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Le réseau des CIDFF fête ses 50 ans cette année, 
cela fait 50 ans que les CIDFF accompagnent l’éman-
cipation des femmes. En 50 ans, les lois ont évolué 
pour introduire l’obligation d’égalité entre les femmes 
et les hommes dans tous les pans de la société. Et 
les CIDFF ont étendu leur action sur le territoire, ont 
fait évoluer leur activité pour s’adapter aux besoins 
des femmes. L’égalité progresse, mais vraiment timi-
dement sur certains points. 
Ainsi aujourd’hui encore l’égalité n’existe pas dans 
les faits (Chiffres-clés 2021 – Ministère chargé de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diver-
sité et de l’égalité des chances *) : 
• les femmes gagnent en moyenne 27% de moins 

que les hommes dans le secteur privé, 17% de 
moins en équivalent temps plein, 

• les comités de direction des grandes entreprises 
comptent seulement 21% de femmes, 

• la France est au 27ème rang du classement mon-
dial de l’Union interparlementaire sur la part des 
femmes dans les parlements nationaux,

• Parmi les aidants familiaux aux séniors, 60% sont 
des femmes, 

• Les femmes représentent 82% des parents isolés, 
les mères isolées sont deux fois plus souvent au 
chômage que lorsqu’elles sont en couple,

• 99% des femmes ont déjà été victimes d’un acte 
ou commentaire sexiste au moins une fois dans 
leur vie en France,

• …

À l’évidence, il reste encore du chemin à accomplir 
pour atteindre l’égalité réelle et nul doute que le 
CIDFF du Doubs devra poursuivre son action dans 
les prochaines années.

Aujourd’hui, comme au moment de sa création, le 
socle du CIDFF est toujours l’accès aux droits :
l’association a accueilli 1505 personnes au cours 
de 1950 entretiens dans ses permanences d’infor-
mation juridique en 2021 et a encore amélioré sa  
couverture du territoire départemental avec aujourd’hui 
23 lieux de permanence.

L’accès aux droits est décliné dans des formations 
spécifiques à la lutte contre les violences et à leur 

prévention et tous les ans des sessions co-animées 
par Solidarité femmes permettent à de nombreux 
partenaires professionnels d’être formés à la dé-
tection, au repérage et à l’accompagnement des 
femmes victimes de violences.

Le CIDFF est par ailleurs de plus en plus souvent 
sollicité pour animer des actions de sensibilisation 
à l’égalité et prévenir les stéréotypes de genre dès le 
plus jeune âge. Ainsi, l’équipe des juristes intervient 
dans des secteurs aussi variés que le domaine de la 
santé, de l’Université, du culturel ou du musical.

Nous tenons plus que jamais à cette activité qui 
permet de démultiplier notre action en faveur de 
l’égalité et des droits des femmes. Citons à ce titre 
le développement de la sensibilisation des jeunes à 
l’égalité avec le déploiement d’interventions en école 
primaire.

Et nous pensons que c’est le travail en réseau qui 
permet d’être plus efficace dans nos accompa-
gnements, en particulier de femmes victimes de  
violences. 

Ainsi le CIDFF participe activement au projet de  
maison des femmes de Besançon dans le cadre 
d’une réflexion partenariale avec Solidarité Femmes 
et différents partenaires. C’est aussi la volonté de 
développer l’action en réseau qui a conduit le CIDFF 
à proposer un protocole sur la mise en œuvre de 
l’ordonnance de protection, dispositif qui permet 
de protéger une victime de violences conjugales.  
Associant les acteurs de l’accompagnement au civil 
des victimes, nous espérons finaliser très prochaine-
ment un protocole de mise en pratique dans ce cadre.

Nous sommes convaincu·e·s que grâce à la mise en 
œuvre d’actions innovantes et partenariales, le CIDFF 
démultiplie son action et participe à l’accélération de 
l’égalité.

