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Edito  

Pour continuer à lutter contre les violences fai-

tes aux femmes, 

 

Pour accompagner les femmes dans leur quoti-

 

 

Phocéen, salarié.es et bénévoles est détermi-

nante. 

Leur investissement a permis aussi, de dévelop-

des femmes, à travers le projet Egamix. Un re-

des choix professionnels, de rencontrer des 

professionnel.les, de construire un projet. 

ce et prend sens, à la fois en interne où la com-

plémentarité des réponses se structure et à 

partenariats et sa présence sur le territoire mar-

seillais. 

que « 

té », au Conseil Départemental des Bouches-du-

Rhône, qui a accueilli cette manifestation, desti-

née aux professionnel.les de la petite enfance et 

-garçons ont motivé 

pouvoir amorcer un travail commun, avec ces 

galité femmes-hommes. 

Enfin, le travail avec la Fédération Régionale et 

les CIDFF en PACA, se renforce et cette union 

riences, partager nos savoirs, et répondre col-

  

 

Sandrine Chapuis 

Présidente du CIDFF Phocéen 
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Mobilisée-s  



 

 Le CIDFF Phocéen 

 

 Des élu·e·s 

événements, projets et actions menés par le CIDFF. 

être renouvelé en 2020. 

proposer une sensibilisation sur les agissements 

sexistes par Françoise Creusevau, juriste au CIDFF 

 

 

 Une équipe 

conseillères en insertion professionnelle, chargée de 

composée de 17 personnes. 

Elle accueille régulièrement des engagé·es en service 

 

 

 Un réseau régional 
Le CIDFF Phocéen est membre de la Fédération Ré-

 

La FR-CIDFF anime le réseau, impulse des projets      

 

 La Fédération porte des actions et projets régionaux, 

centralisant le financement et mutualisant les prati-

ques.  

En 2019, le CIDFF a participé à plusieurs groupes de 

travail, actions et projets régionaux : 

 La campagne digitale #violencejetequitte  

  

 Le projet EGAMIX  

 

 Un réseau national 
La Fédération Nationale des CIDFF regroupe 106       

 

      

 

Focus   

Le CIDFF a développé une newsletter trimestrielle 

adressée par mail aux partenaires et institutions. 

Cet outil permet  tout à la fois de diffuser des informa-

mes-

pées par le CDIFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://cidff-aixmarseille.fr 

 https://www.facebook.com/cidff.phoceen 
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manière inconditionnelle toutes les personnes, du 

lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

rôle essentiel dans les conditions de déroulement des      

entretiens des usager·ère·s et professionnel·le·s. 

Pour chaque demande, une réponse individualisée est 

apportée (rendez-vous, coordonnées, messages...). 

3 600 

associations ou institutions pour des demandes 

de alimentaire, la médiation familiale...  

 

Les  du CIDFF : 

 Ouverture 5 jours sur 7 

 Écoute, diagnostic, orientation interne et externe 

 Accueil physique, téléphonique, par courriel 

 Entrée généraliste et informations spécialisées 

 

 

 Informations juridiques 
Le CIDFF Phocéen intervient sur 13 sites chaque       

semaine à Marseille et à Aix-en-Provence. Des juristes 

informent, orientent, accompagnent toute personne, 

droits, principalement droit de la famille et droit du 

aux victimes.  

-

en-Provence, le CIDFF choisit la proximité pour favori-

les personnes dans leurs démarches.   

Cette présence étendue sur le territoire, de manière 

quotidienne, est rendue possible grâce à un partena-

riat fort avec les structures locales (centres sociaux, 

associations, maisons du droit, plateforme des servi-

ces publics). Nos permanences sont labélisées 

« reconnaissance et qualité du service rendu » 

par le CDAD 13. 

 

 

plusieurs informations juridiques. 

 

  Informations juridiques spéciali-

sées et spécifiques 

 

Bureau régional des ressources juridiques 

internationales 

Le BRRJI assure une permanence juridique spécialisée 

en Droit International Privé (DIP) et Droit des Étran-

gers (DE), par téléphone et mail. Les juristes du BRRJI 

ciations, organismes publics et privés, ainsi que les 

collectivités territoriales dans le domaine des conflits 

de juridictions et de lois, principalement sur la situa-

tion des femmes et de leurs enfants. 

