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2021 Notre réseau CIDFF
En quelques chiffres

17 430

représentations des CIDFF au niveau régional 
- 6 instances régionales (CESER - COREVIH - LMA -
URIOPSS - Réaseau égalité pro - FDVA)
- 6 auprès de la FNCIDFF 

15
antennes

150
permanences
décentralisées

8
CIDFF

personnes accueillies
au sein des CIDFF

3 258
personnes accueilies

font au moins une
demande pour des faits

de violences.

Journées
d'échanges et de
pratiques

2
 

2
 

8
 

Réunions de
directions /
coordination FR

Journées de
formations
Sensibilisations

12

Actions collectives au sein des CIDFF de la
région soit 1046 sessions.731

 

personnes accueillies au sein des
actions collectives15 030
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      Rapport moral du Président 
         Denis VANLANCKER, président de la FRCIDFF HDF



Rapport moral du président 2021
Denis VANLANCKER, 
président de la Fédération Régionale des CIDFF Hauts-de-France

Année 2021, rien ne va vraiment mieux dans le monde que nous construisons de jour en jour. La méditerranée est encore un cimetière. Le 24 novembre 2021, un drame a fait 27 morts au large des
côtes du calaisis. Parmi les victimes il y avait une mère et ses 3 enfants que le Société Nationale des Secours en Mer avait déjà récupérés 10 jours auparavant. Les hommes et les femmes, surtout les
femmes et leurs enfants tentent la grande migration vers notre monde. En 2021, 28 000 migrants ont rejoint l’Angleterre dont un très grand nombre de femmes et d’enfants. Elles ont souvent subi tous
les abus, les tensions, les pressions, les vols, les violences, les agressions, les viols. 
En 2021, notre réseau CIDFF tente d’accompagner au mieux ces femmes migrantes, ces femmes et ces familles déplacées dans la connaissance et le rétablissement de leurs droits notamment.

2021 seconde année de la COVID, ce qui se décline en maladie, gestes barrière, hôpitaux en souffrance etc. Mars 2021, second confinement, incompréhension, sentiment de solitude et d’abandon.
Notre société est bouleversée dans ses repères, dans ses relations de proximité. Dans ce monde, notre monde qui fait rêver, en France plus précisément, en 2021, au moins 110 femmes ont été tuées
par leur conjoint ou ex-conjoint. Notre région se situe dans le triste tiercé de tête de ces meurtres ou de ces crimes. L’augmentation des violences sexuelles enregistrées par la police et la gendarmerie
est de 33% en 2021. Il s’agit là d’une progression saisissante qui, je le crains, ne s’explique pas uniquement par une relative libération de la parole.
En 2021, notre réseau CIDFF poursuit sa lutte contre les violences faites aux femmes.

Année 2021, un pas supplémentaire dans la construction de notre Fédération. Ses administratrices et ses administrateurs m’ont élu président. La voie était tracée, les chantiers nombreux, les
ressources et les talents présents au CA et dans chaque CIDFF. Les organisations se sont compliquées des mesures barrières et des restrictions de déplacements. Nous avons découvert les joies des
échanges à distance, les micros siffleurs, les micros stupidement laissés ouverts, les caméras indociles et les réglages hasardeux. Malgré cela nous avons avancé. Nous avons travaillé. Nous nous
sommes retrouvés régulièrement en séances du Conseil d’administration ainsi qu’en Bureau. Permettez-moi de remercier ici la secrétaire, la trésorière et la vice- présidente pour nos échanges, leur
soutien et leur investissement. 

Année 2021, une avancée importante dans la configuration de notre Fédération. Nous avons pu embaucher notre première coordinatrice. Clémentine Macke nous a rejoint dès le 1er mars. Il lui
incombe la tâche difficile de porter propositions et avis des CIDFF de la région auprès de la Fédération Nationale, de représenter l’ensemble des CIDFF des Hauts de France auprès des instances
régionales, de l’ARS et de la DRDFE notamment, d’user de réalisme, de créativité et d’énergie pour participer à l’harmonisation des pratiques au sein des associations locales. Il s’agit d’une création de
poste. Il lui faut donc tenter toutes les approches, toutes les stratégies pour que notre Fédération soit un vecteur de valeur ajoutée pour chacun des CIDFF de notre Région. La coordinatrice doit
travailler avec les directrices, toutes investies, toutes expertes, elle doit se faire reconnaître parmi ce groupe. Je remercie ici chacune des directrices qui n’hésitent pas à lui consacrer accueil bienveillant,
temps, énergie et compétence. Bienvenue donc à Clémentine Macke dans cette création de poste. L’aventure est passionnante, chacun gagnera en un travail concerté et fiable.  Cette embauche a été
possible grâce au soutien du Conseil Régional, l’ARS, la DRDFE et des services décentralisés de l’Etat. Il s’agit là d’une reconnaissance de notre réseau CIDFF qui avait besoin de moyens humains pour
parfaire son action et développer son rayonnement.
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Rapport moral du président 2021
Année 2021, année de la COVID, nous le disions plus haut. Année où chacun, Etat, services publics, Région, départements et associations ont été alertés par les risques inhérents à l’isolement pour les
femmes particulièrement. En 2020, création des permanences et autres actions Nina Simon.e.s dans les supermarchés . Notre réseau y a largement contribué. 

