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Le réseau des CIDFF de la région Centre-Val de Loire

Quelles sont nos missions ?
Une mission d’intérêt général confiée par l’État avec 4 objectifs :
• Informer les femmes et les familles sur leurs droits
• Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle
et personnelle des femmes
• Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
• Prévenir et lutter contre les stéréotypes sexistes
et les violences sexistes et sexuelles

Comment ?
• 5 CIDFF en région, 72 lieux de permanences
• Des équipes pluridisciplinaires qui accueillent le public,
notamment les femmes victimes de violences, et les
informent sur leurs droits
• Des entretiens individuels gratuits et anonymes
• Des actions collectives de sensibilisation et de formation

Les équipes pluridisciplinaires des CIDFF

Tous les CIDFF sont composés de juristes diplômé·e·s et expérimenté·e·s
Qui délivrent des informations
juridiques lors d’entretiens anonymes,
confidentiels et gratuits

Qui accueillent, soutiennent et
orientent les victimes de violences
sexistes et sexuelles

Expertise spécifique en droit de la famille :
• Vie de couple (mariage, Pacs ou union-libre)

Accueil et soutien des femmes victimes de violences :

• Les modalités de rupture et leurs conséquences
(séparation, divorce) : logement, garde des enfants,
partage patrimonial, ressources…

• Aider les victimes à élaborer des scenarii de protection

• Autorité parentale et vie familiale : requêtes auprès
du JAF, exercice de la parentalité, informations sur
la filiation, l’adoption, les obligations alimentaires

• Nommer les violences et les qualifier juridiquement
• Informer les victimes sur la plainte, la constitution de
preuves, les modalités et conséquences de départ du
domicile
• Orienter les victimes vers le réseau de partenaires

Des services spécifiques adaptés aux enjeux et problématiques identifiés localement

En plus de l’information juridique, chaque CIDFF possède des services spécifiques
CIDFF 41
• Accompagnement socioprofessionnel des femmes
• Association agréée « parcours
de sortie de la prostitution »

Antenne du CIDFF 37-28
• Soutien psychologique aux
femmes victimes de violences

CIDFF 37-28
• Soutien psychologique aux
femmes victimes de violences
• Soutien psychologique
aux enfants co-victimes

CIDFF 45
• Soutien psychologique aux
femmes victimes de violences
• Permanence d’Accès aux droits
du public primo-arrivant à l’OFII

CIDFF 36
• Accompagnement socioprofessionnel des femmes
• Association agréée « parcours
de sortie de la prostitution »

CIDFF 18
• Accompagnement socioprofessionnel des femmes

Quelles sont les demandes d’information traitées par les CIDFF ?

En 2020 : 6 328 demandes d’informations sur les droits auprès
de 4 777 personnes dont une large majorité de femmes
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Les demandes liées aux violences

En 2020 : 2 687 demandes pour des faits de violences auprès

de 1 557 personnes dont 1 424 femmes
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Les demandes liées aux violences
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FOCUS :

femmes victimes de violences en situation de handicap

En 2020 : 1 424 femmes victimes de violence,

dont 67 identifiées en situation de handicap,

soit 4,7% des femmes victimes de violence reçues
Les femmes reçues par les CIDFF en situation de handicap
sont victimes de violences multiples : psychologiques,
physiques, économiques, sexuelles
Les auteurs sont leurs conjoints
La situation de handicap renforce l’emprise de l’auteur sur
la victime ainsi que la dépendance de la victime vis-à-vis
de l’auteur (impossibilité de travailler, dépendance pour
les repas, les soins, la toilette, l’habillage…)

FOCUS :

femmes victimes de violences en situation de handicap

Les freins et les leviers
liés à l’accompagnement
• Le processus de sortie des violences
est complexifié et demande un
temps d’accompagnement plus long
• Le manque ou l’absence
d’hébergement ou logement adapté
PMR constitue un frein important
dans le départ du domicile

• La mise en place d’un soutien psychologique
soutenant la victime dans ses démarches
• Le travail en lien avec les partenaires
médicosociaux
• des phases d’hospitalisation ou d’absence
du domicile qui ont permis de mettre en
place le processus de sortie des violences
avec l’activation des démarches
administratives et judiciaires

