont participé aux ateliers : 

 38% résident en centre ville d'Amiens ou hors quartiers 

 62% résident au sein des quartiers prioritaires de la ville d'Amiens dont 63% quartier Nord, 21% quartier       

Sud-Est et 16% quartier Etouvie. 

 

Les bénéficiaires ont également rencontré des entreprises et organismes de formation lors de journée "portes 

ouvertes" et forum sur l'emploi. 
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D'autres interventions et manifestations ont été effectuées par le CIDFF 80 en tant que porteur ou partenaire, 

notamment : 

 

 Festiv'elles au Cinéma Gaumont Amiens et salle des fêtes d'Abbeville (la santé au féminin) 

 Lycée de l'Authie de Doullens (danger des réseaux sociaux et internet) 

 UDAPIA (formation/emploi) 

 CHU IFSI Pinel (violences) 

 AGORA (Présentation des missions de l'association) 

 Comité de quartier Nautilus Amiens Nord (Egalité femmes/hommes) 

 Association CARDAN Abbeville (Présentation des missions de l'association) 

 CCAS Camon (forum formation/Emploi) 

 EPIDE de Doullens (forum sanitaire et social) 

 Lycée Professionnel de Ham (les violences amoureuses) 

 PLIE (Réunion d'accueil - présentation du dispositif et de l'association) 

 CAF (ateliers "Parents après la séparation" à Amiens, Abbeville, Péronne et Montdidier) 

 Antenne Abbeville (Ateliers emplois) 

 Pôle Emploi - Garopôle Abbeville (Emploi - Les métiers de la restauration) 

 Association Harmonessence d'Abbeville (diverses thématiques) 

 Maison de quartiers Abbevillois (Un après-midi pour moi) 

 Bibliothèque Municipale Abbeville (atelier lecture avec présentation) 

 REAAP (Forum "Etre Parents en Somme) 

 Sorties culturelles à destination des bénéficiaires 

 REAAP (café des parents) 

 Lycée Boucher de Perthes d'Abbeville (contraception) 

 Conseils citoyens (Amiens et Abbeville) 

 CDAD (colloque réforme du divorce) 

 URCIDFF (femmes issues de l'immigration) 

 MLIFE de Péronne (Présentation) 

 AFEC Amiens (Présentation) 

 OFRE Amiens (Présentation) 

 AGENA (Présentation au centre d'hébergement et d'accueil de jour dans le cadre des violences) 

 Association SYNAPSE (conciliation vie professionnelle et vie privée) 

 Centre social de Beaucamps (forum d'accès au droit à Airaines) 

 DIRECCTE Hauts de France (conférence "agir pour la mixité professionnelle pour l'égalité femmes/hommes") 

 CHU Amiens Picardie (conférence sur la violence sexuelle au féminin) 

 Conseil Départemental de la Somme (ateliers collectifs RSA) 

 Manifestation place d'Abbeville (Journée de lutte contre les violences faites aux femmes) 

 Fondation Orange (Inauguration de l'espace multimédia - Maison digitale) 

 .... 
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Une communication adaptée pour une meilleure visibilité 
 

 

Le site internet du CIDFF 80 est un élément essentiel. Il est géré en partenariat avec l'agence Start Création afin 

d'informer et de valoriser ses actions dans le département de la Somme. Il est un investissement et un outil d'efficacité 

accessible à tous pour l'information de nos activités et nos manifestations. Ce site a été totalement pensé pour 

répondre aux attentes des internautes. 

 

Ce site internet, avec un accès direct sur Facebook, Twitter, Google +, permet au public d'accéder directement à : 

 

 la présentation de l'association 

 les permanences 

 les missions 

 la foire aux questions 

 les manifestations 

 les newsletters 

 les rapports d'activité 

 

 

 

le site internet 

www.cidff-somme.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les chiffres 
 

68 238 visiteurs 

612 625 pages visitées 

 Site internet 
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Une association à compétences plurielles 

 

L’association agit dans différents domaines avec des missions particulières. On distingue 4 pôles d’activités avec des 

financements spécifiques : 

 

 Le pôle accueil 

 Le pôle juridique/violences 

 Le pôle formation/emploi 

 Le pôle santé/vie relationnelle 

 

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. 

