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Nos missions : 
 

- Favoriser l’accès aux droits 

- Lutter contre les violences faites aux femmes sous 

toutes ses formes 

- Promouvoir l’Egalité Femmes / Hommes 

- Soutenir la fonction parentale 



 
2                                              CIDFF 92 / Clamart - Rapport d’activité 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CIDFF 92 / Clamart - Rapport d’activité 2018                                                            3 

 

Le mot de la Présidente 

 
 

De l’accès aux droits à l’accès au droit, le CIDFF Hauts de 

Seine/ Clamart, une association au service des femmes et des 
familles. 

 
La crise économique frappe sévèrement notre pays, accroissant la demande sociale et 
réduisant corrélativement les moyens disponibles pour la satisfaire. 
 
C’est dans ce contexte difficile qu’évolue le CIDFF 92 / Clamart et que s’inscrit sa mission 
d’intérêt général d’information des femmes et des familles, dans une démarche globale :  

- Par une réponse généraliste et des services spécialisés dans les domaines de l’accès 
au droit, de l’aide aux femmes victimes de violences sexistes,  

- Par l’accompagnement vers une coparentalité effective avec la médiation familiale, 
dans le cadre de l’accès aux droits. 

 
Cette globalité d’intervention que nous proposons reste essentielle et de plus en plus 
nécessaire pour répondre à la complexité des situations vécues par les femmes et les 
familles qui sollicitent notre CIDFF. 
 
Si l’information juridique dispensée par des professionnels juristes diplômés participe à la 
mise en œuvre de la politique d’accès au droit et reste le pivot de l’activité du CIDFF de 
Clamart, la médiation familiale, par l’information de tous les parents sur leurs droits poursuit 
en parallèle un objectif d’accès aux droits. 
Ainsi, le partenariat existant entre la Caisse d’Allocation Familiale du 92 et le CIDFF de 
Clamart 1 « unis par un  socle commun de valeurs empreintes d’égalité entre les femmes et 
les hommes » a pour objectif d’accompagner de manière égalitaire les parents séparés vers 
une coparentalité effective,  avec, par exemple, la mise en place des ateliers « parents après 
la séparation » (ARIPA). 
 
La promotion de l’égalité des rôles parentaux au sein des familles, lorsqu’il y a séparation, 
répond à la mission première d’un CIDFF, fondée sur le principe d’égalité entre les hommes 
et les femmes, élément essentiel de toute société démocratique basée sur des valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité. 
 
Accès aux droits et accès au droit sont ainsi des notions « imbriquées » mais si 
complémentaires. Notre mission est que chacun-e puisse en bénéficier, dans l’intérêt des 
familles. 
 
Vaste et ambitieux projet qui me fait mesurer le poids de la responsabilité qui m’a été 
confiée il y a un an et qui ne peut se réaliser qu’avec l’engagement de toute notre équipe. 
 

 

Lucile GOLDSCHMIDT - Présidente du CIDFF 92/Clamart 

                                                
1 Annie Guilberteau Directrice Générale de la FNCIDFF, Colloque 8/11/2018, Assemblée Nationale  
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La présentation du CIDFF 
 

 
 
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles Hauts-de-Seine/Clamart, 
association loi 1901, créé en 1977, est membre de la fédération nationale des CIDFF qui 
regroupe 106 associations. 
 
Ce réseau opérationnel de proximité est coordonné par le CNIDFF (Centre national 
d’information sur les droits des femmes et des familles) créé en 1972 qui assure dans le 
cadre d’un contrat d’objectif avec l’Etat un rôle de coordinateur, de représentation et de 
soutien technique des CIDFF.  

 

1. Mission 
 

Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDFF exercent une 
mission d’intérêt général confiée par l’État dont l’objectif est de favoriser l’autonomie 
sociale, professionnelle et personnelle des femmes et des familles et de promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

Pour ce faire, le CIDFF de Clamart informe, oriente, accompagne les femmes et les familles, 
de manière globale, confidentielle et gratuite avec une réponse avant tout juridique dans les 
domaines de la parentalité, de la vie familiale et sociale. 
 