En 2021, création de l’action nouvelle En Voiture Nina Simon.e.s. En juin, à la demande de la DRDFE notre Fédération démarre ce dispositif dit d’aller vers dans l’Aisne. Une travailleuse sociale est
embauchée pour assurer l’animation de ce lieu itinérant d’écoute, d’information sur les questions du genre, des relations hommes/femmes, du droit, de l’insertion et des violences intra familiales et
celles faites aux femmes. Cette action rencontre un véritable succès, sans doute lié aux valeurs qu’elle partage, celle de la bienveillance, du respect, de la garantie de l’anonymat, de la dignité due à
chacun et chacune.

Merci à chaque financeur, à chaque partenaire pour son soutien dans cette action.

En 2021, à travers En Voiture Nina Simon.e.s notre réseau accroît son appartenance aux réseaux locaux de lutte contre les violences faites aux femmes.
 
Par ailleurs, le Président de Fédération Régionale que je suis témoigne ici de l’investissement, de l’inventivité et de la réactivité des associations CIDFF de notre Région en cette période très chahutée par
les gestes barrières et les différents protocoles sanitaires. Certaines actions ont dû être reportées, la plupart ont été aménagées, d’autres ont été créées tenant compte de ces contingences. Je témoigne
du maintien d’activité, dans sa diversité qui fait notre richesse, diversité des réponses proposées par les 8 CIDFF de la Région. Le rapport d’activité vous en portera quelques illustrations.

J’écris cette rapide intervention en juin 2022, au moment où le seuil des 100 jours a été franchi dans une guerre à nos portes, en Europe. Ce sont d’autres souffrances, d’autres sévices, d’autres
personnes déplacées, des appels supplémentaires auxquels nous devons répondre et nous répondons, à notre juste place, en militant.e.s et technicien.e.s. 
 Aux USA, en 2022, plusieurs Etats sont suspendus à la prochaine décision de la cour suprême pour interdire l’avortement, même en cas d’inceste ou de viol. Notre réseau CIDFF est de ceux qui ne
cessent jamais de clamer haut et fort l’importance de ce droit fondamental à disposer de son corps : ne pas en parler, c’est encourager les pires replis et surtout, mettre en danger des millions de
femmes.

Je termine mon propos par une bulle d’espoir. Espoir dans la qualité et la fiabilité de notre Fédération. Espoir dans un monde meilleur pour les femmes en 2022. Ainsi, le gouvernement espagnol avance
encore d’un cran pour les droits des femmes. Cette loi espagnole sur la liberté sexuelle, plus connue sous la formule de « seul un oui est un oui » vient d’être adoptée à la majorité aux Cortés. Elle doit
être confirmée au Sénat pour son entrée en vigueur définitive. Désormais, tout acte sexuel non consenti de manière claire et libre sera considéré comme un viol aux yeux de la justice espagnole.
J’espère que 2022 portera un projet de loi sur le consentement en France. Je suis convaincu que chaque membre de notre réseau CIDFF, de notre Fédération Régionale et des associations CIDFF, de
notre Fédération Nationale et de nos partenaires me rejoint dans ce vœu pour que très vite, en France on puisse dire « seul un oui est un oui ».

Denis VANLANCKER
Président de la FRCIDFF HDF
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Présentation du réseau FNCIDFF et de
la FRCIDFF HDF        



Sortir d'une analyse neutre des faits sociaux
Analyser toute problématique sociale par le genre pour développer des actions susceptibles de réduire les
inégalités entre les femmes et les hommes
Faire remonter aux pouvoirs publics les éléments d'analyse issus de l'activité d'information des femmes et
des familles
Intervenir de manière transversale et globale sur l'ensemble des problématiques rencontrés par les
femmes

Les CIDFF - Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles exercent une mission d'intérêt
général confiée par l'Etat dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des
femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Ils conduisent leurs activités avec un large partenariat associatif et institutionnel local, et travaillent en
collaboration avec les services déconcentrés de l'Etat, les collectivités locales et territoriales. Observateurs
confirmés des problématiques sociétales, la polyvalence de leurs domaines d'intervention et leur maillage
territorial contribuent au renforcement de la cohésion sociale. 
 
 Les missions des CIDFF sont :

Présentation de
la FNCIDFF

En 1972, le premier Centre d'Information des Femmes (CIF) est créé
à Paris, aujourd'hui la Fédération Nationale des CIDFF (FNCIDFF)
La FNCIDFF regroupe : 

98 CIDFF - 2 300 lieux d'information 
13 FRCIDFF 

1205 professionnel.le.s au sein des CIDFF et des FRCIDFF 
720 900 demandes d'informations personnelles - 390 000

personnes informées
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Présentation
de la
FRCIDFF

NOM DE
L'ASSOCIATION
Fédération régionale des
CIDFF Hauts-de-France

N° SIRET
838 469 53400021

           ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL 

MAISON DES SERVICES 

MARIE THERESE LENOIR 

1 rue Charles Peguy 

62 000 ARRAS

La Fédération Régionale des CIDFF Hauts-de-France (FRCIDFF HDF) est
une association de loi 1901 d'utilité publique ayant un rayonnement régional
créée le 23 juin 2017.
. 
Elle est issue d'une fusion-création de deux Unions Régionales du Nord-Pas-
de-Calais et de Picardie. 

La FRCIDFF HDF a comme adhérents les 8 CIDFF de la Région Hauts-de-France

BAIEBAIE

DÉPARTEMENT 
DE LA SOMME

DÉPARTEMENT DU PAS DE CALAIS

DÉPARTEMENT 
DE L'OISE 

DÉPARTEMENT 
DE L'AISNE

BAIE

DÉPARTEMENT DU NORD 

2022 - EN 2021 SIÈGES
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Présentation de la FRCIDFF HDF   - Thématiques

La Fédération Régionale des CIDFF Hauts-de-France intervient autour des thématiques abordées par les CIDFF de la Région : 

ACCÈS AUX 
DROITS

 

Droit de la famille (mariage, divorce, union libre, pacs, filiation, etc.).