 

  

loi appliquée. La délivrance de cette information      

et leur environnement.  

Le BRRJI participe au niveau national au groupe de   

travail de la FNCIDFF sur le droit international privé et 

le droit des étrangers. 

Il élabore régulièrement des programmes de forma-

tion et sensibilisation destinés aux professionnel·les 

sociaux et aux partenaires associatifs. 

 

 En 2019, les juristes du BRRJI ont informé indivi-

duellement 369 professionnel·les et traité 978 situa-

tions. 

 

Accès aux droits 
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Partenariat avec SOS Femmes 

Depuis huit ans, le CIDFF Phocéen intervient dans le 

Femmes à Marseille à destination des femmes victi-

mes de violences et de leurs enfants. 

Le choix fait par SOS Femmes et le CIDFF Phocéen a 

été de proposer, dans un même lieu, de rencontrer       

différent·e·s professionnel·le·s permettant ainsi la   

 

La question des violences est toujours interrogée et 

renseignée notamment sur le repérage des violences 

et le rapport à la loi. Les questions relatives aux pro-

cédures civiles ou pénales sont également toujours    

abordées. Les personnes sont informées de façon    

précise et personnalisée en fonction de leur situation 

et de leur environnement tout en respectant leur vo-

ches dans leur temporalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires 

AVAD, CDAD 13, Centre social Baussenque, PSP La 

Bricarde, Centre social Air Bel, Centre social La Cape-

ne, MSAP Centre social La Castellane, Centre social 

Frais Vallon, Maison de la Justice et du droit Aix-en-

Provence, Centre social La Provence, SOS Femmes, 

OFII Marseille, HPF, CHRS, ESPACE, Réseau des 

-du-Rhône, COMEDE, OI-

CEM, Amicale du Nid, ATMF. 

 

 Informations collectives 

Les juristes animent des informations collectives à   

destination des usager·ère·s mais aussi des profe-

sionnel·le·s. 

Celles-

-delà des lieux de permanen-

ces régulières. 

Elles se déclinent en interventions ponctuelles,         

participations à des événements (stands, ciné-

 

 

 

Lors des informations collectives, à destination des 

publics non professionnels et professionnels, les juris-

tes abordent les différentes matières du droit, suscep-

tibles de concerner les publics dans leur vie  courante 

 

 : égalité 

femmes-hommes, évolution des droits des femmes, 

violences faites aux femmes, laïcité, responsabilité 

parentale, etc. 

 

 En 2019, 70 ateliers animés par des juristes du 

CIDFF Phocéen ont permis de former 471 personnes. 

 

des Bouches-du-Rhône, les juristes du CIDFF Phocéen                

co-animent des ateliers « Parents après la sépara-

tion » avec un·e professionnel·le de la CAF des Bou-

ches-du-Rhône et un·e professionnel·le de la médiation 

familiale.  

 En 2019,  187 personnes (à Aix-en-Provence et 

Marseille) dont 172 femmes y ont participé. 
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public primo-arrivant 

 

 

 

 

 FORMATION 
 
Séminaire lutte contre le harcèlement de rue  

entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations et du Procureur de la République, le 

CIDFF Phocéen a animé une formation sur la 

prévention de la lutte contre les violences sexis-

tes et sexuelles en partenariat avec la Préfectu-

re de Police des Bouches-du-Rhône. 65 agent.es 

de police et de gendarmerie et 35 transporteurs 

ont été formé.es sur le repérage des situations, 

les définitions juridiques du harcèlement sexuel 

et des agissements sexistes, ainsi que sur les 

orientations et mesures de protection et de pré-

vention des victimes et témoins.  

 

7 

Le Bureau Régional des Ressources Juridiques Internationales accorde une importance particulière aux besoins du 

public primo arrivant et notamment les femmes étrangères. 

