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a. Les CIDFF : Un réseau de proximité 
 

Chaque année, le réseau national des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles reçoit plus de 420 000 personnes. 

Lieux d’accueil, d’information sur les droits pour tout public et en particulier des femmes, les 
CIDFF exercent une mission d’intérêt général confiée par l'État. Leur objectif est de favoriser 
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et l’égalité entre les femmes et 
les hommes. La polyvalence de leurs domaines d’intervention et leur maillage territorial 
contribuent à renforcer la cohésion sociale. 

L’engagement des CIDFF 

Les CIDFF privilégient une prise en compte globale des situations vécues. L’information est 
confidentielle et gratuite. Les CIDFF s’adressent à chacun indifféremment de son âge, de son 
origine sociale ou culturelle, de son appartenance politique ou confessionnelle, de son 
orientation sexuelle. 

Des domaines d’intervention pluriels : 

 l’accès au droit (connaître ses droits pour les faire valoir) 

 la lutte contre les violences et particulièrement les violences sexistes (combattre un fléau 
qui entrave la liberté, l’intégrité, la sécurité des femmes) 

 l’accès à l’emploi, à la formation et à la création d’entreprise-d’activité (développer une 
véritable autonomie des femmes tant au niveau personnel qu’économique) 

 l’éducation et la citoyenneté (des leviers pour éliminer les stéréotypes) 

 
Les pratiques et réflexions des CIDFF sont basées sur l’approche par le genre en sortant d’une 
analyse neutre des faits sociaux et en considérant de façon spécifique les contributions des 
femmes et des hommes. 

En analysant les problématiques sociales par le genre, nous pouvons proposer des stratégies 
d’intervention, des mesures susceptibles de réduire les écarts et donc de favoriser une réelle 
intégration des femmes dans des domaines aussi bien économiques que sociaux. 

 
L'Union Régionale des CIDFF de Bretagne 

 
L'Union Régionale des CIDFF de Bretagne, créée sous le régime de la loi 1901, a pour 
mission de fédérer les associations des CIDFF de la région, de coordonner leurs actions, de 
réaliser des études, d'informer les pouvoirs publics sur les demandes et les besoins des femmes 
dans la région. L’Union Régionale est présidée par Annie Guillerme, Présidente du CIDFF d’Ille et 
Vilaine, permet : 

 de rendre visible au niveau régional, le travail effectué par les CIDFF départementaux 

 des temps de formation et d'analyse de pratique pour les professionnels et bénévoles des 
CIDFF  

4 CIDFF bretons :   Cidff d’Ille et Vilaine - 51 rue de la Quintaine - Rennes 

Cidff du Morbihan - Avenue JM Bécel - Vannes 

Cidff des Côtes d’Armor – 30 rue Brizeux - Saint Brieuc 

Cidff du Finistère - 26 rue Fautras - Brest 



 4 

b. Le CIDFF du FINISTÈRE 

I. L’association :  
 

L’association CIDFF a été représentée par ses bénévoles lors de groupes de travail et réunions 
institutionnelles dont :  
- les Conseils intercommunaux et locaux de prévention de la délinquance 
- la Commission Egalité Femmes – Hommes de la Ville de Brest  
- les actions autour du 8 mars, journée internationale des Femmes et le 25 novembre, 

journée de lutte contre les violences faites aux femmes (Carhaix, Brest, Morlaix) 
 

En 2013, une réflexion sur l’organisation interne a été réalisée grâce à un DLA (dispositif local 
d’accompagnement). Ces travaux ont été poursuivis par un groupe d’administrateurs, votés par 
le Conseil d’Administration en janvier, présentés aux salariés en février 2014. Le recrutement 
d’une assistante de gestion, en mars, et la formation du personnel au montage de projet, en 
août 2014, font partie de cette évolution. 
 

II. Une équipe de professionnel- les : 
 

Le CIDFF du Finistère s'inscrit dans la démarche du réseau national : démarche qui 
se veut globale et polyvalente. 
 

Le CIDFF informe dans les domaines suivants : 
 l'accès au droit       5 juristes + 1 psychologue 
 l'aide aux femmes victimes de violences    1 Assistante sociale 

 l'emploi – formation professionnelle  } 6 conseiller-ères 
 la lutte contre l'isolement 

 

Le secrétariat et l’accueil téléphonique départemental sont gérés par la secrétaire au siège du 
CIDFF. La directrice intervient au niveau départemental, pour le développement des projets et 
réalise des actions de prévention et en faveur de l’égalité. Une assistante de gestion a été 
recrutée, en mars 2014, et dès septembre, une remplaçante durant une partie de l’arrêt maladie 
de la directrice. 
 

Une équipe en mouvement 
En effet 17 professionnel-les ont mis en œuvre les actions. 

21 541,39 heures travaillées sur le Département 
dont : 

8 532,10 heures pour l’accès au droit - l’aide aux femmes victimes - les actions de 
prévention  

8 820,50 heures pour l’accès à l’emploi et à la formation, l’égalité professionnelle 
1 jeune en service civique (janvier - février) 

 

Poursuivre la formation continue du personnel : 

En 2012 : deux formations de deux jours chacune ont été réalisées pour l’ensemble de l’équipe 
(la méthode de l’entretien individuel / les méthodes d’accompagnement vers un parcours 
professionnel). 3 temps d’échanges de pratique ont été enseignés entre salariés : logiciel Excel - 
Word et Power Point. 
En 2013 : Une formation régionale avec l’association Alter Ego sur l’agressivité du public. Le 
Collectif national féministe contre le viol est intervenu 2 jours (Quimper-Brest). Certaines 
salariées ont suivi des formations au CNIDFF : l’animation d’actions collectives, la séparation des 
conjoints non mariés, ou avec le Conseil Régional sur la question de l’Egalité Femmes-Hommes. 
En 2014 : une formation a été réalisée pour l’ensemble du personnel (créé un projet),               
3 conseillères emploi ont bénéficié d’une formation sur la méthode de développement 
vocationnel… 
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Le CIDFF du Finistère : Une présence départementale 

 

Lieux Adresses Téléphone Permanences 

Brest 26 rue Fautras 02.98.44.97.47 du lundi au vendredi (sur rdv) 

Antenne Quimper 
Maison des Services Publics 
2 rue Ile de Man 

02.98.64.38.86 
02.98.64.38.90 

du lundi au vendredi (sur rdv) 

Antenne Morlaix Rue Yves Prigent (locaux ART) 02.98.44.97.47 lundi et mardi (sur rdv) 

Pontanézen (Brest) 
Centre Socioculturel "L’ESCALE" 
5 rue Sisley 

02.98.44.97.47 
2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h (sur 
rdv) 

Rive Droite (Brest) CDAS - 25 rue Anatole France 02.98.45.16.54 
1er et 3ème vendredi du mois de 9h à 12h 
(sur rdv) 

Brest Point Elsa Accueil de Jour 02.98.44.97.47 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h (sauf 
mercredi) 

Briec CAP Glazik -Rue de la Minoterie 02.98.57.59.26. 
2ème et 4ème vendredi du mois de 9h à 12h 
(sur rdv) 

Carhaix CCAS - 2 rue Hollo 02.98.93.72.53. 2èm  et 4ème mardi du mois (sur rdv) 

Châteaulin 
Maison de l’Emploi 
33 Quai Robert Alba 

02.98.44.97.47. 
2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 17h 
(sur rdv) 

Châteauneuf du Faou CDAS - 3 rue des Ecoles 02.98.44.97.47. 3ème lundi du mois de 14h à 17h (sur rdv) 

Concarneau CDAS - 13 rue de Kériolet 02.98.50.11.50. 
1er et 3ème mardi du mois de 9h30 à 12h30 
(sur rdv) 

Crozon CDAS - place du 19 Mars 1962 02.98.27.10.26. 
3ème jeudi du mois de 9h15 à 12h30 (sur 
rdv) 

Douarnenez CDAS - avenue de la Gare 02.98.92.01.93. 
2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h (sur 
rdv) 

Guipavas 
Maison de la Solidarité 

11 rue Amiral Troude 
02.98.32.88.33. 