Droit des biens 

Droit du travail (contrat de travail, licenciement, démission, congés

payés, maladie, maternité, etc.)

Droit social (couverture sociale, prestations familiales, retraite,

chômage, handicap, etc.)

Choix d'orientation professionnelle (orientation, bilan, projet

professionnel, etc.)

Projet de formation 

Accès à l'emploi (qualification, reconversion, VAE, etc.)

Création d'activité ou d'entreprise 

Écouter, repérer, informer, accompagner les femmes victimes de

violences sexistes: violences conjugales, viols et agressions

sexuelles, harcèlement sexuel, mutilations sexuelles, mariages

forcés. 

Sensibiliser et former des partenaires travaillant au contact de

femmes victimes de violences : police, gendarmerie, travailleurs

sociaux, médecins, magistrats...

Prévenir : intervention au sein des établissements scolaires,

organisation de journée de sensibilisation en direction du grand

public, intervention au sein des entreprises.

INSERTION
 ET 

CRÉATION 
D'ACTIVITÉ 

 

LUTTE
CONTRE LES
VIOLENCES
SEXISTES

 

Les CIDFF des Hauts-de-France veillent à promouvoir l'égalité des rôles

parentaux au sein des familles, notamment par des actions

encourageant les pères à s'impliquer d'avantage auprès de leurs enfants.

Ils développent des actions auprès des familles et s'inscrivent dans les

dispositifs locaux des réseaux d'aide et d'appui à la parentalité (

REAAP)

Une approche sexuée des questions de santé;

Différentes actions, notamment sur la contraception, la sensibilisation au

dépistage de certaines maladies ou sur la question du « bien vieillir »,

ainsi que sur les questions de santé mentale;

Une orientation vers les structures adaptées 

Certaines équipes des CIDFF de la région ont aussi en leur sein un.e

psychologue, ce qui leur permet de proposer du soutien psychologique

pour les femmes victimes de violences en particulier.

Les CIDFF de la région Hauts-de-France proposent :

favoriser le respect et l'égalité entre filles et garçons;

mobiliser les jeunes vers une orientation professionnelle diversifiée;

promouvoir l'histoire des droits des femmes et lutter contre les

discriminations sexistes;

prévenir et éradiquer les violences sexistes

Auprès des établissements scolaires, des professionnel.le.s, etc. 

 

VIE FAMILIALE
 ET 

PARENTALITÉ
 

 

SANTÉ 
ET 

SEXUALITÉ 
 

CITOYENNETÉ 
ET 

ÉDUCATION 
 

Rapport d'Activité 2021                         10



Missions 
3 Enjeux  

Depuis 2017, la Fédération Régionale des Centres d'Information des Droits des Femmes et des Familles (FRCIDFF HDF)
est issue d'une fusion-création de deux Unions Régionales du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie.  

Représenter les CIDFF au
niveau régional 

Être un relai au plan régional
des orientations politiques et

stratégiques de la FNCIDFF 

Coordonner, animer et
soutenir les CIDFF de la

région

Auprès des instances statutaires de la
Fédération Nationale des CIDFF 

Auprès des services déconcentrés de l'Etat
dont la Direction Régionale aux Droits des
Femmes et à l'Egalité 

Auprès des instances régionales et institutions
régionales, notamment le Conseil Régional et
le CESER

Auprès des partenaires régionaux

Représenter les CIDFF de la région auprès des
instances de la Fédération Nationale. 

Assurer la coordination, l'animation des CIDFF
de la région des Hauts-de-France. 

Réalisation au niveau régional des actions et
des études dont l'objet est en relation avec les
buts poursuivis par chacune des associations
adhérentes. 

Facilitation en lien avec la FNCIDFF, de la
formation continue du personnel et des élu.e.s
des CIDFF ainsi que des actions d'animations,
d'échanges de pratiques entre les
professionnel.le.s des CIDFF.  

Développement des actions issues des appels
à projet à l'échelon régional (appels à projet
européens, des politiques publiques en faveur
des droits des femmes et de l'égalité, etc.).

La contribution aux instances régionales
oeuvrant dans le domaine du développement
et la représentation de la vie associative. 
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Composition et liste des membres du
Conseil d'Administration et salarié.e.s



Composition et liste des membres du CA et du Bureau.  

Composition du Conseil d'Administration Bureau

Président 

Denis VANLANCKER 

 

Vice-Présidente 

Teresa HEMAR 

 

Secrétaire 

Marie-Françoise AUTRAN 

 

Trésorière 

Geneviève VOET 

Denis VANLANCKER 

Teresa HEMAR 

Marie Françoise AUTRAN

Geneviève VOET 

Francine DUPRE CLAEYS
 
Jacqueline IMBERT

Dany BOURDET 

Caroline ROBERT

Anne FAVUREL

Xavier STAES

Nadia CASTAIN

Danielle BOUSQUET 

Président
 
Vice-Présidente

Secrétaire
 
Trésorière  

Administratrice
 
Administratrice 

Administratrice
 
Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Administratrice

 

Trésorier du CIDFF Nord Territoires

Présidente CIDFF Arras

Secrétaire CIDFF Oise

Trésorière CIDFF de Nord Flandres

Présidente CIDFF BSM 

Présidente CIDFF de Béthune

Président CIDFF Nord Territoires 

Présidente CIDFF de l'Aisne

Présidente CIDFF Oise

Président CIDFF Somme

Administratrice CIDFF Somme 

FN CIDFF
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Equipe salariée de la FRCIDFF HDF 

Clémentine MACKE 

Coordinatrice de la FRCIDFF HDF

Ludivine AUGUSTE

Directrice CIDFF ARRAS

Janvier - Février 2021 Mars 2021 - Décembre 2021

Recrutement  

Soutien des directrices formées sous

forme de commissions

(communication - santé - évaluation)

Accompagnement de Ludivine AUGUSTE, directrice du CIDFF Arras, jusque

juin 2021 - transfert des commissions communication et santé à la coordination

FRCIDFF et maintien de la commission évaluation.