 

En 2019, le CIDFF a reçu plusieurs sollicitations de 

CADA, HUDA, CHRS pour animer des ateliers autour 

-hommes auprès de femmes 

étrangères hébergées ou accueillies par leurs servi-

ces. Des focus ont été demandés sur les thémati-

ques suivantes : violences conjugales, violences 

 

Ces ateliers avec des groupes de femmes constitués 

par les partenaires ont eu lieu au CIDFF ou dans des 

dien et graves (les stéréotypes, la répartition des tâches ménagères au sein du couple, la discrimination, les mutila-

-arrivantes en France et hébergées dans ce type de 

structure ont généralement des parcours migratoires et de vie où elles ont été confrontées à des violences sexistes 

et sexuelles. La connaissance de leurs droits est essentielle pour faciliter leur capacité à agir par elle-même et à 

rompre le cycle des violences.   



 

 

Le CIDFF Phocéen défend, depuis de nombreuses       

indispensables aux choix de vie et aux prises de          

décisions. Elle donne aux personnes une capacité à 

faire valoir leurs droits. Le CIDFF intervient à différents      

niveaux : 

Accueils et accompagnements individuels 

Actions collectives 

Services spécifiques (ateliers numériques, modes de 

garde) 

 

se font à travers plusieurs dispositifs : 



- BAIE 

sant aux femmes 



nes exclues du monde du travail dans les 2ème et 3ème        

arrondissements piloté en partenariat avec PLIE 

Emergences 

Le 

gissement de leurs choix professionnels - EGAMIX  

Exclusivement destinés aux femmes, les ateliers    

 et  

ronnement géographique, aux diplômes, aux compé-

tences, aux parcours professionnels et personnels. 

Les ateliers sont destinés aux fem-

mes primo-arrivantes. 

 En 2019, 24 personnes 

 

 

Le BAIE 

accompagnement en matière de formation et de        

 

des femmes, le BAIE adopte une approche globale de 

la situation de la personne. Le BAIE apporte une répon-

se spécifique ou permet aux femmes de hiérarchiser 

leurs priorités et leurs actions.  

Le BAIE anime des ateliers « modes de garde » et des 

permanences à la Cité des Métiers (Marseille).  

Les personnes accompagnées ne relèvent majoritaire-

 

  En 2019, 155 entretiens individuels ont été réali-

sés.  

 

2e et 3e arrondissements  

deux points : il concerne les personnes habitant dans 

les 2ème et le 3ème arrondissements ayant un niveau de    

qualification inférieur au bac ou avec des diplômes non 

reconnus en France. 

de retrouver un emploi stable ou une formation         

qualifiante par un suivi régulier, des mises en situation, 

une expertise proposée par le CIDFF et le PLIE Emer-

gences. 

La prise en compte et la levée de certains freins avant 

se mobiliser dans la construction de son projet. 

pendant les six premiers mois en emploi contribuant 

 

 En 2019, 156 personnes ont été accompagnées. 

 

Les ateliers numériques 

programme « Maisons Digitales » répond à un besoin 

de développement de compétences des femmes sans     

qualification et sans emploi, et en situation précaire, en 

mes et à promouvoir leur inclusion numérique en les 

familiarisant avec les outils numériques et les logiciels 

de base. 

 En 2019, 50 femmes ont bénéficié de ces ate-

liers. 

 

Accompagnement 
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 Emploi, insertion sociale & professionnelle  



 

 

 

deuses de plus de mixité telle que la filière transport-

tiers et des représentations sexuées associées tout en valorisant et accompagnant les parcours professionnels 

atypiques. 

découverte de métiers dits « masculins » et de filières en tension.  

rations, leurs intérêts, leurs compétences et leurs valeurs professionnels, tout 

 

Enfin, 

certaines participantes du projet EGAMIX.  

 En 2019, 125  entretiens individuels ont été réalisés. 

 

Dans le cadre de la journée de la diversité organisée par ArcelorMittal le 14 novembre 2019, le CIDFF Phocéen a 

 

Majoritairement représenté par des hommes, le do-

maine de la sidérurgie peine encore à favoriser la mixi-

sont des femmes. Ainsi, à travers ces conférences, 

teur.trices pour dépasser les stéréotypes de genre, 

  » envisa-

également et surtout, de les encourager à parler au-

 

Animés au sein des sites de Fos-sur-Mer et de Saint-  en Lozère (par visioconférence), ces confé-

rences ont permis de sensibiliser au total près de 110 collaborateur.trices. 
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Focus : EGAMIX  
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 Vie familiale & soutien à la parentalité 

Ateliers AGIR 

Le CIDFF Phocéen a animé des ateliers hebdoma-

daires AGIR, 

de Remobilisation, en partenariat avec le CASIM, 

autour de deux axes : 

liale. 

tion des personnes bénéficiaires du RSA, dévelop-

leur vie personnelle et professionnelle. 