2 vendredis par mois de 14h à 17h (sur 

rdv) 

Landerneau 
Maison Pour Tous  
Place François Mitterrand 

02.98.21.53.94. 
2ème et dernier jeudi du mois de 9h à 12h 
(sans rdv) 

Landivisiau CDAS - 18 place Lyautey 02.98.44.97.47. 
2 mercredis par mois de 14h à 17h (sur 
rdv) 

Lesneven 
Centre Socioculturel - 2 rue des 
Déportés 

02.98.44.97.47. 
1er mardi du mois de 13h30 à 17h (sur 
rdv) 

Pleyben CDAS - rue Laurent Le Roux 02.98.44.97.47. 1er lundi de 14h à 17h (sur rdv) 

Plouzané 
Centre Social de Kérallan 
rue des Myosotis 

02.98.45.42.42. 2ème  mardi de 13h30 à 17h (sur rdv) 

Pont l’Abbé CDAS - 10 Quai Saint Laurent 02.98.66.07.50. 
1er et 3ème vendredi du mois de 9h à 12h 
(sur rdv) 

Quimper CDAS-12 rue Stang ar C’Hoat 02.98.44.97.47. 
2ème et 4ème lundi du mois de 14h à 17h 

(sur rdv) 

Quimperlé 
CDAS - 4 rue Henri Dunant 
Point Accès Droit – 4 rue Ellé 

02.98.50.11.50. 

02.98.44.97.47. 

1er et 3ème mardi / mois de 14h à 17h  

4ème mardi du mois de 14h à 17h  

Saint Renan CDAS - 1 rue Lescao 02.98.84.23.22. 4ème vendredi du mois de 9h30 à 12h  

Scaër 
Plate-Forme des Services 
11 rue Emile Zola 

02.98.44.97.47. 4ème mardi du mois de 9h à 12h  
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Le CIDFF : Quelles actions ? 

Une mission d'intérêt général : l’information 

 

 

 

 

INFORMATION 
INDIVIDUELLE 

 

4 066 personnes 

 
 

3 553 femmes 
485 hommes 

28 professionnels 

 

Accès au droit 

Aide aux femmes victimes 

entretiens de prévention : PJJ 

BAIE 

PLIE 

DAVE 

FIDA 

 

 

 

INFORMATION 
COLLECTIVE 

 

4 183 personnes 

 

 

2 726 femmes 

1 457 hommes 

 

Formations et animation de 
conférences sur : 

1) la prévention des violences 
faites aux femmes  

2) l’égalité 
3) le respect  
4) le droit (partenariat CDAD) 

Action Réseau Quimper 

Actions collectives Emploi : 

1) ateliers recherche emploi 

2) modules découverte des 
métiers 

3) mobilisation des femmes de 
Kermoysan 

4) libr’emploi (femmes en congé 
parental) 

5) action zone sensible « Envol » 

 

 

TOTAL 

 

8 249 personnes 

 

6 279 femmes 

1 942 hommes 

28 professionnels 
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CHIFFRES CLÉS 2014 

I) STATISTIQUES INFORMATIONS INDIVIDUELLES 

* n’intègrent pas l’ensemble des actions collectives effectuées (dans les secteurs d’accès à 
l’emploi, de l’accès au droit et de la lutte contre les violences faites aux femmes) 

* ne comptabilisent que les premiers entretiens (n’intègrent pas le nombre d’entretiens de 
suivi : victimes ou d’accompagnement vers l’emploi) 

 
 

 

4 066 personnes informées 

Femmes : 3 553 

Hommes : 485 

Professionnels : 28 
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Situation de famille 

 
 Avec des enfants à 82,30 % 

Situation par rapport à l’emploi 
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II. LES DEMANDES : 14 346 

 

Informations techniques et pratiques 874 

Union rupture familles et enfants  4 789 

Travail-emploi-formation-création d’activité ou d’entreprise 1 457 

Santé maternité vie relationnelle 404 

Violences  4 685 

Droits et aides sociales 158 

Droits et procédures  1 979 

 
 
III. LES INFORMATIONS COLLECTIVES 
 

240 informations collectives ont été réalisées. 
4 183 personnes ont été concernées (jeunes et adultes - professionnels ou autres publics) 
2 726 femmes-filles + 1 457 hommes-garçons  
 

Secteurs d’activité : 
 

Accueil- info générale 0 0 

Juridique 23 9,3 % 

Emploi - formation 24 9,8 % 

Santé vie relationnelle 5 2 % 

Violences 82 33,3 % 

Autres : égalité pro, égalité, internet… 121 49,2 % 

Total 246 103,6 % 
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I. L’accès au Droit et l’aide aux femmes victimes de 
violences 
 
1- Un accueil favorisant l’autonomie, l’information et les démarches 

 
Le CIDFF accueille et informe les femmes et les hommes sur leurs droits : 

 3 196 entretiens réalisés (3 083 par les juristes et psychologues, 133 lors de l’accueil 
de jour) 
 485 hommes ont demandé des informations sur le droit (25,83 % de l’accueil réalisé) 

 
L’accueil et l’information sont assurés par 5 juristes, une psychologue et des avocates 
(permanences uniquement sur Quimper). 

 

ACCÈS AU DROIT 
 

a) 5 juristes sur le département : 1 816 entretiens en 2014 sur le Droit  
 

5 Juristes répondent au public. 
Elles ont informé 1 348 femmes ; 444 hommes et 24 professionnel-le-s. 
 
Lieux de permanences : 

 Villes et Communautés de Communes : 1 427 

 Centres d’actions sociales : 389 
 
Nous avons constaté une augmentation des demandes de jeunes femmes (+ 12 % en 2014), 
celle-ci est surtout justifiée par la proximité de la Mission Locale dans les locaux de la Maison 
des Services Publics à Quimper. 
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b) Un accueil informatif du public par deux avocates bénévoles à Quimper 
En lien avec les juristes de l'Antenne de Quimper, Maître Potier et Maître Le Goaster 
accueillent gratuitement les personnes qui ont besoin d'informations complémentaires à 
celles données par les juristes. Ce sont notamment des sujets de droit particulièrement 
sensibles, pointus et souvent liés à la pratique des tribunaux. 

 
 

2- L’aide aux femmes victimes de violences 
 

L’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violences 
 
1 380 entretiens ont été réalisés en 2014 : 1 023 par les juristes et 244 par la psychologue. 
 
Notre service : Un accueil téléphonique de 9h à 12h30 – de 13h30 à 17h réalisé au siège par la 
secrétaire qui va détecter, entendre la demande et mettre en relation avec une des juristes, la 
psychologue ou la coordinatrice de « l’accueil de jour ». 
 