 

 

 

 

 

 Le CIDFF par pôle d'activité 

 

 

 
 

L'accueil joue un rôle essentiel dans les conditions de 

déroulement des entretiens des bénéficiaires et des 

professionnels. Il doit respecter les règles de 

confidentialité et faire preuve de discrétion. Il permet un 

accès à toutes personnes et une réponse immédiate. 

 

 

 

 

Informations délivrées : 

 

 409 par téléphone 

   83 lors d'une visite 

 

Le 1
er

 accueil permet de comprendre et de clarifier avec la 

personne ses demandes afin de l'orienter vers un service 

interne et/ou un partenaire institutionnel. 

 

 

 

 

  

Les chiffres 
 

835 informations données auprès    

de 492 personnes 

dont 361 femmes, 104 hommes, 9 couples 

et 18 professionnels 

 

 

Les différents domaines 

 101 : Informations techniques et pratiques 

 170 : Familles (union, rupture, enfant) 

   70 : Droit du travail 

 113 : Emploi / formation 

   33 : Santé vie relationnelle 

 128 : Violences 

   30 : Droit et aides sociales 

 190 : Droit et procédures 

 Pôle accueil 
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L'information juridique générale - Accès aux droits 

Toutes actions confondues 
 

La mission d'information juridique est l'activité principale 

des CIDFF. Elle est reconnue d'intérêt général grâce à un 

agrément triennal de l'Etat. 

 

L'information individuelle effectuée par les juristes, 

obligatoirement diplômées (master 2, bac +3 en droit...) 

permet d'informer les femmes et les familles dans le cadre 

de l'accès au droit, d'accompagner les personnes dans 

leurs démarches et de les orienter, si besoin, vers une 

institution ou un partenaire dans les secteurs : judiciaire, 

social, emploi, santé.... 

 

 

 

Lieu d'information juridique - Toutes actions confondues 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les chiffres 
 

5 113 informations données auprès de 

3 351 personnes sur le département de 

la Somme dont 2 145 de femmes, 1 044 

d'hommes, 62 couples et 100 

professionnels 

 Pôle juridique 

 

 

1 021

138

4

18
241

39
35

1 314

336
149 56

Siège Amiens

Antenne Abbeville

Fressenneville

Camon

MSAP Amiens

Maison de Justice et du Droits
d'Amiens

Espace Citoyenneté Amiens

Antenne téléphonique (CDAD) - Siège

Tribunaux Amiens/Abbeville/Péronne

Permanences
Montdidier/Ham/Roye/Espace
Citoyenneté (CDAD)
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 Information juridique Amiens (siège) et Abbeville (antenne) 

 

 

 

En complément des différentes actions spécifiques, Le 

CIDFF 80 est financé par l'Etat (DRDFE) pour mener sa 

mission d'intérêt général qui est d'informer toute personne 

souhaitant connaître ses droits. 

 

 

 

Outre, l'information juridique générale, le CIDFF 80 dispose d'actions complémentaires : 

 

 L'accès aux droits et la médiation sociale (aide à la résolution des petits litiges au quotidien) financés dans le 

cadre du Contrat de Ville (CDV) d'Amiens qui permet l'accompagnement juridique du public amiénois        

afin de : 

 

 Garantir à tous un égal accès à la justice et au droit en permettant à l’ensemble des citoyens de connaître 

leurs droits et leurs obligations, 

 Réaffirmer le droit comme un élément de cohésion sociale en favorisant une égalité des chances pour 

chacun, 

 Lutter contre les exclusions en rendant le droit accessible à tous. 