Coordination depuis

2017

Juin 2021 - Décembre 2021

Cynthia CHAUDOYE 

Animatrice du van "En Voiture Nina et Simon.e.s"
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Les missions et activités de la FRCIDFF
HDF



Organisation
interne de la
FRCIDFF HDF

1 Assemblée Générale : 21/06  

Conseil d'Administration
3 séances 

Bureau de la
FRCIDFF HDF: 

6 séances

Commission
communication reprise
par la coordination FR

 

Commission Santé
reprise par la

coordinatrice FRCIDFF
en mars 2021

Commission Evaluation
maintenue : 3

rencontres

La commission

communication a été

reprise dans les missions

de la coordination de la

FRCIDFF HDF suite à son

recrutement en mars 2021. 

La commission santé s'est

réunie par deux fois afin de

pouvoir être reprise dans

son intégralité en lien avec

les CIDFF par la

coordinatrice de la

FRCIDFF HDF arrivée en

mars 2021.

La commission évaluation a

été maintenue. Elle est

composée : 

- Trésorière de la FRCIDFF

HDF 

- Coordinatrice de la

FRCIDFF HDF 

- 3 Directrices
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Partenaires
principaux 

Etat 

Conseil Régional 

Agence Régional Santé 

La Direction Régionale sur les Droits des Femmes et à l'Egalité (DRDFE) est le partenaire privilégié de la Fédération Régionale. Ce partenariat se traduit sur le plan local par une

étroite collaboration avec la DRDFE et les DDFE de l'ensemble des départements de la Région Hauts-de-France. 

Les CIDFF et la Fédération Régionale relaient auprès de leurs publics et de leurs partenaires les campagnes d'informations initiées par le Ministère en charge des droits des femmes

et déclinées localement par le service déconcentré. 

La DRDFE a confié à la Fédération Régionale le déploiement de l'action En Voiutre Nina et Simon.e.s dans le département de l'Aisne (juin 2021) avec le soutien de la politique de la

ville du département de l'Aisne. 

La Fédération Régionale bénéficie du soutien financier du Conseil Régional des Hauts-de-France en matière de lutte contre les violences faîtes aux femmes. Cette convention

pluriannuelle d'objectifs et de moyens est établit quatre ans (2018-2021).

La Fédération Régionale des Centres d'Information des Droits des Femmes et des Familles dans les Hauts-de-France

dispose de partenaires opérationnels permettant de mener les activités de la FRCIDFF HDF au bénéfice des CIDFF de la

région. 

Afin d'assurer la représentation des CIDFF, la FRCIDFF HDF maintient des échanges et des liens avec differents

partenaires institutionnels et partenaires associatifs. 

le soutien à la plateforme téléphonique régionale IVG portée par le CIDFF de la Somme 

le soutien à l'ingénierie et la coordination pour le développement des actions de santé en faveur des femmes menées par les CIDFF de la région. 

Depuis Octobre 2018, une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens a été signée entre l'Agence Régionale de Santé et la Fédération Régionale des CIDFF Hauts-de-France

(2018 - 2023).

Cette convention porte sur deux axes : 

Elle s'articule autour de deux grandes thématiques : 

- La santé sexuelle des femmes 

- Les dépistages organisés des cancers 
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aux Conseils d'Administration 
à différents groupes de travail autour du monde associatif 
à l'Assemblée Générale

La Fédération Régionale des CIDFF Hauts-de-France est représentée par Denis VANLANCKER, président de la FRCIDFF HDF au
sein du Mouvement Associatif (LMA) par le biais : 

Représentation de la FRCIDFF HDF au niveau régional
La FR CIDFF est représentée auprès de différentes instances :

CESER
séances plénières, 

Bureau, 

à la commission "formation pour tous et orientation tout au long de la vie" - "Culture et tourisme pour tous" -  "Prévention et lutte

contre les inégalités pour tous" - "Les femmes dans la société" - "associations et dynamique citoyenne". 

La représentation au CESER est assurée par Mme ANNE GEFFROY, elle participe à différents groupe de travail. 

Sur l'année 2021, nous retrouvons 92 réunions comptabilisant 334 heures de travail (temps de réunion et travail personnel).  

La participation aux : 

LMA

Participation aux groupes de travail autour de la thématique de l'égalité femmes-hommes en 2021 assurée
par Denis VANLANCKER, président de la FRCIDFF HDF. FDVA

COREVIH
La Fédération Régionale des Centres d'Informations des Droits des Femmes et des Familles représente les
CIDFF de la région auprès de groupes de travail au sein du COREVIH Hauts-de-France. Cette
représentation était assurée par Anne GEFFROY et repris en décembre 2021 suite à la nomination de
Clémentine MACKE, coordinatrice de la FRCIDFF HDF. 