-parentalité donne la possibilité 

tations que peuvent avoir les stagiaires concernant 

leur rôle familial. 

 Deux ateliers hebdomadaires rassemblant  une 

née. 

 

 

 

 

 

Ateliers parentalité Marseille et Aix-en-

Provence  

compagnement des parents des Bouches-du-Rhône 

deux groupes de parole :   

 « Parents  : ce 

groupe de parole à Aix-en-Provence répond au besoin 

ce (inceste, violences physiques ou psychologiques) 

talité. 

« Parents dépassés » à Marseille, des 

destination des parents sont mis en place sur des    

thématiques telles que : « comment mon enfant    

grandit ? », « les ados sont-ils toujours en crise  

 En 2019, ces ateliers ont réuni en moyenne 10 

personnes chaque mois.  

 

Ateliers mode de garde 

du BAIE anime une fois par mois des ateliers sur les 

modes de garde à  de Marseille. 

Ces ateliers intéressent les parents désireux de re-

prendre une activité professionnelle, mais aussi des 

partenaires professionnel·les tels que les accompa-

 

réflexion sur leurs  a priori  et leurs réticences quant à 

certains modes de garde. Cet atelier permet égale-

ment de diffuser une information générale sur les mé-

tiers de la petite enfance.  

 En 2019, 17 ateliers modes de gardes ont réuni 

98 personnes.  

 

 



 

 

Personnes en situation de veuvage   
 

- Caisse de retraite et de prévoyance - - Organisme Commun 

des Institutions de Rente et de Prévoyance - 

 

Intitulé Dialogue & solidarité Marseille, il consiste en un appui et un accompagnement psychologique dans le 

deuil. 

accompagnements psychologiques classiques. Des permanences sont assurées par une psychologue sous for-

groupe de parole depuis 2017. 
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Focus : Groupe de parole Aix-en-Provence 

accompagne deux groupes de parole pour les femmes victimes de violence conjugale. Ces groupes de parole        

violence, les traits et tendances des auteurs de violence, les enfants victimes de violence conjugale, les mécanis-

 

-mêmes et cela se 

 

   

 

 

 

 FORMATION  

Formation Interculturalité et Parentalité « Quand modèles professionnels et pratiques familiales se ren-

contrent. » 

En partenariat avec Anthropos - Cultures associées 

.  

     En 2019, 10 personnes y ont participé.  
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Prévention & citoyenneté 
Campagne #violencejetequitte 

Interventions en milieu scolaire 

Le CIDFF Phocéen continue de promouvoir la campa-

gne de sensibilisation digitale lancée par la Fédéra-

tion Régionale des CIDFF Paca sur les violences au 

sein du couple #violencejetequitte. 

Cet outil de sensibilisation - Quatre histoires créées 

- 

était notamment destiné aux jeunes (15-25 ans) et 

diffusé via des médias utilisés par les jeunes : Twit-

libérer la parole. 

Le CIDFF Phocéen a animé des conférences-débats 

sur le consentement dans des lycées du départe-

ment, autour du documentaire Sexe sans consente-

ment. 

  Près de 300 élèves ont assisté à ces débats. 

 

 

 

Égalité - relations filles-garçons  

représentations des métiers  

scolaires sur les thèmes des relations filles-garçons, 

de la mixité des métiers, de la violence et du harcèle-

ment scolaire.  

Les interventions du CIDFF dans les collèges souvent à 

leur demande, concernent des projets spécifiques et 

ont pris des formes différentes : , 

ateliers réguliers de sensibilisation, interventions 

ponctuelles, journée thématique sur des 

thèmes tels que les relations filles-garçons, les 

et plus globalement le lien avec le monde pro-

fessionnel, les problématiques de violences en-

le. 