 

 

 

Le public est accueilli dans les locaux de l'association            

(siège : 50, rue Riolan) mais aussi dans les quartiers 

prioritaires d'Amiens Métropole :  

 

MSAP Amiens Rollin 

→ Les lundis de 14h à 17h 

MSAP Etouvie 

→ Les mardis de 9h à 12h 

MSAP Amiens Nord 

→ Les vendredis de 9h à 12h 

Maison de Justice et du Droit d'Amiens 

→ Les mercredis de 14h à 17h 

CCAS de Camon 

→ Le 3
ème

 jeudi du mois de 14h à 17h 

Espace Citoyenneté 

→ Le 1
er

 et 3
ème

 vendredi du mois de 14h à 16h 

 

 

 

 

  

1 

2 

Les chiffres 

1 783 informations données 

auprès de 782 personnes 
 

 Accès 
aux droits 

Médiation 
sociale 

Siège 405 44 

MSAP Rollin 47 6 

MASP Etouvie 70  

MSAP Nord 107 11 

MJD Amiens 38 1 

CCAS Camon 17 1 

Espace 
Citoyenneté 

35  

Total 719 63 

 

 

Les chiffres 

984 informations données 

auprès de 714 personnes 
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 Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD) de la Somme 

Présidé par le Président du Tribunal de Grande Instance, le CDAD 80 a pour mission de :  

 

 Promouvoir et développer toute action en faveur de 

l'accès au droit dans l'ensemble du département de la 

Somme 

 Favoriser toute démarche visant à une meilleure 

information et à une meilleure orientation des 

justiciables, notamment par un accueil dynamique et 

harmonieux 

 Avoir une mission de relais avec les différentes 

personnes et structures 

 Etre une instance de réflexion et de recherche, 

notamment en matière de connaissance des 

institutions judiciaires et du rapprochement de la 

population et des services de justice. 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide d'accès aux droits, élaboré en 2015, a été réactualisé en  2017. Ce guide est 

diffusé à l'ensemble des acteurs de terrain susceptibles d'accueillir des jeunes sur le 

département de la Somme et lors des nombreuses interventions collectives réalisées 

par l'équipe du CIDFF 80. 

 

 

 

 

Partenariat avec la Maison des Adolescents 

 

En partenariat avec le CDAD 80 et le Conseil Départemental de la Somme, le CIDFF 80 a réalisé des permanences 

juridiques mensuelles au sein de la Maison des Adolescents afin de favoriser l'accès aux droits des jeunes. Des 

réunions "cliniques" sont également organisées pour échanger sur les situations difficiles des jeunes. 

 

31 jeunes ont été reçus à la MDA d'Amiens (20, bd de Belfort) le 1
er

 lundi de chaque mois de 10h à 12h 

25 jeunes ont été reçus à la MDA d'Abbeville (9, av du Général Leclerc) le 4
ème

 mardi de chaque mois de 13h à 15h 

 

Colloque annuel organisé le 17 octobre 2017 à l'amphithéâtre Cavaillès de l'espace Dewailly sur la thématique                             

"La réforme du divorce : un divorce sans juge ? " qui a sensibilisé environ 110 professionnels. 

 

 

 

  

3 
 le CIDFF 80 gère la ligne téléphonique propre à 

cette action ainsi que les permanences d'accès au 

droit au sein des Tribunaux d'Amiens, 

d'Abbeville et de Péronne, Mairies de Roye, Ham 

et Montdidier, MSAP Etouvie et l'Espace 

Citoyenneté de la ville d'Amiens. 

 

Les chiffres 

2 346 informations données auprès 

de 1 855 personnes 
 

dont 1 314 sur l'antenne téléphonique, 

485 lors des permanences 

et 56 jeunes à la Maison des Adolescents 
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 La lutte contre les violences faites aux femmes 

 

 

Depuis sa création, le CIDFF de la Somme est particulièrement 

impliqué dans la lutte contre les violences sexistes. L’accueil et 

l’information envers les victimes font partie intégrante des 

missions d'intérêt général qui sont confiées à l'association par 

l'Etat. 