Participation aux instances de l'URIOPPS assurée par Denis VANLANCKER, président de la FRCIDFF HDFURIOPSS
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La FRCIDFF HDF a débuté la prise de contact auprès de structures

régionales (exemples : CORIF, Colosse aux pieds d'argile, etc.) en

2021. 

En lien avec les accords cadres élaborés par la FNCIDFF, la

FRCIDFF HDF a pris contact avec deux structures afin de pouvoir

déployer ces conventions au niveau régional au bénéfice des CIDFF

de la région. 

 

Représentation de la FRCIDFF HDF au niveau régional
La FR CIDFF est présente au sein du : 

Réseau Egalité Professionnelle 
Le réseau égalité professionnelle a été impulsé par la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité (DRDFE) et animé par l'association
Galillée. Elle regroupe différents acteurs associatifs intervenant sur la thématique de l'égalité professionnelle. 
En 2021, le réseau s'est réuni à une reprise. 

La FRCIDFF Hauts-de-France a également participé à des rencontres auprès de partenaires régionaux :

MécènesPartenaires associatifs/ régionaux 

Un premier contact avec l'entreprise Rouge Gorge a été

effectué par la coordination de la FRCIDFF HDF afin de pouvoir

déployer des actions de mécénats au sein des CIDFF. 

Une expérimentation devrait débuter en janvier 2022 dans le cadre de

mécénat de compétences au sein du CIDFF Nord Territoires. 
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Représentation de la FRCIDFF HDF au niveau régional

Microdon Orange
L'arrondi Microdon Orange qui s'est opéré de novembre 2020 à Avril

2021 a permis aux CIDFF de la région de mener des actions au

bénéfice des femmes victimes de violences en 2021.

La somme récoltée a été répartie au sein des CIDFF de la région

Hauts-de-France afin de conforter les actions à destination des

femmes victimes de violences. 

Fondation des Femmes #Toutessolidaires

Le soutien de la Fondation des Femmes a permis de soutenir 5

CIDFF de la région dans l'achat de matériels informatiques. 

Pièce de théâtre

- 71 personnes 

CIDFF 80

Sorite RARE BIRD - 6

personnes CIDFF 60

Exemples d'actions réalisées par les CIDFF 
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Être un relais au plan
régional des
orientations
stratégiques de la
FNCIDFF 

Bureau
Teresa HEMAR

Vice-présidente de

la FRCIDFF HDF

 

CNL La Commission Nationale de Liaison accueille la coordinatrice de la FRCIDFF HDF et une directrice d'un CIDFF. Elle s'est réunie une fois en 2021 sur

Paris.

PSR Le Programme Statistiques Régionales s'est réunie à deux reprises en 2021 mobilisant deux demi-journée de travail autour de l'applicatif statistique des

CIDFF. 

Réunion de
coordination

FR

Les réunions de coordination des différentes Fédérations Régionales se sont mises en place en juin 2021, elles ont lieu tous les mois afin de favoriser les

échanges et harmoniser les pratiques entre les coordinations de région sous format dématérialisées. 

La FRCIDFF HDF a pour mission d'être un relais au plan régional des orientations stratégiques et

opérationnelles de la FNCIDFF afin de pouvoir les transmettre aux CIDFF de la région et d'informer

la FNCIDFF. 

Dans ce sens, la FRCIDFF HDF participent à différentes instances de représentations au niveau de

la FNCIDFF : 

Conseil
d'Administration 

Denis VANLANCKER
Président de la FRCIDFF HDF

Teresa HEMAR
Vice-présidente de la FRCIDFF HDF

Deuxième 
Collège 

Denis VANLANCKER
Président de la FRCIDFF HDF

Teresa HEMAR
Vice-présidente de la FRCIDFF HDF

L'Assemblée Générale de la FNCIDFF qui s'est déroulée en juin 2021 en présence de Denis VANLANCKER, président de la FRCIDFF HDF et de Clémentine MACKE,

coordinatrice à cette Assemblée Générale.  

Clémentine MACKE, la coordinatrice de la FRCIDFF HDF assure la représentation auprès des instances suivantes : 
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Groupe de travail : événement 50 ans

Clémentine MACKE 
Coordinatrice de la FRCIDFF HDF 

L'objectif de ce groupe de travail est de pouvoir organiser un événement festif autour des 50 ans du réseau des CIDFF. 

Ce groupe de travail réunit un.e représentant.e par région afin de pouvoir participer à l'organisation et la structuration de cet événement (format, date, lieux, etc.). 

Suite au DLA mené par la FNCIDFF durant l'année 2021 auquel la FRCIDFF HDF a participé. La FNCIDFF a mis en place différents groupes de travail afin de pouvoir fêter

les 50 ans du réseau en 2022. 

Groupe de travail : site internet

Clémentine MACKE 
Coordinatrice de la FRCIDFF HDF 

L'objectif de ce groupe de travail est de structurer le nouveau site internet de la FNCIDFF afin de le moderniser. 