Des rendez-vous sont au quotidien « prioritairement réservés » pour les situations d’urgence. 
Aux échanges téléphoniques succèderont les rendez-vous d’information et d’accompagnement 
dans les démarches. Un suivi est systématiquement proposé aux victimes. 
 
Les efforts statistiques et de suivi « partagé » entre les juristes et la psychologue, permettent 
d’affiner la réalité du nombre de femmes victimes accueillies : 862 personnes dont 16 hommes. 
Ce sont les tranches d’âges 26-45 ans qui sont les plus importantes car elles regroupent 57 % 
des victimes. 
 

L’accueil de Jour : « Point Elsa » 

Le 3ème plan de lutte contre les violences faites aux femmes a programmé la mise en place 
d’accueil de jour dédié aux femmes victimes de violences dans chaque département. Dès fin 
2012, le projet a été lancé et jusqu’à fin 2103, il a été réalisé dans les locaux de l’espace 
« LCause ». 
Début 2014, la collaboration ne pouvant se poursuivre, le CIDFF s’est porté locataire d’un 
logement lui permettant d’accueillir les victimes dans un espace convivial (salon / cuisine /        
2 bureaux / 1 espace enfant…). Des conventions de partenariat ont été signées avec l’AGHEB et 
la Banque alimentaire. 

 Accueil – Information (matin au siège du CIDFF) 
 Accueil – Collectif et individuel (après-midi sauf le mercredi au Point Elsa) 
 
 167 entretiens réalisés 
 113 accueils 

 111 professionnels accueillis lors des portes ouvertes 
 15 lors de la présentation – ouverture du lieu 

 
Les « Référentes victimes de violences » Quimper – Cornouaille 

Les référentes apportent des informations et un soutien aux professionnels, bénévoles, élus, 
accueillant des femmes victimes de violences ainsi qu’aux femmes elles-mêmes. Elles ont pour 
mission de favoriser les liens et démarches pour des situations qui parfois peuvent être 
complexes, ou urgentes. Toutes les formes de violences sont concernées, toutefois une 
attention particulière est portée aux violences conjugales. 
Elles connaissent les relais locaux (leurs rôles, compétences, horaires, adresses) et favorisent 
l’interconnaissance des réseaux qui peuvent se constituer au niveau des différents territoires. 
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Elles valorisent les outils ainsi que les dynamiques locales dans le but d’orienter et de mettre en 
relation les femmes avec des partenaires locaux. 
Formations auprès : 

o des professionnels du CADA 
o du service des Urgences Hôpital Quimperlé 
o de professionnels et bénévoles « Sud Finistère » 
o des sages-femmes du réseau de périnatalité 

 

 393 femmes victimes accueillies pour des violences (référentes violences Quimper) 
 24 femmes ont bénéficié de 83 entretiens 

 

Ce sont des temps d’échange, de soutien et d’analyse des situations (ex : contact et suivi avec 
les partenaires). 
 
 

3- Des informations collectives et des formations 
 

a) Dans le cadre de la Convention avec le CDAD (Conseil départemental d’accès aux droits). 
Le Cidff a animé des temps d’information ouverts au public (familles et personnes de plus 
de 50 ans). Deux actions ont été réalisées à Quimperlé et Douarnenez (= 27 personnes) 
ainsi que lors de son assemblée générale en partenariat avec les Ordres des Avocats et la 
Chambre des Notaires 

b) Formations : plus de 380 participants  
Par des actions de prévention auprès des acteurs locaux (professionnels et bénévoles) : 
plus de 15 journées en 2014 sur tout le Département de BMO (Centre Hospitalier / 
Journées multi partenariales à Guipavas), à la COCOPAQ, en passant par Morlaix 
Communauté, Carhaix, Quimper, Concarneau 

Partenariats et financements : 

 

Le CIDFF souhaite poursuivre le développement de ses partenariats : l’interconnaissance 
favorise les réponses adaptées et l’avancée des parcours des femmes. 

Partenariat avec les services de la Justice, de la gendarmerie, de la police, les associations, les 
deux ordres d’avocats, les centres hospitaliers, les services des Collectivités, institutions et les 
autres services de l’Etat non cités… 
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4- Prévention des comportements violents et discriminatoires 

 
1) Le CIDFF est intervenu auprès de jeunes de collèges (de la 6ème à la 3ème), de 
lycées (2de) mais aussi auprès de classes de CM2 à Quimper et à Sainte Sève 

Les établissements scolaires sont demandeurs de soutien afin de mettre en place avec le CIDFF 
des temps de réflexion sur : 

 quel vécu pour les jeunes ? A partir de quand parlons-nous de violence ? 
 les différentes formes de violences, leurs contextes 
 internet et ses dérives, comment mieux maîtriser les risques ?  

  l'estime de soi / les mots : quels sens ? Insulte ou pas... 
 

Les partenariats sont nombreux : Morlaix Communauté (ex : collège de Guerlesquin, collège         
de Lanmeur, collège de Plougasnou, collèges et lycées de Morlaix, Carantec, Sainte-Sève), Carhaix          

(ex : collège et lycée de Saint-Trémeur, collège de Beg Avel), Brest (ex : collège Ana Marly) Quimper 
(ex : 3 écoles primaires, collège Max Jacob), Sizun (Collège) 
 
2) Les stages de citoyenneté 

Le CIDFF est un des partenaires intervenant lors des stages de citoyenneté mis en œuvre par le 
SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation), les Procureurs des tribunaux de Brest et 
de Quimper. 

Les stages s'adressent à des personnes qui ont commis des infractions ou délits et contre 
lesquelles une plainte a été déposée (ex : insultes, vol, délits routiers, violence-coups et 
blessures). Les auteur(e)s n’étaient pas connu(e)s antérieurement aux faits des services de la 
Justice. 

Objectif : 

Faire prendre conscience de la nécessité du respect des droits de chacun(e) pour que la vie en 
société soit possible, évoquer l'Égalité femmes-hommes, les violences faites aux femmes. 

Autres intervenants : 

Élus, Police – Gendarmerie, Pompiers, Associations d'aide aux victimes généralistes et CIDFF 
(femmes victimes), Bibus. 

Nombre de personnes : 78 personnes concernées 

 

3) Le partenariat CIDFF – PJJ (PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse) 

28 jeunes sont venus au CIDFF afin de participer à des temps collectifs d'échange ou à des 
entretiens individuels (lorsque cela était plus adapté en fonction du délit commis). 

Filles et garçons participent à 1 journée et demie, les questions abordées : 

→ l'organisation de la société   → les lois, les règles «morales» 

→ la famille, les parents    → le groupe 

→ les violences / comportements, limites  → le contexte 

→ la connaissance de soi / la reconnaissance de l'autre 

Plusieurs jeunes ont bénéficié d’entretiens individuels car les actes qu’ils ont commis 
demandaient une réflexion personnelle et parfois une analyse en lien avec le contexte familial 
(ex : violences envers leur petite amie – violences conjugales du père sur la mère). 
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II. Secteur Emploi-Formation 
 

Objectifs 

Le service emploi intervient pour favoriser l'autonomie des femmes et promouvoir l'égalité 
professionnelle. Les actions s'attachent à : 

 favoriser l'activité économique et sociale des femmes 

 encourager l'articulation entre les temps personnels, familiaux et professionnels 

 accompagner les femmes dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel 

 agir en faveur de la mixité professionnelle au sein des entreprises 

 

A) Un accueil et un accompagnement individualisé 
 

Actions Public Activité 2014 

Bureau d'accompagnement 

individualisé vers l'emploi (Brest / 

Quimper / Landivisiau) 

