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Le Centre d’Information 

sur les Droits des Femmes et des Familles 

des Pyrénées Orientales
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Dans le cadre de sa mission d’intérêt 

général confiée par l’Etat 

Le CIDFF a pour objectifs  de :

Promouvoir l’égalité entre les femmes et 

les hommes.

Favoriser l’autonomie sociale, 

professionnelle et personnelle des femmes 
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Nos champs d’actions et d’interventions:

Egalité 
Femme/Homme , 
la lutte contre les 
discriminations 

et violences 
sexistes

Les 
entreprises

Les 
scolaires

Les 
salarié.e.s

Professionnel.le.sLes 
demandeur.euse.s

d’emploi

Les primo-
arrivant.e.s

Les institutions 
et leurs agent.e.s

CIDFF 66- 52 rue Marechal Foch 66000 
Perpignan - 04 68 51 16 37-

cidff66@orange.fr
3



Nos services au quotidien :

L’accueil et l’écoute

L’information

L’accompagnement individuel ou collectif

La sensibilisation à l’Egalité Femme/Homme
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= Nos engagements depuis plus de 40 ans

Une prise en compte globale des situations

Une information confidentielle et gratuite

Un accompagnement à la carte et à la demande

Une neutralité politique et confessionnelle 
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Le CIDFF,  dans une approche globale, 

est constitué d’une équipe de 

professionnelles pluridisciplinaires :

Juristes

Conseillères emploi/formation

Psychologue clinicienne

Formatrices « Français Langue Etrangère »
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Dans les domaines suivants :
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Education 
citoyenneté

Accès au Droit

Emploi/ 
Formation

Lutte contre 
les violences 

sexistes

Formation des 
professionnel.le.s



2021 - Quelques chiffres clés 
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11 854 personnes ont pris contact avec nos services

29 % d’hommes sur 3378 personnes informées pour  
4820 demandes

3108 personnes renseignées et 4186 demandes traitées 
dans le cadre de l’accès aux droits

201 personnes accompagnées dans le cadre de 
l’emploi/formation dont 46 femmes victimes de 
violences

1031 personnes informées et 283 personnes 
accompagnées dans le cadre des violences 8



CIDFF 66- 52 rue Marechal Foch 66000 
Perpignan - 04 68 51 16 37-

cidff66@orange.fr
9

Accès au Droit

Ecouter et questionner la 
situation exposée pour 

aider la personne à 
envisager les différents 

aspects de sa situation et 
s’approprier l’information 

Rendre une information 
juridique accessible et 

compréhensible

Déceler les 
problématiques et 

expliquer les 
conséquences des divers 

choix juridiques

Apporter des éclairages 
nécessaires pour que la 

personne décide en 
connaissance de cause

Droit de 
la famille

Droit des 
étrangers

Droit 
Pénal

Droit 
social 

Droit de 
la 

consom
mation

….



Accès au Droit
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Focus sur le type de demandes d’informations juridiques 2021 ( 80 types demandes 

différentes)  :

=

Type de demande d'information juridique  %

Divorce / Séparation de corps 6,6

Droit locatif 6,4

Dettes / Surendettement 5,6

Demande et renouvellement du titre de séjour 5,3

Résidence droit de visite et d'hébergement 4,8

Dépôt de plainte/Dépôt de main courante/Procès-verbal de renseignements judiciaires 4,3

Aide juridictionnelle 3,7

Droit de la consommation 3,5

Droit administratif 3,2

Droit des assurances / Banque 3,2

Pensions ou prestations 3,2

Autres aides financières et allocations / prestations 2,9

Autres infractions pénales 2,9

Succession / Donation 2,9

Violences psychologiques / Harcèlement moral 2,7

Fixation, modification, délégation de l'autorité parentale 2,4

Rupture conventionnelle 2,1

Violences physiques 2,1

Exécution du contrat de travail 1,6

Expulsion / Ex-propriation 1,6

Licenciement 1,6

Troubles du voisinage 1,3

Violences économiques et administratives 1,3
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Emploi/ 
Formation