Groupe de travail : changement de nom

Marie PESSEMIER-DEBOUDT 
Directrice du CIDFF Nord Territoires  

L'objectif de ce groupe de travail est de travailler à partir des remontées du réseau et avec une agence de communication à une réflexion commune autour du

changement de nom. 
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Coordonner,
animer, soutenir
les CIDFF de la
Région

Coordination des

actions régionales 

Formations /

Sensibilisations

régionales

Conventions

régionales en cours

Réunions Direction /

Coordination 

Rencontres avec les

CIDFF 

Veille sur les appels

à projet

Déploiement de la

communication de la

FRCIDFF HDF 

Structuration de la

FRCIDFF HDF 



Les moments clés de la FRCIDFF Hauts-de-France en 2021

Janv
2021

Election du Bureau
de la FRCIDFF

HDF 
 

Arrivée de
Clémentine

MACKE,
Coordinatrice de la

FRCIDFF HDF

Structuration de la FRCIDFF HDF 

Mars
2021

Juin
2021

Rencontre du réseau des CIDFF dans les HDF

Déc
2021

7 - 8 Décembre
Formation

Compétences
Psychosociales 

Professionnel.le.s
des CIDFF 

Oct
2021

Sept
2021

9 Octobre
Sensibilisation à la

santé sexuelle 

18 Octobre
Journée

d'échanges et de
pratiques +

animations relations
et préventions

9 Septembre
Sensibilisation à la

santé sexuelle
auprès des

directions des
CIDFF

Mise en place des réunions de directions / coordination FRCIDFF : Une fois par mois

Mai 
2021 

Déploiement de
l'action En Voiture
Nina et Simon.e.s

dans le
département de

l'Aisne
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Les moments clés de la FRCIDFF Hauts-de-France en 2021

Structuration de
la FRCIDFF HDF

Rencontres avec
le réseau des

CIDFF 

Mise en place
d'outils

d'harmonisation 

Rencontre avec
les financeurs et

partenaires 

Durant l'année 2021, une rencontre a été
organisée par la FRCIDFF et chaque CIDFF de
la région afin de faovriser l'interconnaissance et
les actions des CIDFF de la Région. 
Rencontres réalisées par Clémentine MACKE -
coordinatrice FRCIDFF HDF et Denis
VANLANCKER, Président

Durant l'année 2021, différentes
rencontres ont été menées
auprès des financeurs et
partenaires principaux afin de
connaître les orientations de
chaque financement.

Tableau de recensement des actions 
Livrables : reprenant les tenants et aboutissants de chaque CPOM - projets de la FRCIDFF HDF

Réalisation d'outils pour faciliter la compréhension et l'harmonisation des outils au niveau régional. 
Notamment dans le cadre des deux CPOM : Conseil Régional et ARS : 

Structuration
interne de la

FRCIDFF HDF

La Fédération Régionale des CIDFF, suite au recrutement de la coordination, a pu déployer sa structuration et
sa stratégie lors de l'année 2021, notamment en lien avec les attentes et les besoins des CIDFF Hauts-de-
France. 
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Les moments clés de la FRCIDFF Hauts-de-France en 2021

Formations 
Sensibilisations

Sensibilisation à
la thématique en
santé sexuelle 

Sensibilisation à
l'outil Préventions

et relations
Formation

mobilisation des
Compétences -
Psychosociales

2 Sensibilisations 
2 Formations 
1 Journée d'échanges des pratiques 

Organisée par la FRCIDFF HDF dans le cadre de la CPOM ARS 
 le 9 septembre 2022 avec la présentation des thématiques en
santé sexuelle auprès des directions des CIDFF afin d'optimiser
l'appréhension de la thématique en santé sexuelle. 
Nombre de professionnel.le.s (directrices des CIDFF) sensibilisées  
: 8 

Organisée par la FRCIDFF HDF cette formation a
pour objectif de permettre aux CIDFF de déployer
les compétences psychosociales lors de leurs
animations collectives notamment en santé
sexuelle. 
Animatrice : Psychologue 
Structure : CRIPS IDF 
Nombre de professionnel.le.s formé.e.s : 9
professionnel.le.s 

Organisée par la FRCIDFF HDF dans le cadre de la CPOM ARS
et des retours des CIDFF. Cette demi-journée a permis de mettre
en avant l'outil "Relations et préventions" des CIDFF et d'optimiser
son utilisation. 
Animée par la FRCIDFF - CIDFF 80
Nombre de professionnel.le.s  : 9 - 5 CIDFF

Formation Stand
Up 

Organisée par la FRCIDFF PACA  
A destination des professionnel.le.s des CIDFF
(organisation par région) 
6 professionnel.le.s formé.e.s 

Journée
d'échanges et de

pratiques outils en
santé sexuelle

Organisée par la FRCIDFF HDF cette demi-journée
d'échanges et de pratiques a permis aux
professionnel.le.s des CIDFF d'échanger sur les
outils internes utilisés pour les actions en santé
sexuelle. 
Nombre de professionnel.le.s présents : 9
professionnel.le.s 

Questionnaire
auprès des

professionnel.le.s

Lancement d'un questionnaire autour de la
thématique en santé sexuelle et des besoins
auprès des professionnel.le.s des CIDFF afin de
définir la stratégie de déploiement des actions en
lien avec les besoins repérés par les
professionnel.le.sdes CIDFF. 
60% des professionnel.le.s ont répondu (22). 
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Les moments clés de la FRCIDFF Hauts-de-France en 2021

Coordinations des
actions régionales

CPOM
ARS 

CPOM Conseil
Régional 

En Voiture Nina et Simon.e.s
Département de l'Aisne

36 541

Interventions

en 2021

personnes accueillies

informées orientées

La FRCIDFF HDF assure la coordination et la mise en
oeuvre de la CPOM ARS notamment concernant l'axe
ingénierie, coordination et harmonisation pour les CIDFF de
la Région. 
Cela nécessite notamment de participer à la montée en
compétence des professionnel.le.s des CIDFF de la région
à travers des temps d'échanges et de pratiques, de
formations, de sensibilisations. 
Elle accompagne les CIDFF à la méthodologie de projet et à
la mise en oeuvre d'actions en santé sexuelle au sein des
territoires. La FRCIDFF HDF organise l'action "En Voiture Nina et Simon.e.s" dans le département de l'Aisne (et en

2022 dans le département du Pas-de-Calais). Ce dispositif d'aller-vers est un lieu d'écoute, d'accueil,
d'information et de réorientation itinérant au sein du territoire traitant des questions de l'égalité, du genre,
des relations entre les femmes et les hommes, des droits et l'insertion, des violences. 