Femmes en recherche d'emploi 

et/ou de formation 

Tout statut 

358 entretiens de 

positionnement 

 
150 suivis 

 

Plan local pour l'insertion et 

l'emploi (PLIE Brest) 

Femmes bénéficiaires des minima 

sociaux 

Demandeuses d'emploi longue 
durée 

 

291 femmes * 

(248 en accompagnement) 

 

DAVE : Dispositif 
d’accompagnement vers l'emploi 

(Pays de Morlaix - Pays Léonard) 

Femmes bénéficiaires des minima 
sociaux 

Demandeuses d'emploi longue 
durée 

 
123 femmes * 

* accueil sans entrée dans le dispositif et nouvelles entrées 

 

 

1) Le Bureau d’accompagnement individualisé vers l’emploi  : 

 

Le Bureau d’accompagnement individualisé vers l’emploi est une action proposée par le réseau 

des CIDFF. Ce dispositif est adapté à la demande du public féminin en parcours d’insertion ou de 

reconversion professionnelle. Son fonctionnement est le suivant : 

- Sur un premier entretien de positionnement, un diagnostic de la situation est posé et un 

premier niveau d’information est donné. A l’issue de cette première rencontre, la 

personne décide conjointement avec la conseillère d’intégrer le BAIE ou non. 

- Par la suite, la fréquence des rencontres est déterminée d’un commun accord entre la 

conseillère et la femme accompagnée (la fréquence moyenne est de un entretien tous 

les quinze jours). A chaque rendez-vous, un point est effectué sur les démarches 

accomplies et de nouveaux objectifs sont fixés pour la prochaine rencontre. 
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L’intégration dans le BAIE se fait sur la base du volontariat. Il s’agit d’un engagement moral et 

non contractuel. Cet accompagnement individuel va permettre de travailler sur : 

- le projet professionnel 

- la connaissance des métiers 

- la connaissance des dispositifs de formation et recherche de financement 

- les techniques de recherche d’emploi 

- le positionnement sur l’emploi 

 

Le CIDFF du Finistère accueille sur trois sites : Brest, Quimper et Landivisiau. Nos entretiens de 

positionnement sont en augmentation sur les sites de Brest et de Quimper. Les femmes sont 

orientées par les partenaires du secteur social et professionnel ou se présentent spontanément 

vers le service emploi. Régulièrement, le CIDFF communique par voie de presse pour présenter 

cette action au public. 

 

Nous comptabilisons en 2014, 358 entretiens de positionnement soit 2,38 entretiens pour une 

entrée en accompagnement individualisé. En 2012, nous étions sur une moyenne de                 

4,13 entretiens de positionnement pour une entrée en accompagnement. 150 femmes ont 

bénéficié d’un suivi personnalisé en 2014. 
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Intitulé de 

l’action 

LE BAIE : Bureau d’accompagnement individualisé vers l’emploi 

Public Femmes en recherche d’emploi ou de formation 

Objectifs 
- donner des informations adaptées 

- poser les parcours et expériences afin d’aller vers la construction d’un projet 
professionnel – la recherche d’emploi active  

- connaitre le bassin d’emploi 
- créer son CV et lettre de motivation  

- réflexion sur les freins d’accès à l’emploi et l’élargissement  des choix 

professionnel 
- redonner confiance  

Contenu 
Le Bureau d’accompagnement individualisé vers l’emploi est une action proposée par 
le réseau des CIDFF. Ce dispositif est adapté à la demande du public féminin en 

parcours d’insertion ou de reconversion professionnelle. Son fonctionnement est le 

suivant : 
- Sur un premier entretien de positionnement, un diagnostic de la situation est 

posé et un premier niveau d’information est donné. A l’issue de cette première 
rencontre, la personne décide conjointement avec la conseillère d’intégrer le 

BAIE ou non. 

- Par la suite, la fréquence des rencontres est déterminée d’un commun accord 
entre la conseillère et la femme accompagnée (la fréquence moyenne est de un 

entretien tous les quinze jours). A chaque rendez-vous, un point est effectué 
sur les démarches accomplies et de nouveaux objectifs sont fixés pour la 

prochaine rencontre.  

Intervenantes  Pascale Velay (Quimper) - Adeline Calvez (Landivisiau) - Virginie Le Minor (Brest) 

Lieu – Dates  Brest - Quimper - Landivisiau du 1er janvier au 31 décembre 2014 

Financeurs  DRDFE - Contrat Plan Etat Région - FSE  

Réalisation Nous comptabilisons en 2014, 358 entretiens de positionnement soit 2,38 entretiens 
pour une entrée en accompagnement individualisé. 150 femmes ont bénéficié d’un 

suivi personnalisé en 2014 (88 suivis en 2012). 

Résultats : 60 femmes en emploi sur les 150 suivies, 1 en création d’entreprise,        
13 en formation, 32 sorties pour des problèmes annexes à l’emploi ou réorientées 

vers des dispositifs plus adaptés 

Constats  Les demandes d’accompagnement et d’information ponctuelle augmentent. Le fait 
d’avoir intégré la Maison des Services publics à Quimper a fait doubler la demande. 

De façon générale, le contexte économique est bien évidemment un élément à 
prendre en compte. 

Le partenariat développé avec Pôle emploi Morlaix pour les situations que nous 

rencontrons à la Maison de l’emploi de Landivisiau est très favorable à l’avancée des 
parcours. 

Le CIDFF a présenté son action lors du forum de l’insertion porté par le Conseil 
Général en 2013 dans les locaux du Quartz. Il serait vraiment important de pouvoir 

envisager une convention avec le Conseil Général pour cette action favorisant 
l’autonomie des femmes, et participant à l’égalité. 
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2) Le DAVE : Dispositif d’accompagnement vers l’emploi 

Le DAVE, dispositif qui a fait suite au PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) est une 

action qui regroupe deux postes de référentes de parcours (pour le suivi des publics 

éloignés de l’emploi) et collabore avec une équipe « emploi » portée par le Greta (qui 

recherche les offres d’emploi « cachées » non déposées auprès de Pôle emploi). Le Cidff 

porte un poste à temps plein de référente de Parcours exclusivement pour le public 

féminin : sur les territoires de Morlaix Communauté et de la Communauté de Communes du 

Pays Léonard. 
 

Intitulé de 

l’action 

Le DAVE : Dispositif d’accompagnement vers l’emploi 

Public Femmes en recherche d’emploi en situation d’éloignement de l’emploi              

(ex : demandeurs d’emploi de longue durée) ; peu qualifiées ; rencontrant des 

difficultés personnelles ou autres  

Objectifs 
- Poser les parcours et expériences afin d’aller vers la construction d’un 

projet professionnel – la recherche d’emploi active, faire connaitre le bassin 

d’emploi, créer son CV et lettre de motivation, préparer les entretiens 
- Trouver des solutions aux freins d’accès à l’emploi, redonner confiance, 

favoriser les réseaux 
- Mise en relation avec les offres d’emploi et l’Equipe emploi du Greta  

Contenu 
Le Dave est adapté à la demande du public féminin en parcours d’insertion ou 

de reconversion professionnelle éloigné de l’emploi ou rencontrant des 
difficultés. Son fonctionnement est le suivant : 

- un premier entretien suite à une prescription de Pôle Emploi ou du Conseil 
Général notamment : un diagnostic de la situation est posé et un premier 

niveau d’information est donné. A l’issue de cette première rencontre, la 

personne décide conjointement l’intégration ou non dans l’action. 
- l’accompagnement : la fréquence des rencontres est déterminée d’un 

commun accord entre la conseillère et la femme accompagnée. A chaque 
rendez-vous, un point est effectué sur les démarches accomplies et de 

nouveaux objectifs sont fixés pour la prochaine rencontre. 

