En 2011, le CIDFF a reçu
6 750 personnes
et traité 15 096 demandes

Lieux d'interventions du CIDFF
Drôme

Une équipe qualifiée et pluridisciplinaire
de 16 salarié-es qui conduit et développe des actions
dans les domaines de :
• l'information sur les droits
• l'accompagnement à l'emploi, à la formation
• la vie relationnelle, conjugale et familiale
• la lutte contre les violences faites aux femmes

Ses engagements
•
•
•
•
•

la prise en compte globale des situations
une information confidentielle et gratuite
un accueil personnalisé
une neutralité politique et confessionnelle
le CIDFF du Gard s'adresse à chacun
indifféremment de l'âge, de l'origine sociale
et culturelle, de l'orientation sexuelle.

Sa spécificité : l’approche par le genre
Il s’agit d’analyser toute problématique
sociale par le genre (rapports sociaux de sexe)
pour développer des stratégies d’intervention,
des mesures susceptibles de réduire les
écarts, de favoriser une réelle intégration
des femmes dans toute initiative et de
faire apparaître leur contribution
spécifique.
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• Conseil conjugal et familial
311 entretiens réalisés.
Accompagnement pour 53 femmes, 9 hommes
et 27 couples, autour des problématiques
conjugales et parentales.
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Le Secteur Santé Vie Relationnelle

Informations données par le 1er accueil
avant un rdv spécifique

Ardèche

Sa mission
Lieu d’accueil et d’information sur les droits pour
tout public et en particulier des femmes, le CIDFF
Gard exerce une mission d’intérêt général confiée par
l’Etat.
Son objectif est de favoriser l’autonomie sociale,
professionnelle et personnelle des femmes et de faire
évoluer leur place dans la société et contribuer aussi à
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.

Le premier accueil
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La responsable du 1er accueil assure une première
écoute, donne les premières orientations, traite les
situations d’urgence.
Elle a reçu 1 116 personnes.

• Hafida EL MERABETY

Secteur Juridique
Juristes :
• Frédérique THOMAS
• Katia LOPEZ

Secteur SVR
(Santé-Vie Relationnelle)

• Anne-Laure AUDEBEAU
(Conseillère Conjugale et Familiale)
• Maguelonne PAUL (Psychologue)
• Catherine GIOCOCSA
(Chargée d'accompagnement)
• Valérie RAVOISIER (Psychologue)
• Damien DE CAGNY (Psychologue)
Organigramme 2012
• Stéphanie VUE (Intervenante Sociale)
• Manuelle VIGOUROUX
Bureau du CA
(Intervenante Sociale)
Secteur Emploi
Direction
• Jacques MEYER (Président)
• Nicole KIZLIK (Trésorière)
Conseillers emploi :
Béatrice BERTRAND
• Christelle FAUCITANO
• Bruno GUIRAUD
(Trésorière Adjointe)
• Cathy BLANC
• Véronique MONIN-MORANDAT
• Pascale BARLET
Secteur Administratif
(Secrétaire)
• Marie Thérèse AUSSET
• Jocelyne CLAIRE
• Lobna ISHAK
(Secrétaire Adjointe)
(Assistante de Gestion)
• Geneviève BAVILLE
• Emilie JOVER
• Annette FAHYS
(Assistante de Direction)
• Françoise MATHIEU
• Catherine FERNANDEZ
-SAADA

• Bons de transport et d'hébergement d'urgence
45 femmes et 44 enfants ont bénéficié de 50 nuitées.
13 transports en taxi.
• Référent violences
47 femmes sont rentrées dans le
dispositif référent violences en 2011.

Le secteur juridique
• 2 027 personnes informées et 90 couples :

Dispositifs spécifiques :

- 1 027 personnes reçues au siège social
et sur les permanences dans les quartiers.

• Plateforme d'Insertion professionnelle
pour les femmes victimes de violences
sexistes.

- 540 personnes reçues dans les permanences
des communes du département.

Information 1er accueil

• Lutte contre les violences sexistes
Accueil et suivi de 475 femmes victimes de
violences soit 1 181 entretiens réalisés.

- 460 personnes informées par téléphone pour
une première information.
Si le CIDFF Gard a vocation à répondre à des demandes
concernant essentiellement le droit de la famille,
celles touchant aux autres législations (droit social,
consommation, droit international privé…) sont
toutes aussi importantes par leur complexité et leurs
conséquences.

• Ateliers SocioLinguistiques pour renforcer
l'autonomie sociale des femmes.
• Partenariat avec la Crèche E.Coton pour
répondre aux besoins de garde d'enfants.
• Partenariat avec la Caisse Sociale de
développement pour permettre l'accès
au Micro Crédit.

Partenariat avec le TGI de Nîmes

Le Secteur Emploi Formation

• 113 Enquêtes Sociales Rapides (ESR) réalisées
à la demande du Procureur de la République
du Tribunal de Grande Instance de Nîmes.
L'année 2011 s'est terminée avec la 861ème ESR.

• 611 personnes accompagnées dans le cadre du RSA.

Partenariat avec le Barreau de Nîmes
• 12 avocats ont assuré 2 après midi par mois une
permanence, soit 94 personnes reçues.

• 661 personnes ont bénéficié d'un accompagnement
individualisé, dans le cadre BAIE/AIO/PVE.