Ce van itinérant s'est déployé dans le département de l'Aisne grâce au soutien de la Direction Régionale
des Droits des Femmes et à l'Egalité Hauts-de-France. Il sillonne les villes, les communes du département
afin de pouvoir échanger autour des thématiques qu'il porte auprès des publics les plus éloignés. 

Il propose un lieu d'écoute, d'accueil, d'information bienveillant, gratuit et anonyme pour les habitants du
département de l'Aisne avec une réorientation vers les acteurs du territoire. 

Rapport d'Activité 2021

Coordination 
Prévention 
Sensibilisation 
Accompagnement 
Projets ponctuels

La FRCIDFF HDF assure la coordination et la mise en
oeuvre de la CPOM du Conseil Régional autour de 5 axes : 

La FRCIDFF HDF coordonne les axes ci-dessus, participe à
la réalisation du rapport d'activité , du bilan financier. 
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Les moments clés de la FRCIDFF Hauts-de-France en 2021

Déploiement des
conventions 

Pole
Emploi

AREFIE

Veille sur les
appels à projet

Communication des appels à
projet au niveau territorial aux

CIDFF

Abonnement à des Newsletters, veille sur les sites internet de références,
abonnement à des mots clés. 

 
La FRCIDFF HDF a aussi pour mission de mener une veille sur les appels à

projet à destination des CIDFF.  Elle favorise l'information et la communication
entre les CIDFF. 

Veille Régionale  / Territoriale

développer la connaissance des offres de services réciproques 
contribuer à un diagnostic partagé sur la situation des femmes dans les
territoires
rechercher la complémentarité des offres de services dans le parcours
d’insertion professionnelles des publics vulnérables ;
renforcer l’égalité professionnelle en contribuant à promouvoir la mixité des
emplois auprès des entreprises.

La FNCIDFF et Pôle Emploi ont convenu ensemble d'un accord cadre national.
Les relations entre le réseau Pôle Emploi et le réseau des CIDFF se structurent
autour de quatre axes de coopération : 

Dans ce sens, la FRCIDFF HDF a émargé en 2021 des rencontres avec Pôle
Emploi Hauts-de-France afin de pouvoir déployer cette convention au niveau
régional au bénéfice des CIDFF de la région Hauts-de-France. 
La mise en place de celle-ci pourrait se dérouler en 2022. 

La FNCIDFF et l'Union Nationale des Missions Locales ont convenu d'un accord
cadre national reprenant les éléments suivants, signé en 2021 : 
- Développer la connaissances des offres de services réciproques 
- Rechercher la complémentarité dans les offres de services d'insertion
professionnelle des jeunes, leur accès aux droits, la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles. 
- Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et la mixité des métiers
- Renforcer le partenariat par le biais d'actions communes
Dans ce sens, la FRCIDFF HDF a émargé en 2021 des rencontres avec AREFIE
Hauts-de-France afin de pouvoir déployer cette convention au niveau régional au
bénéfice des CIDFF de la région Hauts-de-France. 
La mise en place de celle-ci pourrait se dérouler en 2022. 

Rapport d'Activité 2021                         28



Les moments clés de la FRCIDFF Hauts-de-France en 2021

Déploiement de la
communication

Création de comptes sur les réseaux sociaux

Réalisation d'outils de communications 

Outil interne de communication

Création en septembre 2022
>>> 112 abonnés 

Création en septembre 2022
>>> 105 abonnés 

Flyers 
Tryptique

Cartographie 
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Synthèse des activités des CIDFF



Accès aux droits

17 430 personnes
accueillies 

1 Intervenante
Sociale en

Gendarmerie (ISG)

Le CIDFF Nord Flandres

dispose d'une intervenante

sociale en Gendarmerie qui a

accueilli 476 personnes.

Sensibilisations
/ Formations

auprès des professionnel.le.s et

du grand public

(professionnel.le.s scolaires;

entreprises,futur.e.s travailleur.se.s

social.e.s, auprès de détenu.e.s,

etc.) autour de différentes

thématiques (ordonnance de

protection, prévention de

l'endettement et de la perte de

logement, prévention de prise en

charge des auteurs de violences,

etc. )

Certaines formations sont

menées en partenariat. 

Informations
collectives

au sein des établissements scolaires (écoles

primaires, collèges, lycées), universités, écoles de

deuxième chance,  mais également du grand

public. 
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Emploi et création d'activité

5 CIDFF développent
la thématique de

l'insertion
professionnelle

3 BAIE : 
Bureau

d'Accompagnement
Insertion Emploi

Accompagnement
Bénéficiaire du RSA

en lien avec le
Département 

748
personnes

accompagnées par les CIDFF

- 78% sont des accompagnements dans le cadre de la référence RSA 

Les problématiques majoritaires repérées lors des entretiens sont : 

- 14,6% la question de la garde d'enfant 

- 13,6% le logement 

- 12,2% Difficultés financières 

- 12,2% Difficultés psychologiques

70% des femmes accompagnées vivent seules. Ce qui met en avant la situation de la monoparentalité présente majoritairement

(59%)

Les nombreuses actions menées par les CIDFF dans les Hauts-de-France participent à la prise

en charge globale de la personne accompagnée dans son parcours et au travail sur les freins

repérés.