Anne Peiffer
Présidente

* https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
wp-content/uploads/2021/12/Chiffres-cles-Egalite-
femmes-hommes-2021.pdf

LE RAPPORT MORAL 
de la Présidente
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Nous ont soutenus en 2021 :

 3 juristes, 
Édith Prost, Mélody Goux et Emric Nsangou recruté en remplacement d’Amandine Burette pour 
travailler sur le territoire de Montbéliard,

 une assistante, Frédérique Midoux       une directrice, Carole Ely
 5 stagiaires : 

• Élodie DESMET - secrétariat médical et médico-social de COURS BIOMÉDAL de Besançon
• Pauline MARCHAND-TRUCHOT - étudiante en Master 1ère année Droit pénal et sciences criminelles 
• Virginie GAY - étudiante hospitalière sage-femme en maïeutique du CHU de Besançon 
• Lenna DE CERIS DIOP - Stage d’observation 3e au collège des Fontenelles 
• Valentin GRUET - élève avocat à l’École Régionale des Avocats du Grand Est (E.R.A.G.E.)

L’ÉQUIPE DU CIDFF  
CETTE ANNÉE
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• Permanences juridiques d’information au public :  
entretiens de 45 minutes, confidentiels et gratuits sur 23 lieux dans tout le département du Doubs

• S’ajoute la permanence en visio service à 
Sancey Belleherbe 

• S’ajoutent les deux permanences spécifiques 
pour les femmes victimes de violences  
hébergées ou accueillies chez Solidarité 
Femmes et le Roseau (CHRS) 

• 3052 sollicitations (accueil téléphonique ou 
physique) auprès de la personne en charge du primo accueil

Métabief  
a accueilli en janvier 

la 21e permanence du 
CIDFF du Doubs

Amancey et Quingey 
 proposent  

depuis septembre 2021  
les services du CIDFF en 

présentiel

LES PERMANENCES D’INFORMATION JURIDIQUE
 

1950  
entretiens 

L’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ DES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES POUR 79 FEMMES EN 2021

La question des violences intrafamiliales apparaît dans 31% des entretiens dispensés en 2021.

Le CIDFF du Doubs est porteur du Lieu d’accueil d’écoute et d’orientation de Montbéliard et à ce titre a  
accompagné 22 femmes dans leurs différentes démarches administratives, juridiques et judiciaires.

Sur le reste du département, l’accompagnement spécialisé et le suivi spécifique a concerné 57 femmes  
victimes de violences.

La présence d’une juriste au sein des associations Solidarité Femmes et  
Le Roseau une fois par mois a permis à 25 femmes de trouver des 
réponses et d’être aidée dans la clarification de leur situation juridique.

Le CIDFF du Doubs  
est spécialisé dans l’accès aux droits  

et dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes 

Ses missions se déclinent 
 en différents objectifs opérationnels
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LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ FILLES GARÇONS

L’association est convaincue qu’un vecteur important dans la lutte contre les inégalités de genre et la lutte 
contre les violences est la prévention à tous les âges, par de multiples actions et en grand nombre.

Ainsi le CIDFF du Doubs intervient depuis plusieurs années dans les écoles et établissements scolaires du 
Doubs, grâce à des juristes spécifiquement formées pour ces interventions.

Certaines sessions sont à destination des quartiers prioritaires et financées par la Politique de la Ville, d’autres 
sont à l’initiative des établissements eux-mêmes.

Nos interventions se déclinent ainsi dans tout le département grâce à plusieurs outils pédagogiques adaptés 
en fonction des âges et de la demande.

BESANÇON  
23 interventions en 2021

460 élèves sensibilisés  
en collèges et lycées

PONTARLIER  
15 interventions en 2021

301 élèves sensibilisés 
en lycées

Les communes de Morteau, Mouthe, Roulans, 
ont elles aussi accueilli ces séances adaptées 
aux différents domaines souhaités : 
l’égalité, le consentement, les violences dans les 
jeunes couples, les violences intrafamiliales…

À Besançon, le CIDFF est intervenu auprès des périscolaires de l’école élémentaire de Bregille 
pour sensibiliser à l’égalité filles garçons : 

7 groupes de 10 à 15 élèves pendant la pause méridienne en juin 2021  
soit environ une centaine d’élèves du CP au CM2.