- il faut noter le travail particulier réalisé par la référente de parcours qui va 
rédiger les demandes d’aide au retour à l’emploi (Apre : aide à la mobilité, 

à la garde d’enfants…) 

Intervenante  Catherine Nivelles – 1 415 heures réalisées en 2014 

Lieu - Durée Locaux rue Yves Prigent - Morlaix – Maison des services à St Pol de Léon  

Financeurs  Morlaix Communauté – Fonds Européens (50 %) 

Réalisation 2014 108 orientations - 64 intégrations - 120 femmes en suivi 

84 femmes bénéficiaires du RSA 

Résultats : 15 contrats aidés – 18 vers des associations intermédiaires / 9 CDD 

de - 6 mois / 10 CDD de + 6 mois / 25 en formation / 5 CDI 
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3) Le PLIE : Plan Local Insertion et Emploi du Pays de Brest  

Le CIDFF porte 2 postes de référents de parcours PLIE (Plan Local Insertion et Emploi). Ces 2 référents 
n’accompagnent que le public féminin.  
Les participantes sont orientées vers les référents par l’intermédiaire d’une fiche de prescription normée. 
Les prescripteurs sont : le Conseil Général, Pôle Emploi (des conseillers et via les informations collectives 
mises en place par l’équipe d’animation du PLIE au sein des antennes de Pôle Emploi), le service emploi 
du CIDFF, les partenaires de l’insertion, les structures d’hébergement social. 
La diversité des prescripteurs induit un public accueilli très hétérogène : femmes isolées, femmes 

bénéficiaires du RSA, habitantes des quartiers sensibles, demandeuses d’emploi de longue durée. 

L’accueil est développé sur les territoires de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise et des Abers 

afin de compléter l’offre faite au public féminin sur le territoire de Brest Métropole. 

Intitulé  2 postes de référents de parcours au sein du Plie : Plan Local pour l’Insertion et 

l’Emploi du Pays de Brest  

Public Femmes en situation d’éloignement de l’emploi (ex : demandeurs d’emploi de longue 

durée ; peu qualifiées ; bénéficiaires des minima sociaux) 

Objectifs 
- Poser les parcours et expériences afin d’aller vers la recherche d’emploi active, 

faire connaitre le bassin d’emploi, créer son CV et lettre de motivation, préparer 

les entretiens d’embauche : accompagnement « renforcé » 
- Trouver des solutions aux difficultés d’accès à l’emploi, redonner confiance, 

favoriser les réseaux 
- Mise en relation avec les offres d’emploi et l’Equipe emploi du PLIE  

Contenu 
Les participants sont orientés vers les référents par l’intermédiaire d’une fiche de 

prescription normée. Les prescripteurs sont : le Conseil Général, Pôle Emploi (des 
conseillers et via les informations collectives mises en place par l’équipe d’animation 

du PLIE au sein des antennes de Pôle Emploi), le service emploi du CIDFF, les 
partenaires de l’insertion, les structures d’hébergement social. 

La diversité des prescripteurs induit un public accueilli très hétérogène : femmes 

isolées, femmes bénéficiaires du RSA, habitantes des zones sensibles, demandeuses 
d’emploi de longues durées. 

Un 1er entretien avec chaque femme ayant fait l’objet d’une prescription est réalisé 
afin de poser un diagnostic socioprofessionnel et de vérifier les critères d’entrée au 

PLIE. Chaque dossier est présenté au COVAL (Commission de validation du PLIE) en 

présence d’un conseiller emploi du Conseil Général et de l’équipe d’animation du 
PLIE. Sont vérifiés la véracité des critères d’entrée au PLIE, le contrat d’insertion si la 

personne est bénéficiaire du RSA. En effet, lorsque le bénéficiaire intègre le PLIE son 
contrat d’insertion prend une orientation socioprofessionnelle qui ne doit pas entrer 

en porte à faux avec le contrat social et le travail mis en place avec une assistante 

sociale. 
Chaque entretien, chaque action et préconisation sont saisis sur la base ABC, logiciel 

de gestion des parcours spécifique au PLIE. Cette saisie permet un fléchage des 
parcours de chaque participant du PLIE et de ce fait une meilleure visibilité du travail 

effectué avec chacun d’eux. 
Sa mission est de favoriser l’accès à l’emploi durable des participants intégrés dans le 

PLIE. Dans le cadre d’un accompagnement individualisé renforcé, il est garant de la 

cohérence du parcours d’insertion. 
Tout au long de l’accompagnement renforcé et individualisé, le référent de 

parcours : 
 évalue l’ensemble des besoins de la personne pour accéder à l’emploi, les 

freins et difficultés rencontrés ainsi que les solutions envisageables 

 met en relation les bénéficiaires et les opérateurs d’insertion, employeurs de 
contrats aidés, prend contact avec les référents sociaux pour anticiper 

certaines difficultés qui pourraient déstabiliser les bénéficiaires dans leur 



 19 

parcours 

 propose aux bénéficiaires  durant son parcours renforcé  d’intégrer une des 
équipes emploi du PLIE pour une recherche active d’emploi 

Intervenant(e)s Nadège Le Minoux - Stéphane Genty – 3 086 heures – 2 Temps pleins réalisés - 2014 

Lieu  Brest - Maisons de l’Emploi de la CCPI (Iroise-Lanrivoaré) et de la CCPA (Abers- 

Plabennec) 

Financeurs  PLIE : FSE 100 % 

Réalisation 

2014 

Sur l’année 2014, les 2 référents de parcours du CIDFF ont accompagné 248 

femmes. 

Sorties positives : 

- formation qualifiante : 11 femmes 

- emplois de + de 6 mois (CDD / CDI) = 54 femmes 

- emplois aidés, de parcours, de – de 6 mois= 110 femmes 

 

B) Les actions collectives :  

 

Les Actions collectives animées par le Cidff permettent l’avancée des parcours individuels vers 

l’emploi. Elles répondent à des besoins différents en fonction des étapes des parcours :  

- Ateliers de recherche d’emploi : mobilisation, travail sur les offres et outils pour y 

répondre 

- Modules découverte des métiers : projet professionnel déjà déterminé, sera validé ou 

non par un stage, connaissance de bassin économique et du monde de l’entreprise  

Certaines actions proposées couplent les temps collectifs et l’accompagnement individualisé, de 

même qu’elles intègrent l’ensemble des étapes du parcours d’accès à l’emploi : mobilisation - 

construction du projet professionnel - stage en entreprise - recherche d’emploi active : c’est le 

cas de deux des actions réalisées : 

1) Quimper : Mobilisation vers l’emploi des femmes de Kermoysan (durée 6 mois) 

2) Libr’emploi : Accompagnement vers l’emploi des femmes en CLCA (Septembre 2013 à 

Juin 20114) 
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1- Ateliers de recherche d’emploi  

Intitulé Ateliers de recherche d’emploi  

Public Femmes informées ou/et accompagnées dans une action du service emploi 

(suivi individualisé ou action collective)  

Objectifs - se mobiliser 

- prendre connaissance des offres d’emploi 

- se positionner sur les offres => CV, lettres de motivation 

- se sentir soutenu 

Contenu 
Animation collective permettant aux femmes de repérer les offres d’emploi, les 

sites d’accès aux offres… Travail et échange sur les outils de la recherche 
d’emploi active. 