 

L'objectif est d'accueillir les victimes de violences, de les informer 

sur leurs droits, de les accompagner dans leurs démarches avec 

une orientation adaptée vers des différents partenaires (Tribunal 

de Grande Instance d'Amiens, Procureur, Avocats, Préfecture, 

Travailleurs sociaux du Conseil Départemental de la Somme, 

Amiens Métropole, gendarmerie, police, Associations Yves       

Le Febvre, AGENA, UDAUS,...). 

 

 

 

 

 

 

 L'accueil de jour - Antenne d'Abbeville 

 

 

Depuis son ouverture en janvier 2014, l'accueil de jour permet 

aux femmes victimes de violences de venir sans rendez-vous, 

avec leur(s) enfant(s). 
 

Souvent en situation d'urgence, cet accueil leur assure une 

écoute, un accompagnement dans un lieu convivial. 
 

 lundi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h15 

 jeudi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h15 

 vendredi de 9h15 à 12h45 

 

Elles bénéficient en particulier : 
 

 d'une prise en charge immédiate dans l'accompagnement et 

les démarches 

 d'un accès convivial avec un espace pour les enfants (jeux,...) 

 d'un accès à l'informatique, téléphone, fax,... 

 d'un accompagnement vers l'emploi 

  

1 

2 

Les chiffres 
 

46 femmes suivies (49 entretiens) 

 

 33 femmes victimes de leur 
compagnon actuel 

 9 femmes victimes de leur ex 
compagnon 

 2 femmes victimes de maltraitance 
de la part d’un ascendant et d'un 
descendant 

 2 femmes victimes de violences au 
travail 

 
26 victimes résident en zone urbaine et 

20 en zone rurale. Dans 9 situations, 
présence d'alcool et de drogue 

Les chiffres (Abbeville) 
 

28 femmes suivies (54 entretiens) 

148 demandes dans différents 

domaines des violences : 
 

   4 : tentatives de meurtre 

   1 : séquestration 

 34 : violences physiques 

 38 : violences psychologiques 

   2 : manipulations 

 15 : harcèlements 

   1 : violence sexuelle 

 13 : Agressions 

 28 : violences économiques/matérielles 

   6 : privations 

   6 : Rétentions papier 

    

    

 Violences 
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 Le réseau d’acteurs du territoire Abbevillois pour la lutte contre les violences  

 

 

 

Dans le cadre du dispositif d’accueil de jour des femmes victimes de violences, le CIDFF a renforcé son activité 

auprès des femmes victimes avec la mise en place d’ateliers d’échanges en complément à l’accueil de jour, la mise en 

place d’actions spécifiques de sensibilisation et d’information sur la thématique auprès des jeunes collégiens et 

lycéens. Compte-tenu de toutes ces activités, il a paru essentiel de formaliser les partenariats locaux déjà existants par 

le biais d’une charte et d’un réseau d’acteurs en élargissant son champs d’application à l’arrondissement d’Abbeville 

pour cibler les zones rurales où les besoins sont importants : nécessité de s’implanter dans ces zones pour faire 

connaître le réseau et l’ensemble des partenaires œuvrant sur la thématique pour faciliter l’accueil et 

l’accompagnement des femmes victimes de violences. 

 

En 2017, 5 réunions ont été mises en place avec l’ensemble des partenaires du territoire Abbevillois avec une 

fréquentation moyenne de 12 participants. Ces réunions ont permis de renforcer les partenariats sur l’arrondissement 

ciblé et mettre en place des actions communes lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 

femmes le 25 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVS (Services d'aide aux femmes victimes de violences sexistes) 
 

La Fédération nationale des CIDFF a mis en place ce service afin d'accompagner les 

CIDFF souhaitant cette reconnaissance SAVS. L'objectif est de permettre une 

meilleure prise en compte de toutes les violences faites aux femmes, quelque soit 

leur nature. Le CIDFF 80 a bénéficié de cette reconnaissance " SAVS - Fédération 

nationale des CIDFF " le 15 février 2017 pour une durée de 3 ans. A cet effet, un 

cahier des charges a été mis en place. 