Prévention et promotion de l’égalité dès le plus jeune âge  
avec LA CLASSE AMBASSADRICE DE L’ÉGALITÉ pour les écoles primaires 

BESANÇON  
École Brossolette 

2 classes
soit 41 élèves de CE2

PONTARLIER
École Jolliot Curie

1 classe divisée en 2  
environ 30 élèves de CM1

Des suivis de cohorte en CE2, CM1 et CM2  
sont actuellement mis en œuvre à  :

La Cité Éducative de Planoise a planifié 24 interventions du même type pour 
2022, avec 12 nouvelles classes ambassadrices en programmation.

8 sessions ont lieu chaque année pour rencontrer les jeunes de l’EPEI (établissement de placement éducatif 
et d’insertion) et les sensibiliser à l’égalité femmes hommes et/ou la lutte contre les violences. Ces interven-
tions de prévention s’articulent autour d’une des expositions du CIDFF et d’autres outils pédagogiques mis en 
œuvre par la juriste en charge. En 2021, 10 jeunes ont été rencontrés et sensibilisés. 

DES ACTIONS TOUTE L’ANNÉE AUPRÈS DES JEUNES PRIS EN CHARGE 
PAR LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
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LA FORMATION DES PROFESSIONNEL.LE.S 
qu’iels soient ou non en contact 
avec des personnes victimes de violences

En juillet 2021, le CIDFF du Doubs a obtenu la certification QUALIOPI pour les actions de formation 

Cette certification est le résultat de la forte mobilisation de l’ensemble de 
l’équipe et s’inscrit parfaitement dans la politique qualité de l’association. Elle 
témoigne également de notre engagement à assurer un niveau de qualité de nos 
formations dans une dynamique d’amélioration continue.

DES FORMATIONS JURIDIQUES POUR CONNAÎTRE L’ESSENTIEL DU DROIT DANS 
DIFFÉRENTS DOMAINES ONT À NOUVEAU ÉTÉ PROPOSÉES

2 formations proposées et 16 personnes formées
• Comprendre la justice au quotidien
• Appréhender les problématiques des violences conjugales et saisir les recours possibles

95% des personnes se sont déclarées très satisfaites ou satisfaites

DES FORMATIONS POUR LES PROFESSIONNEL·LE·S EN LIEN AVEC LES PERSONNES 
VICTIMES DE VIOLENCES EN COANIMATION AVEC SOLIDARITÉ FEMMES

Formation à l’accueil et à l’accompagnement des femmes victimes de violences

Deux journées interdisciplinaires à Besançon et à Morteau, et une journée à Ornans

Ces formations ont été retenues dans le cadre d’un appel à projet de l’État et ont permis à 47 personnes 
de suivre ces journées contenant des apports juridiques, sociaux et psychologiques ainsi que la mise 
en lumière du réseau d’acteurs et des articulations dans les prises en charge des personnes victimes 
de violences. 

91% de personnes se sont déclarées très satisfaites ou satisfaites.

À Montbéliard, la juriste est intervenue auprès de Solidarité Femmes Belfort le 8 novembre auprès des 
professionnel·le·s du territoire dans le cadre du même appel à projet.

Formation pour les soignants du CHRU de Besançon

Formation sur la détection des violences dans l’exercice de leur métier ; avec la présence de Corinne 
Guyonnet psychologue spécialiste des violences sexuelles ; le 21 octobre, 29 agents du personnel  
soignant ont été formés. 

70% de personnes se sont déclarées très satisfaites ou satisfaites.

UNE FORMATION POUR LES PROFESSIONNEL·LE·S DU BASTION SUR LE SEXISME 
DANS LE MILIEU FESTIF ET LES RACINES DES INÉGALITÉS 

6 professionnel·le·s ont été formé·e·s et 100% se sont déclarées très satisfait·e·s ou satisfait·e·s
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LA PRÉVENTION DES INÉGALITÉS 
ET DES VIOLENCES EN 2021 AU CIDFF  

au travers de nouvelles actions  
et projets innovants

L’organisation d’une conférence table ronde sur les dix ans de l’ordonnance de protection 
le 27 mai 2021 à Besançon

Cette journée à l’initiative du CIDFF qui a réuni 30 personnes, s’est déroulée avec :