Réflexion autour des postes de travail, des métiers, des  compétences 

Intervenantes  Adeline Calvez, Pascale Velay, Virginie Le Minor 

Lieu - Durée Département : Landivisiau, Quimper, Brest 

Tous les 15 jours, en dehors des vacances scolaires 

Financeurs  DIRECCTE - FSE 

Réalisation 2014 
32 femmes 

Plus de 120 accueils (les femmes peuvent venir à plusieurs ateliers) 
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2- Les Modules découverte des métiers  

 

Intitulé MDM : Modules découverte des métiers  

Public Femmes qui ont un projet professionnel et qui souhaite le confirmer par un 

stage en entreprise 

Femmes qui méconnaissent le bassin d’emploi, le fonctionnement de 

l’entreprise et qui ont besoin de découvrir des secteurs professionnels  

Objectifs - Découverte de l’entreprise et du bassin d’emploi 

- Préciser les connaissances sur les secteurs d’activités, les compétences 

- Confirmer un projet professionnel - adapter ses outils de recherche 

d’emploi 

Contenu 
un accueil collectif de cinq jours : accompagner les femmes pour valider 
leur projet professionnel ; informer sur le droit du travail, les techniques de 

recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs 
d’accès à l’emploi et à la formation… ; identifier les compétences et activités 

inhérentes au métier ciblé ; sensibiliser à l’élargissement des choix 

professionnels. 

un stage ou deux de découverte de métier en entreprise : observer un 

métier sur un poste de travail spécifique ; identifier les savoirs, savoir-faire et 
savoir être inhérent à ce poste de travail ; s’informer sur le parcours nécessaire 

pour exercer le métier 

Intervenantes  Pascale Velay – Adeline Calvez – Virginie Le Minor 

Lieu - Durée Département - Année 2014 

Financeurs  Contrat de Plan Etat Région - FSE - Conseil Régional 

Réalisation 2014 
Le module a permis d’élargir le champ d’investigation des femmes sur des 
secteurs d’activité qu’elles connaissent mal et qui sont pourtant pourvoyeurs 

d’emplois, notamment, le transport et  la logistique, la métallurgie, l’agriculture 

(production agricole et élevage) qui souffrent de leur image et d’une 
méconnaissance des postes de travail. 

Le CIDFF a organisé 7 modules : 4 dans le Nord Finistère et 3 dans le Sud 
Finistère. 

94 femmes ont participé soir une moyenne de 13,4 femmes par action. 
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3- L’action de Mobilisation vers l’emploi des femmes du quartier 

de Kermoysan à Quimper  
 

Intitulé Mobilisation vers l’emploi des Femmes du quartier de Kermoysan-Quimper 

Public Femmes en recherche d’emploi, domiciliées sur le Quartier de Kermoysan - Quimper 

Objectifs 
- Se mobiliser, faire le point sur ses savoir-faire et savoir être, repérer les 

difficultés et points de vigilance  

- Construire un projet professionnel, connaitre les relais, se faire un réseau 

- Vérifier la réalité du projet par un stage en entreprise  

- Connaitre le bassin d’emploi et les secteurs professionnels 

- Rechercher un emploi  

Contenu Durant 6 mois l’action se déroulera sur des demi ou journées entières en collectif. 
Des entretiens individualisés seront mis en place pour conforter l’avancée des 

parcours et répondre à des questions personnelles.  

L’action est construite de façon à ce que progressivement les femmes construisent 

leurs projets en prenant en compte les difficultés qu’elles peuvent avoir en terme de 

gestion des temps ou de mobilité, de maitrise de la langue française… De nombreux 
intervenants extérieurs viennent présenter leur secteur, compétences et rôle de leurs 

organismes. Le groupe va en extérieur pour visiter des secteurs professionnels, 
centres de formation, ainsi qu’il fera l’Atelier Internet de Pôle Emploi. 

Intervenante  Pascale Velay (Action de 220 heures) 

Lieu - Durée Mobilisation Novembre - Décembre 2013 - action 1er semestre 2014 

Financeurs  CUCS : Ville - Etat 

Réalisation 

2014 

Cet accompagnement est proposé à une population féminine en projet de retour à 

l’emploi qui habite le quartier de Kermoysan/Penhars sur un principe de volontariat et 
d’adhésion à la démarche. 

Les effets : la réactivation du lien social, en amenant les personnes à se réunir et 

à échanger entre elles. Pour certaine personne, cette possibilité de prise de parole 
dans un lieu de confiance a été un catalyseur pour la mise en action sur la question 

de l’emploi et leur a permis aussi de constater qu’elles ne sont pas seules à essayer 
de surmonter de multiples problématiques, devenir actrice de son parcours, 

travailler les techniques de recherches. 

Résultats : 

- 12 participantes 

- 15 séances collectives et 97 entretiens individuels / 2 semaines en stage en 
entreprise 

- 9 femmes en emploi (8 CDD / 1 CDI) 
- 2 femmes en formation qualifiante 

- 6 femmes en « autres sorties » 
      1 suivie en BAIE 

      1 suivie par la Missions Locale 

      2 en recherche d’emploi 

      2 sorties pour raison de grossesse 
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4- Libr’emploi : l’accès à l’emploi des femmes bénéficiaires du 

Congé de libre choix d’activité 
 

Intitulé Libr’Emploi  

Public Femmes bénéficiaires du Congé de libre choix d’activité (prestation congé parental)  

Objectifs - Préparer le retour à l’emploi 

- Mobiliser son réseau, analyser le parcours professionnel, construire un nouveau 

projet professionnel et rechercher un emploi 

Contenu 
1- « Femmes en mouvement » : 1ère phase du projet (septembre à décembre 

2013) 
La réflexion sur la parentalité et les représentations sociales, les freins d’accès à 

l’emploi. 

Temps collectifs : se mobiliser en prenant conscience de ses atouts, de ses difficultés, 
de son environnement (l’estime de soi, identifier ses peurs , ses réussites et ses 

capacités, échanger sur le lien mère enfant avec une intervenante extérieure, les 
représentations sociales de sexe et leurs conséquences sur les rôles femmes-

hommes, les tâches de la vie quotidienne, l’articulation des temps, les métiers) 

 
2- Femmes vers l’emploi : 2ème phase (janvier à juin 2014) 

Cette phase est constituée de temps collectifs et d’un accompagnement individuel 
renforcé visant : la construction du projet professionnel, la validation du projet en 

entreprise, la constitution d’un réseau, et la recherche d’emploi active. 