 

 

  

3 
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 Le BAIE (Bureau d'Accompagnement Individualisé vers l'Emploi) 

 

 

→ Un dispositif habilité par l'Etat dans le cadre de l'agrément du service 

des droits des femmes et des familles et rattaché au réseau du 

Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles. 

 

En complémentarité avec les autres services de l'association (juridique 

et santé, vie relationnelle), le BAIE est un dispositif d'accompagnement 

à l'emploi et l'insertion sur le département de la Somme. Il apporte aux 

femmes, confrontées à des difficultés particulières d'insertion 

professionnelle, un accompagnement individualisé dans le cadre de 

leur recherche d'emploi. 

 

Les missions du BAIE 

 Information dans les domaines de la formation professionnelle 

et de l'emploi 

 Accès à l'autonomie des femmes 

 Information individuelle et collective 

 Examen et diagnostic du projet professionnel 

 Promotion de l'égalité professionnelle sur le territoire 

 

Il propose aux femmes un itinéraire personnalisé d'insertion professionnelle qui comprend : le bilan de compétences, 

l'élaboration du projet professionnel, sa mise en œuvre et le suivi dans l'emploi. 

 

Même si ces femmes ne demandent qu'à entrer dans le monde du travail, elles doivent, avant cela, se confronter à un 

parcours semé d'obstacles (poids des charges domestiques et familiales, situation financière précaire, problème de 

logement, violences conjugales...). 

 

 

 Mobilisation des femmes vers l'emploi 
 

 

 

Dispositif mis en place en 2017, financé par le Conseil 

Départemental de la Somme et à destination des femmes 

bénéficiaires des minimas sociaux, résidant sur l'Est du 

Département. 

 

 

L'objectif est de repérer les freins à l'emploi des bénéficiaires 

accompagnées (garde d'enfants, mobilité, problème de violences 

conjugales, manque de qualification, longue période 

d'inactivité,...) afin d'apporter des solutions adaptées. 

 

1 

2 

Les chiffres 
 

59 femmes accompagnées 

dont 30 nouvelles entrées 
 

37 sorties dont 
- 14 : emploi 

- 10 : formation 

- 6 : autonome dans leur recherche 

- 7 : autres sorties (réorientation, 

abandon, déménagement,...) 

 

3 lieux d'accueil 

- siège social 

- MSAP Etouvie 

- MSAP Amiens Nord 

Les chiffres 
 

33 femmes contractualisées et 

accompagnées sur les 43 femmes 

orientées 

 

5 femmes sont en reprises 

d'activité avec maintien du suivi 

4 femmes sont sorties du dispositif 
(déménagement, réorientation) 

 

1 entretien individuel par mois 

 Pôle formation/emploi 
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Lieux de permanences : 
 

- Territoire Haute Somme :  

 MEEF de Péronne 

 CCAS de Ham 

 Espace entreprises de Nesle 

 Mairie de Chaulnes 

- Territoire des Trois Rivières :  

 MDSI d'Albert 

 CCAS de Corbie 

 MDSI de Villers-Bocage 

 

Les missions de la conseillère en insertion professionnelle :  

 

 Contractualisation des bénéficiaires via le contrat d'engagement et réciproque 

 Information sur les droits et devoirs liés au RSA 

 Elaboration d'un plan d'action pour faciliter leur retour à l'emploi et/ou la formation professionnelle  

 Accompagnement dans les démarches d'insertion sociales et professionnelles  

 Instruction des demandes d'aides financières auprès des territoires 

 Lien avec les services juridique et santé du CIDFF80 

 Orientation vers les partenaires adaptés. 