• Un historique de l’ordonnance de protection et de son émergence – par Catherine Philippe, juriste 
• Une table ronde réunissant Madame la Vice-procureure auprès du tribunal judiciaire de Besançon, Mes-

dames les Juges aux affaires familiales auprès du Tribunal judiciaire de Besançon, Monsieur le bâtonnier 
de l’Ordre des avocats de Besançon, Madame la bâtonnière de l’Ordre des avocats de Montbéliard, Madame 
l’huissière de l’association des femmes huissiers de France, les représentants des services de police et de 
gendarmerie et Madame la déléguée aux droits des femmes et à l’égalité du Doubs

Les objectifs de cette journée étaient les suivants :               

• Entendre le cadre et le positionnement professionnel des différent·e·s professionnel·e·s intervenant sur le 
champ de l’ordonnance de protection

• Permettre des échanges sur la mise en œuvre de l’ordonnance de protection, replacée dans la chaîne civile 
et pénale de la protection des femmes et des enfants

• Dégager les questionnements et les difficultés que soulève aujourd’hui cette procédure 
• Rechercher les collaborations les plus efficaces entre les différents professionnels impliqués

LES DIX ANS DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION

À la suite de la conférence, un important travail a été entrepris entre l’équipe, les deux bâtonnier·e·s, 
les Juges aux affaires familiales des deux tribunaux judiciaires, un cabinet de commissaires de 
justice, et les associations intervenant sur le champ civil.
Le but de ce protocole, qui sera décliné sur les deux ressorts, est de faciliter la protection des 
femmes victimes de violences et l’articulation entre les acteurs afin d’améliorer la mise en pratique 
de l’ordonnance de protection.

Ce protocole est  actuellement à l’étude auprès des deux tribunaux judiciaires 
et devrait être signé début 2022

La rédaction d’un protocole de mise en pratique 
de l’ordonnance de protection

UNE MAISON DES FEMMES DÉPARTEMENTALE À BESANÇON

Ce projet en cours de réalisation a été initié par Solidarité Femmes et le Cidff 
afin de rassembler plusieurs associations partenaires pour les femmes dans 
un lieu unique et identifié à Besançon. La démarche a été officiellement lancée  
le 10 mars 2021 lors d’une réunion rassemblant les partenaires institutionnels 
des associations promotrices du projet.

La Ville de Besançon participe activement au projet dans le soutien politique et la recherche de locaux.
D’autres partenaires associatifs, tel que FETE, le CICS et des partenaires institutionnels ont pris part, à leur 
mesure, à la réflexion globale de ce beau projet au service de toutes les femmes et de leurs enfants. À suivre …



8 - RAPPORT D’ACTIVITÉ - CIDFF25 - 2021 2021 CIDFF25 - RAPPORT D’ACTIVITÉ - 9

• Les séances « Parents après la séparation » sur 
la parentalité en collaboration avec la CAF

• Émission mensuelle à Radio Sud pour répondre 
aux questions des auditeurs.rices 

• Participation à la Nuit du droit de l’Université,  
le 4 octobre sur la thématique du temps dans les 
procédures

• Interventions auprès de femmes prises en 
charge par Pôle emploi Temis

• Des interventions et des rencontres régulières 
dans les quartiers de Montrapon ou Palente

Et d’autres actions telles que :

Le CIDFF est porteur du collectif bisontin du 08 mars et organise les évènements et actions 
 en lien avec les associations et les institutions partenaires

08 MARS 2021 - JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Cette année 2021 a vu une nouvelle fois nos  
évènements perturbés par la crise sanitaire, 
mais nous avons pu en maintenir certains :
 Des conférences en Visio ou par le biais 
de la radio et des activités physiques en 
100% digital
 Les actions forum des métiers en lycées 
et animations de sensibilisation à l’égalité en 
collèges ont pu se dérouler en présentiel.
 Une exposition dans une maison de 
quartier a eu un retour très positif.
D’autres actions ont été reportées à des dates 
ultérieures. 