Intervenantes  Adeline Calvez – Virginie Le Minor  

Lieu - Durée Morlaix - Carhaix – Brest 

702 heures en 2014 

Financeurs  DRDFE-FSE 

Réalisation 

2014 

45 participantes 

142 entretiens individuels, 60 temps collectifs 

52 % des femmes ont entre 26 et 35 ans 

48 % des femmes ont entre 36 et 45 ans 

30 % sont seules avec des enfants à charge 

61 % des femmes étaient sans emploi avant le congé parental 

Résultats : 

- 1 CDI 

- 8 CDD 

- 7 reprises de l’ancien emploi 

- 9 projets de formation 

- 9 autres sorties : 3 déménagements, 4 abandons, 1 réorientation, 1 nouvelle 

grossesse  
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III. Actions Insertion sociale et Professionnelle 
 
Le CIDFF est porteur de deux actions qui interviennent dans ce champ :  

 

 L’action « Zone sensible : groupe ENVOL »  
 L’action en faveur des femmes d’origine étrangère  

 
 

Intitulé Zone Sensible : Groupe ENVOL  

Public Femmes isolées, ayant besoin de recréer des liens, de se « reconstruire » avant 

d’aller vers l’emploi  

Objectifs - Retrouver la confiance en soi et dans les autres 

- Créer du lien, se faire un réseau, repérer les dispositifs et être 

accompagner pour pouvoir se projeter différemment  

Contenu Le groupe est un lieu d’écoute, de libre échange, où les femmes peuvent 
verbaliser librement, sans crainte d’être jugées, des difficultés communes et 

inhérentes au genre auquel elles appartiennent. 

L’écoute active, non jugeante, de l’animatrice et les liens de solidarité qui se 
tissent entre les femmes, leurs permettent de sortir de leur isolement. 

Le lieu, chaque semaine : le Mardi au Centre Socioculturel « L’Escale » de 
Pontanézen. 

Les groupes durent environ 2h30. Après chaque rencontre est rédigé un bilan. 

Un entretien préalable à l’inscription dans le groupe est réalisé. Lors de cet 

entretien, l’animatrice présente le fonctionnement et les objectifs du groupe, 

cela permet de vérifier s’ils correspondent aux attentes de la personne. 

 

Intervenante  Virginie Le Minor 

Lieu - Durée Brest – 182 heures en 2014 

Financeurs  DRDFE  

Réalisation 2014 15 participantes : 

 4 CDI 

 3 entrées en formation 

 5 toujours en accompagnement 

 3 sorties autres (déménagement, santé) 
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Intitulé Femmes d’origine étrangère : Femmes d’ici ou d’ailleurs (FIDA)  

Public Femmes d’origine étrangère qui rencontrent des difficultés, sociales, 

personnelles ou familiales, ou d’ordre professionnelle  

Objectifs - Lever les difficultés rencontrées en faisant le lien avec les structures ou 

institutions compétentes 

- Favoriser la mise en réseau et la création de liens sociaux  

- Lever les difficultés d’accès à l’emploi : mobilité, garde d’enfants, 

papiers…, méconnaissance des méthodes de recrutement…. 

Contenu Un accompagnement individuel est proposé aux femmes afin de bien repérer 

les difficultés rencontrées. Des liens sont fait avec le réseau associatifs ou/et 

les services des collectivités, ou services de l’Etat afin de faire avancer chaque 
parcours 

Intervenante Julie Da Cunha  

Lieu - Durée Brest  

Financeurs  Etat (DDCS / DRJSCS) 

Réalisation 2014 
L’action portée et proposée par le CIDFF a su évoluer en fonction des besoins 

et demandes des bénéficiaires et des partenaires. En 2011 et 2012, l’insertion 

professionnelle était une demande qui prenait un caractère principal. Aux 

origines de l’action, nous l’avions proposée en lien avec les acteurs de quartiers 

qui intervenaient sur l’emploi et qui repéraient des difficultés annexes à l’emploi 

pour lesquelles un accompagnement spécifique était nécessaire. 

Des entretiens individuels permettent le suivi du public et l’avancée des 

démarches à effectuer. Les temps collectifs ont été réalisés le jeudi matin dans 

les locaux du « Point Elsa » puis en partenariat avec ICEO, au Centre Social de 

Bellevue. 

Le CIDFF intervient sur les questions diverses, bien souvent en lien avec la 

situation familiale : 437 demandes 

 Informations techniques et pratiques : 168 

 Union – rupture : 74 

 Santé – maternité – vie relationnelle : 9 

 Violences : 63 

 Droits et aides sociales : 51 

 Droits et procédures : 72 

83 femmes participantes en 2014 
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IV. Actions en faveur de l’égalité professionnelle et entre 
les Femmes et les Hommes (3 931 personnes concernées) 
 
 

Intitulé L’égalité entre les Femmes et les Hommes : où en est-on ?  

Public Adultes en formation qualifiante 

Objectifs 
- Permettre la réflexion sur les stéréotypes et poids des représentations 

sociales de sexes  

- Echanges, Informer sur les Etudes et Constats  nationaux 

Contenu 
Animation collective par groupe de formation – outils favorisant l’échange et 
l’interpellation - Vidéos  

Intervenante  Loetitia Guen, juriste  

Lieu - durée Brest - Douarnenez  

Financeurs  Prestations facturées 

Réalisation 2014 - Atelier de l’Enfer Douarnenez : 3 formations concernées (voilerie-sellerie-

charpente) 

- Céfortec : ensemble des formations qualifiantes (ex : peinture, 

magasinage…) 

 

Intitulé « Se Connaitre pour mieux se respecter » 

Public Jeunes du Centre Ouest Bretagne (ex : lycéens ou jeunes en formation 

professionnelle, prestation d’insertion…) 

Objectifs - Faciliter l’intervention des professionnel-le-s sur des questions de la vie 

sexuelle et affective, du respect de l’autre 

- Intervenir auprès des jeunes 

- Favoriser la mise en réseau 

Contenu Suite aux formations réalisées par les CIDFF (22 – 29 – 56) auprès des 

professionnels de l’éducation nationale, des collectivités… Il a été proposé une 
co-animation des interventions en milieu scolaire (collèges de Beg Avel, Saint-

Trémeur et Lycée de Saint-Trémeur) à Carhaix 

Intervenantes  Stéphanie Jégaden, Hélène Kérouanton  

Lieu - durée Carhaix - Rostronen  

Financeurs  Conseil Régional - MGEN 

 



 27 

 

Intitulé Favoriser le respect et l’Egalité entre les femmes et les hommes, 

lutter contre les discriminations  

Public Professionnels du réseau « respect-égalité », intervenants sur le quartier de 

Kermoysan-Penhars 

Objectifs 
- Permettre la réflexion sur les stéréotypes et poids des représentations 

sociales de sexes 

- Echanges, Informer sur les Etudes et Constats nationaux 

- Permettre l’interconnaissance, définir ensemble des axes de travail suite 

aux besoins constatés par chacun 

- Liens avec les animateurs du Centre social  

- Former les salariés du CCAS sur les questions d’Egalité, de discrimination, 

et de lutte contre les comportements violents  

Contenu 1- Formations auprès du personnel CCAS sur les différentes formes de 

violences dont les violences conjugales 

2- Actions sur le thème de l’égalité filles-garçons sur le territoire de 

Penhars/Kermoysan (2 réunions entre intervenants sur le quartier)  

3- Autres Actions : 

- Animation du Café des Parents autour des stéréotypes de genre 

projetés sur les jouets pour enfants (13 participantes) 
- Le 27 Novembre, animation autour du Jeu « Mais qu’est-ce qu’elles 

veulent encore ? » 
- Sensibilisation des partenariats de la Maison des Services Publics, sur la 

question des violences faites au travail, et plus globalement, des 
violences sexistes. 

Intervenante  Elodie Le Goff  

Lieu - Durée Quimper – Année 2014 

Financeurs  Convention CCAS Quimper 

 
 
AUTRES ACTIONS – PARTENARIATS – RENCONTRES 
 
1- Mobilisation lors du 8 Mars (Journée Internationale des Femmes) et du 25 Novembre 

(Journée de lutte contre les violences faites aux femmes). 