 

12 ateliers collectifs mis en place sur Péronne, Ham et Corbie sur les thèmes : 

 

 Confiance et estime de soi, la première étape vers la recherche d'emploi 

 L'image professionnelle, ce que l'on communique 

 Se préparer à l'entretien d'embauche, simulation 

 Mobilité, les moyens de se déplacer sur le secteur 

 

 

 

 Le PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) 

 

 

Il s'agit d'un dispositif financé dans le cadre d'un marché public 

passé avec Amiens Métropole et accessible aux habitants des     

33 communes d'Amiens. Ce dispositif a pour objectif de faciliter 

l'accès à l'emploi et/ou la formation des femmes en difficulté 

d'insertion professionnelle. Des parcours individualisés et 

renforcés permettent d'associer accueil, confiance en soi, 

orientation, insertion, formation, emploi et suivi. 

 

Une conseillère en insertion professionnelle aborde avec les 

femmes leur situation sociale et familiale. Une relation de 

confiance se crée au fil des entretiens permettant d’élaborer 

ensemble un projet professionnel et de les orienter vers les 

partenaires adaptés à lever leurs freins à l’emploi (garde 

d’enfants, mobilité, problème de violences conjugales, longue 

période d’inactivité …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Les chiffres 

 

102 femmes concernées 

dont 21 nouvelles entrées 
 

 

30 sorties 
17 femmes → sorties positives 

(Emploi, formation qualifiante, 

contrat aidé hors chantier d'insertion) 
 

13 femmes → autres 

(Réorientation, santé, congé maternité 

ou parental, déménagement, 

abandon,...) 
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Dans le cadre de leur accompagnement, les femmes bénéficient des services offerts par l’association comme 

l’information juridique gratuite et confidentielle, les ateliers d’information collectifs mis en place par l’équipe 

pluridisciplinaire du CIDFF80 (exemples : atelier sur l’articulation des temps de vie/ le contrat de travail / les 

violences conjugales / les sorties culturelles et visites des associations partenaires locales….). 

 

L’objectif du parcours d’accompagnement est le retour à l’emploi via l’obtention d’un contrat de travail à durée 

indéterminée, d'un contrat de travail d’une durée minimum de 6 mois, d'une formation qualifiante et/ou d'une 

création d’entreprise. 

 

 

 

 

 Elles vers l'emploi 

(Contrat de Ville d'Abbeville) 

 

 

Mis en place début 2017, cette action financée dans le cadre du contrat 

de ville d'Abbeville est spécifique au service de l'insertion 

professionnelle des femmes.  

 

Il s’agit d’apporter aux femmes, issues principalement des quartiers 

prioritaires, confrontées à des difficultés d’insertion professionnelle, un 

accompagnement individualisé dans leur recherche d’emploi. 

Parallèlement à cet accompagnement individuel, les femmes 

bénéficient d’ateliers collectifs destinés à favoriser leur autonomie 

socioprofessionnelle, leur resocialisation, l’égalité des chances. 

 

 

L’accompagnement proposé dans ce dispositif est adapté aux besoins de ce public fragilisé car il tient compte du 

parcours professionnel et social des femmes. L’accompagnement vers l’emploi ne peut se faire sans prendre en 

compte l’ensemble des freins que cumulent la plupart de ces femmes. L’accompagnement global y est privilégié et est 

adapté à l’accueil de femmes en situation de précarité. Il doit s’inscrire dans la durée et s’adapter à chaque personne. 

Le travail en partenariat sur le territoire est essentiel. 