Parcours et accompagnement
des victimes au sein
du Lieu d’Accueil et d’Écoute (Loiret)
Le LAÉ est un dispositif multi partenarial porté
par l’AIDAPHI dans lequel le CIDFF du Loiret
met à disposition ses juristes et psychologues.
Accueil et rdv au : 02 38 52 10 10

Parcours et accompagnement des victimes au LAÉ

1

La prise en charge par les professionnel·le·s du LAÉ
(juristes, psychologues, professionnel·le·s du travail social) :
écoute / empathie / crédit de bonne foi
Objectif du 1er entretien :
• Rassurer, écouter, créer un climat de confiance
• Nommer les violences
• Libérer la parole
• Favoriser la prise de conscience
• Informer sur les droits
• Elaborer des scenarii de protection

Parcours et accompagnement des victimes au LAÉ
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Prise en charge et orientation vers un soutien
psychologique et/ou une écoute psychosociale
restaurer la confiance en soi /
briser le processus des violences
Objectif des entretiens :
• Déconstruire les violences / le cycle des violences
• Déculpabiliser
• Comprendre les stratégies de l’auteur
• Préparer des scenarii de protection
• Rompre l’isolement

Parcours et accompagnement des victimes au LAÉ
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L’accompagnement juridique

Mission : donner des informations juridiques adaptées / précises / anticipées
• Qualification juridique des violences, informations et orientation vers la plainte,
la constitution des preuves…
• Informations et prévention sur les conséquences du départ du domicile,
les séparations, la résidence des enfants, les modalités d’exercice de l’autorité parentale
et protection contre les violences….
• Orientation vers les professionnel·le·s compétent·e·s
(avocats, forces de l’ordre, médecin, association, institution…)

Objectif : devenir actrices des démarches juridiques /
faire valoir ses droits / se protéger

Parcours et accompagnement des victimes au LAÉ

Les informations juridiques délivrées auprès
des femmes victimes de violence :
Accès aux droit, droit de la famille
et procédures pénales
Les dispositifs de protection à activer :
Les mesures d’éloignement et
l’ordonnance de protection

Parcours et accompagnement des victimes au LAÉ

L’impact du travail d’écoute auprès des victimes de violences
Changement d’attitudes des victimes au cours
de l’accompagnement : prise de conscience /
volonté de faire valoir ses droits
Facilite l’accompagnement des victimes par les autres
professionnel·le·s (hébergement, social, droit…)
en interne (soutien psychologique CIDFF 37-28 et 45,
accompagnement socioprofessionnel CIDFF 36 18 et 41)
ou en externe (réseau des partenaires)

Brise les schémas de répétition de la violence

Pour vous informer auprès de nos équipes,
les coordonnées du réseau en région :
CIDFF du Cher : 02 48 24 00 19 – contact18@cidffcentrevaldeloire.fr
CIDFF de l’Indre : 02 54 34 48 71 – contact36@cidffcentrevaldeloire.fr
CIDFF de l’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-Loir : 02 47 27 54 00
contact37@cidffcentrevaldeloire.fr – contact28@cidffcentrevaldeloire.fr
CIDFF du Loir-et-Cher : 02 54 42 17 39 – contact41@cidffcentrevaldeloire.fr
CIDFF du Loiret : 02 38 77 02 33 – contact45@cidffcentrevaldeloire.fr
FR-CIDFF : 06 29 19 24 66 – contact-region@cidffcentrevaldeloire.fr
Retrouvez toutes nos coordonnées et informations sur les permanences
sur le site du réseau régional : centrevaldeloire-fr.cidff.info
Retrouvez toute notre actualité sur le site du réseau régional
et sur les réseaux sociaux

Pour vous informer sur les violences au sein des relations
amoureuses et trouver des ressources, consulter notre site :
www.amoursansviolence.fr

⇒ Des outils de sensibilisation téléchargeables en accès libre :
vidéos, livret de sensibilisation, affiches de prévention
⇒ Des informations sur les différentes formes de violences,
l’emprise, le cycle des violences…
⇒ Un onglet ressources pour consulter d’autres vidéos, outils,
campagnes de partenaires… sur les violences