Globalement, la vision des filles et de la place 

des femmes dans la société est très marquée 

par des images inégalitaires et des rôles genrés 

historique et culturel.  

 

Partenaires : Collège Jacques Prévert, Collège 

Édouard Manet, Collège Laurencin, Collège Louis Pas-

teur, Cité des métiers, Collège Vieux Port, Collège 

Joseph Viala, Lycée Emile Zola, Lycée MarseilleVeyre, 

Lycée Leau, Lycée Genevoix, Lycée Saint-Louis, E2C, 

 

 

 En 2019, plus de 1 500 jeunes ont été sensibilisés. 



 

 

 

Égalité filles-garçons  

Le CIDFF a mené avec les classes de Seconde du  

té femmes-hommes. Après plusieurs sessions de sen-

sibilisation sur les inégalités femmes-

gissement des choix professionnels, le sexisme et le 

consentement, les élèves ont élaboré des projets 

spécifiques autour de ces thématiques.  

Le CIDFF a suivi et accompagné la réalisation des 

productions des élèves (affiches, micro-trottoir, ex-

-

événement au lycée ouverte à tous les élèves, en avril 

2019. 

 

Mixité des orientations  

Le projet mixité des orientations 

champ de la découverte professionnelle, incluant les 

études et pas seulement les métiers. Les stéréotypes 

et les représentations des rôles sexués sont travaillés 

en vue de permettre aux jeunes de mieux se projeter 

des métiers dits « féminins » ou « masculins ». 

 

Dans le cadre du projet Egamix, de nouveaux             

outils (frise chronologique sur les droits des femmes, 

livret de jeux) ont été créés et des modules de           

sensibilisation ont été déployés  :  

Au collège Vieux-Port : 8 interventions 

de rencontres avec des professionnel·les (plus de 20 

professionnel·les mobilisé·es, Marseille) 

Harcèlement - violences sexistes   

Les juristes et la psychologue du CIDFF interviennent 

auprès des collégien·nes et lycéen·nes sur le thème 

de la prévention et de la prise en charge de la violen-

 

Le CIDFF Phocéen est de plus en plus sollicité sur les 

thématiques des violences sexistes, du harcèlement 

scolaire  et du cyber harcèlement, et plus globale-

ment sur les différentes formes de violences. 

 

(Marseille). 
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dès le plus jeune âge. Le CIDFF Phocéen a choisi  de 

sensibiliser les professionnel·les et les structures qui 

accueillent quotidiennement de jeunes enfants. Les 

transmettent doivent permettre aux enfants de déve-

lopper tout leur potentiel et de forger des rapports à 

soi et aux autres sans a priori lié à leur sexe. De cet-

 

Le 19 novembre  2019, le CIDFF a organisé le collo-

-garçons dès la petite 

-du-

Rhône.  

Trois conférences ont été proposées le matin, sur 

les thèmes :  

Différences entre le cerveau des femmes et des 

hommes : réalité ou mythe ? Christophe RODO, doc-

-Marseille.  

La construction du rapport au genre : comment 

tés filles-garçons Yoann MIEYAA, Enseignant-

chercheur, Maître de conférences Université Toulou-

se J. Jaurès 

  : un 

-garçons ? Sophie 

ODENA, Sociologue indépendante et chercheuse 

sociologie du travail) et CNRS (Centre national de la 

re-

cherche scientifique). 

-midi ont permis de prolonger 

Cerveau masculin/

féminin : entre résultats scientifiques et pratiques de 

terrain, 

filles-garçons ? Les émotions ont-elles un sexe ? La 

fance, Mieux comprendre la socialisation de genre.  

Enfin, tout au long de la journée, des stands en ac-

porteurs de voix ont été proposés 

aux participant.es.  

Lili Sohn 

cette journée en réalisant des conférences dessi-

nées.  

   

 

 

Colloque -garçons dès la petite enfance  



 

 



 

 

 

04 96 11 07 99 

1, rue de Forbin  

Immeuble Le Strasbourg II - 13003 Marseille 

contact@cidff13.net  

  

http://cidff-aixmarseille.fr 