Les administrateurs se sont mobilisés afin de participer aux actions réalisées par des 
partenaires sur le Département ou/et ont participé aux actions organisées par le CIDFF. 
Ex : 25 novembre Carhaix : Partenariat Cinéma - Cidff 

Morlaix : Conférence Partenariat Cidff – Morlaix Communauté : 
intervention J. Pelissier + Action Théâtre (violences conjugales)  
Brest : soirées débats 

 
2- Union Régionale : lors des deux journées organisées par les CIDFF bretons, l’équipe et 

plusieurs administrateurs ont participé aux animations (analyse de pratique) et aux 
interventions sur le thème « combattre les inégalités sexuées, sociales, territoriales, source 
de précarité pour les femmes ». 
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3- Le CIDFF a participé à de nombreuses conférences, réunions, forum… : l’action Métiers en 

tout genre du Service Droits des Femmes et de la Maison de l’Emploi-Formation de Brest, le 
Service public local de l’Emploi de Morlaix, le Conseil départemental pour la sécurité, la lutte 
contre les addictions, violences, les CISPD : BMO-Morlaix Communauté, Cocopaq, 
Concarneau-Trégunc, Cap Glazik, Lesneven, Carhaix ; Réunion de l’Unité d’aide aux victimes 
de Brest, « Maisons de la formation »- réunion organisées dans le cadre de l’Accueil 
Information Orientation Accompagnement par le Conseil régional ; Maison des Services 
Publics de Quimper, journée d’information « Phare de l’Europe » sur l’emploi, la Biennale de 
l’Égalité dans le Morbihan, organisée par le Conseil Régional… 

 
4- Le CIDFF a entamé un travail de réflexion interne en s’appuyant sur l’accompagnement 

proposé dans le cadre du DLA : Dispositif d’accompagnement local. Travaux votés par le 
Conseil d’Administration, en janvier 2014, présentés aux salariés en Février 2014 ; avec un 
objectif de mise en place dans un délai de 2 ans. Les éléments réalisés en 2014 : création 
du poste « assistante de gestion » + formation pour l’ensemble du personnel sur « le 
montage de projet » (Août 2014 / 2 jours). 

 
 
 
 
 
FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL : 
 

 Analyse de pratique (4 fois / année) par une psychologue extérieure 

 Sylvie Le Guével : « L’accueil et la gestion des situations de personnes ayant une 
souffrance psychique » - Conseil Régional 

 Nadège Le Minoux : « L’accompagnement vers l’emploi des femmes de plus de               
50 ans » - CNIDFF 

 Equipe Emploi : « Comment mettre en œuvre un parcours professionnel » (2 jours) – 
Greta 

 Equipe du CIDFF : « Le montage de projet » (2 jours) – Greta 

 Myriam Premel-Pennec : le FSE nouvelle programmation 

 Adeline Calvez : « La communication non violente »  (2 jours) - Morlaix Communauté / 
Les premiers secours - Morlaix 

 Caroline Gilles : journée du CRAVS (Centre de Ressources Régional) sur les auteurs de 
violences sexuelles 
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ORIENTATIONS 2015 
 
1. Structurer une nouvelle organisation interne de l’équipe du CIDFF et 

participation aux réflexions sur une nouvelle organisation de l’Union 
Régionale 

2. Actions nouvelles : 
 En partenariat avec le Réseau – le CNIDFF 

 Les journées de formation du personnel de la défense (2 sessions de 
2 jours)  
Thème : les violences sexuelles et sexistes au travail 

 Appel d’offre des OPACIF (organismes finançant les formations des 
professionnels) 
Thème : diagnostic + analyse du parcours, préconisations 

 25 Novembre : temps fort à Guipavas – Débat Echange 
 

 En partenariat avec la Justice, l’Etat et les Associations d’aide aux victimes, 
les 2 Ordres des Avocats, la Chambre des Notaires… 

 Le téléphone de grave danger (téléphones confiés aux femmes 
risquant un « grave danger » dans un contexte de séparation, de 
violences conjugales…) 

 Le Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD) 
Informations sur les droits pour les professionnels encadrant des 
personnes vulnérables, âgées… 
 

 En partenariat avec les structures accompagnant vers l’emploi sur le quartier 
de Kermoysan (à la Maison des Services Publics Quimper) 
Grâce à un financement de la DRDFE, le CIDFF pourra développer son action 
partenariale et donc être un des maîtres d’œuvres d’actions sur le quartier 

 Panneau d’affichage des nouvelles activités et entreprises sur le 
quartier (objectif : faire connaître les créateurs/trices aux habitants 
du quartier) 

 Temps forts : le café de l’emploi (ex : métiers de la restauration et du 
sport) / la création d’entreprise 

 Ateliers préparatoires à l’entretien d’embauche 

3. Adaptation – Evaluation des actions CIDFF en lien avec l’évolution des 
dispositifs locaux 

a) Postes de référents de parcours au sein du PLIE 

La nouvelle programmation des fonds sociaux européens ont demandés des 
adaptations fonctionnelles pour le dispositif. Ainsi, les référents CIDFF vont être 
chargés d’intervenir de façon beaucoup plus conséquente sur les quartiers dits 
« sensibles » du nouveau contrat de ville. Ils n’interviendront plus sur les 
territoires de Lanrivoaré et de Plabennec 
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b) Action « Femmes d’ici ou d’ailleurs » 

Le nouvel appel à projet régional accentue l’importance d’accueillir 
prioritairement les « primo-arrivants » (en France depuis moins de 5 ans). 
L’action portée par le CIDFF doit faire ressortir toute sa spécificité et rendre 
visible l’accompagnement effectué avec ce public 

 
c) Action « Zone sensible » 

Le financement que reçoit le CIDFF, de la Délégation Droits des Femmes, intitulé 
« Zone sensible » est à requestionner afin de déterminer partenarialement le 
contenu de l’action à mener, en prenant en compte, le nouveau contrat de ville, 
les diagnostics, les actions du PLIE sur les quartiers 

4. Signature de conventions 

1) Une convention avec la MSA 
Thème : être partenaire de l’expérimentation sur le recouvrement des pensions 
alimentaires 

 
2) Une convention départementale relative au traitement des mains courantes et 

des procès-verbaux de renseignements judiciaires en matière de violences 
conjugales 
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GLOSSAIRE 
 
 

 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BAIE : Bureau d’Accompagnement Individualisé Vers l’Emploi 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CDAD : Conseil Départemental d’Accès aux Droits 

CDAS : Centre Départemental d’Action Sociale 

CICODES : Centre d’Information Cornouaillais pour un Développement Solidaire 

CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

CLCA : Congé de Libre Choix d’Activité 

CNIDFF : Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

COB : Centre Ouest Bretagne 

COCOPAQ : Communauté de Communes de Quimperlé 

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

DAVE : Dispositif d’Accompagnement Vers l’Emploi 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DLA : Dispositif Local d’Accompagnement 

DRDFE : Direction Régionale des Droits des Femmes et à l’Egalité 

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

FIDA : Femmes d’ici ou d’ailleurs 

FIPD : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 

FSE : Fonds Social Européen 

MDM : Module découverte des métiers 

MGEN : Mutuelle Générale de l’Education Nationale 

MSP : Maison des Services Publics 

OPACIF : Organisme Paritaire Agréée au titre du Congé Individuel de Formation 

PJJ : Service de Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

URCIDFF : Union Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles de Bretagne 