Différents accompagnements sont proposés au sein des CIDFF, ateliers collectifs - entretiens

individuels (1814 entretiens). 
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Lutte contre les violences X

3 258

demandes pour des violences au sein du couple

382

168

107
demandes pour des violences dans l'espace

public

demandes pour des violences au sein de la famille

demandes pour des violences au  travail

personnes accueillies ayant fait au

moins une demande pour des faits de violences.

4 722

6758
 entretiens autour des violences. 

Dont
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85,1% des violences sont commises par le partenaire / ex-partenaire.

88% des personnes accueillies dans le cadre des violences sont des 

21,9%
Harcèlement moral

17%
Violences physiques

18,5%
Dépôt de plainte -

main courante
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Education et citoyenneté

Lutte contre les violences - cyberviolences
L'égalité / relations filles-garçons
Lutte contre les stéréotypes / les discriminations 
Harcèlement - Cyberharcèlement
Vie affective et sexuelle (culture du viol, précarité menstruelle, transidentité,
contraceptions, IVG, consentement, etc.). 

Les CIDFF de la région ont mené des actions auprès de différentes structures
notamment auprès des établissements scolaires, périscolaire. 

La majorité des CIDFF participent aux Cités Educatives, ont contact avec les référent.e.s
égalité des établissements scolaires. 

Ses interventions sont menées notamment autour des thématiques : 
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Vie familiale et soutien à la parentalité

Réseaux d'Appui à
la Parentalité

Quatre CIDFF (Nord Territoires, Nord Flandres, Somme et Arras),

s'inscrivent dans les dispositifs locaux des Réseaux d'Aide et d'Appui

à la Parentalité (REAAP) 

Promotion de
l'égalité des rôles
parentaux au sein

des famille

Des actions de promotion de l'égalité des rôles parentaux au sein

des familles sont mises en place par certains CIDFF, afin de

promouvoir la place du père dans le rôle parental. 

Service de
Médiation
Familiale

Le CIDFF Nord Territoires porte un service de Médiation Familiale
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Les Points Info
Familles

Certains CIDFF disposent des Points Info Familles (PIF)



647 personnes ont été accompagnées 

21 groupes de paroles 

6 CIDFF ont dans leur effectif une psychologue afin de pouvoir

accompagner les personnes accueillies. 

Santé et sexualité

Accompagnement
Psychologique
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Santé et sexualité

Plateforme
Téléphonique IVG

Plateforme téléphonique Hauts-de-France

« Sexualité, IVG, contraception »

0800 08 11 11

le lundi de 9 h à 22 h, du mardi au vendredi de 9 h à 20 h et le

samedi de 9 h à 12 h

Service anonyme et gratuit
 

Rapport d'activité 2021 : https://drive.google.com/file/d/1lsq0GJ08853-
nHwCQzZNz6gW9K9mpbQG/view?usp=sharing 

portée par le CIDFF de la Somme  
Objectif : répondre aux demandes et
orienter les usagers autours des questions
sur la vie affective et sexuelle. 

En 2021, la plateforme téléphonique a reçu
1451 appels. 
Sur les 1934 appels 2495 demandes
informations ont émanés. 
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Santé et sexualité

Vie sexuelle et
affective

Dépistages des
cancers féminins

Thématique évoquée par tous les CIDFF lors des entretiens individuels,
animations collectives, etc. 
Thématique : contraception, IVG, le consentement, la trans identité, la
cybersexualité, le rapport à soi, savoir "dire non", la précarité menstruelle,
etc.

Des actions existantes : CIDFF de l'Aisne "Bébés Ados" ; la promotion de l'application
mobile "Bien dans ma sexualité" ; permanence santé CIDFF Nord Territoires, 
Visite des lieux ressources autour de la thématique en santé sexuelle avec sensibilisation
à destination de public en formation (CIDFF 80). 

Relais des campagnes de communication auprès des
femmes accueillies dans les CIDFF
Information et orientation 

Action autour des dépistages organisés des cancers féminins
par le CIDFF NORD TERRITOIRES / Cambrai

Rallye santé réalisé par le cidff de l'Oise : visite de lieux ressources autour de la santé (Ligue contre
le cancer, CPAM, etc.). 
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6 / Les 50 ans du réseau...



Le réseau fête ses 50 ans...
En 1972, le premier CIF (actuellement CIDFF) est créé...

En 2022, nous fêtons nos 50 ans !

Il y a 50 ans, le premier centre a été créé, 
Il y a 50 ans, le réseau s'est créé, 
au bénéfice des femmes et des familles... 

En 2022, le réseau des CIDFF, va célébrer ses 50 ans à travers différentes manifestations afin de valoriser les actions des CIDFF et faire connaitre les actions
auprès du grand public : actions sur les territoires, action régionale, festival au niveau national. 

Le recrutement en 2021 de la nouvelle Directrice Générale de la FNCIDFF, Clémence PAJOT et le DLA qui a été mis en place a permis de mettre en avant
différents axes d'amélioration et de structurer notre réseau. 

En 2022, le réseau des CIDFF va participer au développement du réseau au bénéfice des publics accueillis quelque soit leur genre. 

Durant cette année charnière la Fédération Régionale des CIDFF et les CIDFF de la région vous invite à suivre leurs actualités afin d'être informé des actualités
et des événements qui vont être mis en place. 
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