Un accompagnement 
individuel :
• Elaboration du projet 

professionnel
• Accès à la formation
• Accompagnement à la 

recherche d’emploi  

Des actions collectives de 
remobilisation socio-

professionnelle

Des ateliers spécifiques:
• Organisation et 

conciliation des 
temps 

• Égalité F/H
• Mixité des métiers
• Valorisation de soi 
• Numérique
• FLE
• Compétences 

relationnelles au 
travail 

Un accompagnement à la 
levée des freins  : 
mode de garde, 

méconnaissance du droit, 
mobilité, dévalorisation 

de soi,  maitrise de 
langue , violences au sein 

du couple …
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Egalité 
professionnelle 
en entreprise

Connaître les obligations 
légales en matière 

d'égalité professionnelle 
entre les femmes et les 

hommes

Développer la mixité 
des emplois

Comprendre le Rapport 
de Situation Comparée 
(RSC)

Construire un plan 
d'action sur l'égalité 
professionnelle

Comprendre les enjeux de 
l'égalité professionnelle
Savoir repérer les inégalités, 
débusquer les 
comportements sexistes, 
détecter les discriminations 
...

Formation et 
sensibilisation à 

l'égalité 
professionnelle

Conseil en égalité professionnelle
• Appui à la réalisation du Rapport de Situation Comparée (RSC)
• Aide à l'analyse des données
• Accompagnement de l'élaboration du plan d'action
• Aide à la négociation d'accord
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Education 
citoyenneté

Des interventions scolaires 
sur l égalité : 
• Primaire
• Collège
• Lycée

Des sensibilisations et des 
actions de lutte contre la 

précarité menstruelle

Des ateliers et interventions 
multiples dans le cadre du 8 

mars et 25 novembre 

Des ateliers de 
sensibilisation sur demande 

sur la citoyenneté et 
l’égalité 
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Lutte contre 
les violences 

sexistes

Soutien dans les démarches 
et procédures entamées : 
juridique, médical, social, 
économique et 
professionnel

Un travail sur l’estime de 
soi, notamment par le biais 
de la valorisation des 
capacités et des démarches 
entreprises toujours en 
autonomie

Un travail sur les 
mécanismes à l’œuvre 
dans le cycle des violences 
(intimidation, 
dénigrement, transfert des 
responsabilités, 
culpabilisation, espoirs, 
emprise…)

Mise en lien avec les 
partenaires du CIDFF 
des P.O. pour une 
prise en charge 
efficiente.

Travailler le départ 
des victimes encore 
aux prises avec un 
compagnon/conjoint 
violent.

Soutien à la 
parentalité 
(compréhension, 
réactions et 
attitudes 
comportementales 
des enfants)

Un suivi des victimes 
et accompagnement 
aux démarches selon 
le choix de la victime



Un Service spécialisé d’Aide aux 

femmes Victimes de violences 

Sexistes 
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Formation des 
professionnel.le.s

Violences sexistes, violences 
intrafamiliales, prostitution 

Egalité F/H

Cyberharcèlement
, cyberviolence, 
cybersexisme

Egalité professionnelle

Droit 

La certification qualité a été 

délivrée                                         

au titre de l’action suivante :                                                                            

ACTIONS DE FORMATION



Des permanences réparties sur le 

territoire

Perpignan et ses quartiers

Céret

Elne

Prades

Thuir

Ille sur Têt

Mais aussi des permanences juridiques à Latour de France 
et Rivesaltes
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Violences sexistes et de l’égalité
proposées par la Fédération Nationale des CIDFF en
partenariat avec le Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité
entre les femmes et les hommes, les Ministères du travail,
de l’intérieur et de la justice, la DGCS et la DGEFP.

Laïcité et Valeurs de la République.
Le CIDFF est signataire de la Charte de partage des Valeurs
Républicaines.

L’ensemble des professionnelles du CIDFF
participent régulièrement aux formations sur
les thématiques:
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Nous contacter :
52 rue Marechal Foch 66000 Perpignan 

Tel: 04 68 51 16 37

@: cidff66@orange.fr

Notre site : 

https://pyreneesorientales.cidff.info/

Suivre nos activités sur les réseaux : 
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