 

12 ateliers collectifs ont été mis en place  56 participantes 
 

5 mai L'entretien d'embauche 2 

2 juin Se présenter en 5 mn 2 

20 juin Créer son entreprise avec la visite du BGE 2 

30 juin Envisager une formation 6 

1er juillet Journée bien-être 13 

8 septembre La lettre de motivation 3 

19 septembre Information sur les métiers de la restauration 4 

5 octobre Les contrats de travail 2 

7 novembre Valoriser son image 7 

16 novembre Forum Handirect 4 

22 novembre L'emploi à domicile 8 

11 décembre Gérer son espace personnel 3 

  

4 
Les chiffres 

 

35 femmes accompagnées 

(203 rendez-vous assurés) 

 

Répartition par quartier 
 

 4 : Soleil Levant/Platanes 

 6 : Espérance 

 14 : Provinces 

 11 : Quartiers vécus, en veille active 
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 Plateforme téléphonique régionale d'information et d'orientation sur la sexualité, la 

contraception et l'IVG 

 

 

Le CIDFF80 tient une plateforme téléphonique régionale d’information et 

d’orientation sur la contraception et l’IVG depuis juillet 2001. Dans le cadre de la 

nouvelle région Hauts-De-France, l’ARS a confié au CIDFF l'extension de cette 

plateforme avec une intégration au dispositif national du numéro vert sur la 

sexualité, la contraception et l’IVG. 

Des rencontres régulières se sont mises en place avec la Confédération Nationale 

du Planning Familial de Paris qui pilote et gère le numéro vert national sur la 

sexualité, la contraception et l’IVG. 

C’est dans ce contexte que la nouvelle plateforme téléphonique régionale Hauts-De-France a ouvert le                      

25 septembre 2017 à l’occasion de la journée mondiale sur la contraception. 

0 800 08 11 11 

avec les horaires d’ouvertures : 

Lundi au vendredi de 9h à 18h 

 

Du 25 septembre au 31 décembre 2017, 335 appels ont été reçus dont 183 traités pendant les horaires d’ouverture 

de notre plateforme téléphonique : 

 45% des appels concernaient la contraception ; 

 30% des appels l’avortement ; 

 14% sur la sexualité ; 

 3% sur les IST et le VIH. 

 

En complément de cette plateforme téléphonique régionale d’information et d’orientation sur la sexualité, la 

contraception et l’IVG, le CIDFF en partenariat avec l'ARS a développé une application mobile destiné aux jeunes 

“bien dans ma sexualité” avec de nombreuses fonctionnalités : 

- Géolocalisation des lieux ressources sur l’ensemble de la région ; 

- Informations utiles sur la santé sexuelle ; 

- Quizz ; 

- Mini jeux ; 

- Appel direct possible via la plateforme téléphonique régionale Hauts-De-France. 

Cette application conçue avec les jeunes et pour les jeunes doit voir le jour en 2018. 

 

  

1 

 

 Pôle santé/vie relationnelle 
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 Nos principaux partenaires associatifs et institutionnels 
 

 Les associations locales : 

(AGENA, APAP, UFCS, Init'elles, CRIJ Hauts de France, Cyprès, les 2 rives, UFC Que Choisir, UDAF,                  

SIS Animation, ADIL,...) 

 La Maison des Associations d'Amiens Métropole 

 Les collectivités locales 

(Mairies, communautés de communes,...) 

 Les services territoriaux d'actions sociales 

(Caisse d'allocations familiales, assistantes sociales,...) 

 Gendarmerie 

 Police 

 Justice - Tribunaux - Ordre des Avocats - Conciliateurs de Justice - Délégués des défenseurs des droits 

 Maison de Justice et du Droit d'Amiens 

 Les services publics des quartiers d'Amiens et d'Abbeville 

 Les collèges, lycées, Maisons Familiales Rurales 

 Les structures de l'insertion, de l'emploi, de la formation et de la création d'entreprise 

(Missions locales, Pôles emploi, Initiative Somme, BGE, AFPA, GRETA, Interfor, FACE Somme, Fondation 2
nd

 

chance, France Bénévolat, OFRE, AFEC SAS, PROMEO, Real Conseil,....) 

 Les services de santé 

(Plannings familiaux, centres de gynécologie des CHU,...) 

 Les hébergements d'urgence 

(UDAUS 80,...) 

 Les centres culturels 

 Web Designer - Start Création 

...... 

 

 

 Nos partenaires financiers 2017 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