PARTICIPATION DU CIDFF AU COLLECTIF DU 25 NOVEMBRE 
PORTÉ PAR SOLIDARITE FEMMES

Un programme très riche grâce à des mois de préparation par de nom-
breuses associations du département. 
Le CIDFF a plus particulièrement participé aux actions suivantes :
 Le Pixel, mardi 24 novembre après-midi : débat d’une juriste avec  
l’autrice E. Todorova sur le harcèlement de rue, forte mobilisation et succès 
de la manifestation 
 Le Pixel, mardi 24 novembre soirée : état des lieux bisontins sur les  
violences en présence de la substitute du procureur, de la juge d’application 
des peines, d’une juge des enfants, de Solidarité femmes, du CIDFF et de 
l’Éducation nationale (voir article France info 3 BFC) 
 Expositions du CIDFF : «Cicatrices» à la Maison pour tous des Longs 
Traits de Pontarlier et l’IRTS, «Violence je te quitte» à la médiathèque Bayle, 
exposition à la maison de quartier de Montrapon avec élèves du lycée Jules 
Haag et la juriste du CIDFF
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ARTICLES ET RÉFÉRENCES PRESSE 
de l’année 2021

PONTARLIER

Une exposition pour sensibiliser aux violences conjugales
L’exposition représente les différentes formes de violence qui peuvent 
exister au sein d’un couple. 
Ce jeudi, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 
la Maison pour Tous des Longs Traits a inauguré l’exposition « Cicatrices » au sein de ses locaux à 
Pontarlier.

La violence sous toutes ses formes
À l’initiative du Centre d’Information sur les droits des Femmes et des Familles (CIDFF), 
cette série d’affiches et de panneaux explicatifs a permis de mettre en lumière l’ensemble des  
violences auxquelles les femmes peuvent être exposées quotidiennement.

« Les gens ont tendance à ne penser qu’aux violences physiques, mais cela peut 
exister également sous forme morale, ad-

ministrative ou encore financière quand l’homme ne veut pas que sa compagne gère les 
comptes par exemple. » affirme Olivier Lompo, médiateur social à la MPT, avant d’ajouter :  
« Il ne faut pas oublier que cela va dans les deux sens et que les hommes peuvent également être victimes. 
» Témoignages, chiffres et textes de lois sont ainsi au cœur de cette exposition qui a pour but d’alerter 
 et de sensibiliser le public à la problématique des violences conjugales.

Exposition « Cicatrices », 
Maison pour Tous des Longs Traits, 
11 rue de Vuillecin à Pontarlier.
Du 25 novembre au 2 décembre 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Pass sanitaire exigé. 
Léa LORIOL

 Actions pour les droits des femmes 
AVEC LE CIDFF 25
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, le Centre d’informations 
sur les droits des femmes et des familles  du Doubs (CIDFF 25) conduit le collectif organisateur du 
programme d’actions. Ce collectif regroupe des associations qui travaillent à l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes ainsi qu’à la promotion du droit des femmes. Cette année encore, il  
propose différents évênements et actions sur les thèmes de l’égalité et du droit des femmes dans tous 
les domaines de la société (entrepreunariat et métiers, art et culture, éducation, histoire et société,  
activités sportives...). Mais compte tenu  de la situation sanitaire, la plupart des actions se passeront 
en ligne. Le programme est disponible sur la page facebook cidffdoubs.

BVV – MARS AVRIL 2021

Présence de l’équipe du CIDFF au Pixel toute 
la journée pour la présentation débat du livre  
d’Emanouela Todorova sur le harcèlement de rue et 
l’état des lieux institutionnel en soirée.

Lutte contre les violences faites aux femmes 

Actions concrètes, avancées marquantes 
mais moyens qui restent insuffisants…
État des lieux à Besançon

Site FR3 - article sur les actions mises en œuvre par le collectif du 
25 novembre à Besançon

Violences conjugales 
Ouverture d’une permanence pour le 
droit des femmes à Métabief 

Suite à l’augmentation des faits de violences conjugales relevés 
sur de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux 
Lacs, la municipalité de Métabief a souhaité porter assistance aux 
femmes et aux familles en difficulté via le CIDFF  : Centre d’Infor-
mation sur les Droits des Femmes et des Familles. Il sera ouvert 
une fois par mois le mercredi après-midi. 
«Sur le secteur de la Communauté de Communes du Mont d’Or 
et des Deux Lacs, suite à la crise sanitaire, la délinquance a  
augmenté de 15,4 % en 2020. 
Sur les 50 crimes et délits supplémentaires, 32 étaient des faits 
de violence intrafamiliales», souligne Gaël Marandin, le maire de 
Métabief. 

À Métabief, dans un local à l’accès discret, l’association mettra en 
place entre 10 et 11 permanences par an, le mercredi après-midi. 
La durée pourra être revue si la demande du public le nécessite.  
Les premiers RDV ont commencé le 10 février dernier…
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Rester mobilisé sur la lutte contre les violences par nos actions spécifiques de prévention 
à destination de tous les publics

L’agrément concernant l’accès au droit du CIDFF du Doubs a été renouvelé 
pour les 5 prochaines années par notification du Préfet de région début 2022

Rester mobilisé sur la lutte contre les violences par nos actions spécifiques de prévention 
à destination de tous les publics

Mener les interventions auprès des primaires d’école de Planoise de la Cité Éducative

Aboutir à une meilleure protection des femmes victimes de violences, notamment 
grâce à la signature du protocole avec les acteurs du judiciaire et à l’amélioration de 
nos partenariats avec les intervenantes sociales gendarmerie/police, les services des 
forces de l’ordre et les autres associations du Doubs

Développer nos partenariats avec la CAF sur la parentalité, l’Université, Pôle Emploi, 
IFSI, etc

Interventions auprès du nouveau CISPD (conseil intercommunal de sécurité et de  
prévention de la délinquance) de Montbéliard agglomération et participation aux  
différents groupes de travail

Continuer la participation active aux groupes de travail du Plan départemental de lutte 
contre les violences, déclinés en plusieurs thématiques, sous l’égide de Monsieur le 
Préfet et animés par la Déléguée aux droits des femmes et des familles

Poursuivre au CHRU la formation annuelle des soignants en coanimation avec  
Solidarité femmes et les formations interdisciplinaires à destination des profession-
nel·le·s concerné·e·s par les violences faites aux femmes

La demande de l’agrément du Ministère de la justice concernant l’aide aux victimes 
en tant qu’association spécialisée en accompagnement des personnes victimes de 
violences

PERSPECTIVES 2022
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LA CAMPAGNE #NeRestePasSeule 
de la Fédération nationale des CIDFF

Dans le cadre de l’annonce du plan d’action national pour « endiguer les violences sexistes et sexuelles » dans 
l’enseignement supérieur et la recherche annoncé en 2021 par Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, extrait de la campagne de prévention et de sensibilisation aux 
violences étudiantes #NeRestePasSeule.

Il n’est plus possible d’ignorer ces violences auxquelles sont 
confrontées les étudiantes de notre pays, elles constituent une 
discrimination intolérable, qui influe directement sur les vies 
et les carrières de ces jeunes femmes. Violences sexistes et sexuelles étudiant.
Pour lutter contre ce fléau, il faut renforcer les actions de prévention auprès des élèves et person-
nel des établissements, et renforcer les partenariats avec les associations spécialisées. Celles-ci 
disposent d’équipes professionnelles pluridisciplinaires (juristes et psychologues) formées pour 
l’information et l’accompagnement des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. 
Afin de participer à la prévention de ces violences et protéger les victimes, la FNCIDFF et les  
104 CIDFF lancent la campagne de sensibilisation intitulée #NeRestePasSeule.

LES 50 ANS 
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 

EN 2022 !
À cette occasion, le réseau prépare de nombreuses nouveautés  :

 un nouveau nom pour les CIDFF

 une nouvelle charte graphique

 un nouveau site internet

 un week end festif 
"50 heures pour les droits des femmes"

grâce à la 3e édition des week-ends pour 
les Objectifs de Développement Durable 

(ODD)
 de La Cité Fertile de Pantin

les 7/8 et 9 octobre 2022

À suivre très prochainement sur le site et le Facebook du CIDFF du Doubs !