Il a agi de  façon concertée et complémentaire sur le territoire des Hauts-de-Seine avec  les 
2 autres CIDFF du 92, Nanterre et Boulogne-Billancourt, dans le cadre de l’UD-CIDFF92,  
jusqu’en octobre 2018. Depuis cette date il n’existe plus que 2 CIDFF dans les Hauts de 
Seine, l’un au Nord (CIDFF 92 Nanterre) et l’autre au Sud (CIDFF 92 Clamart). 
 
Le CIDFF de Clamart est également membre actif de la Fédération Régionale des CIDFF d’Ile 
de France. 

 

2.  Composition de l’équipe 
 

L’équipe de permanents est composée actuellement de : 
 

 11 professionnelles salariées dont :  
 

 1 directrice  
 1 responsable de gestion / juriste 
 4 juristes  
 3 médiatrices familiales 
 1 conseillère conjugale et familiale 

 1 agent d’entretien 
  

qui travaillent toutes à temps partiel pour un total de 7,5 équivalents temps plein. 

 
 2 bénévoles  
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3. Le Conseil d’Administration 
  

 
Le Conseil d’Administration se compose : 
 

 MEMBRES ACTIFS :  

 
Madame Sylviane BIJON 

Madame Laure Anne CURIS  

Madame Catherine ELMGHAZLI 
Madame Marie Pierre FONTANEL  

Madame Lucile GOLDSCHMIDT 
Madame Marie-Françoise LEFILLEUL 

Madame Délia LEGENDRE 
Madame Laurence SALVAT 

Madame Nicole SENEGAS 

 
 MEMBRES  ASSOCIES : 

Le/la président.e du CIDFF Hauts de Seine/ Nanterre ou son/sa représentant-e 

 
 

 MEMBRES DE DROIT : 

 

Le/la président.e de la fédération nationale des CIDFF ou son/sa représentant-e 
Le/la président.e de la fédération  régionale des CIDFF ou son/sa représentant-e 

 
 

 MEMBRES D’HONNEUR : 

 

La ville de Clamart représentée par le Maire  
 

Le Bureau :  
 
Il se compose de la présidente, de la vice-présidente, de la trésorière, de la 
secrétaire. Le bureau est le plus souvent complété par une ou plusieurs personnes 
invitées pour leurs compétences spécifiques. 
 

4. Les Partenaires financiers 2018 
 

 La Délégation Régionale et Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité pour 
l’information juridique, le conseil conjugal et des actions spécifiques. 

 Le Conseil Régional d’Ile de France pour des actions spécifiques. 
 Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine pour la lutte contre les violences faites 

aux femmes. 
 Le Conseil Départemental de l’accès au Droit (CDAD) pour les permanences 

d’information juridique à la Maison de Justice et du Droit et à la Maison de l’Enfant et 
des Parents et en droit du travail. 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et familiale, la permanence 
d’information juridique à l’OFII de Montrouge et l’action « Intégration citoyenne des 
femmes issues de l’immigration ». 

 Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) pour l’action dans les 
quartiers politique de la ville de Bagneux. 

 La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine (CAF 92) pour l’activité 
médiation familiale. 
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 La commune de Clamart pour les permanences et les actions à Clamart. 
 La commune de Bagneux pour les permanences d’information juridique à la Maison 

de Justice et du Droit, dans les CSC de la ville ainsi que des actions spécifiques. 
 La commune de Boulogne Billancourt pour les permanences à la MDD. 
 Les communes de Bourg La Reine, de Fontenay-aux-Roses et de Sceaux pour les 

permanences d’information juridique à la Maison de Justice et du Droit et à la Maison 
de l’Enfant et des Parents, ainsi que les actions spécifiques menées sur les 
communes. 

 La commune du Plessis Robinson pour la permanence d’information juridique. 
 La commune de Malakoff pour la permanence d’information juridique. 
 Le CSC Guynemer pour la permanence d’information juridique à Châtillon. 
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Quelques chiffres clés pour 2018 
 

 

 
 

 

Nombre total de personnes informées et de demandes 

5 160 personnes informées 

11 572 informations individuelles délivrées  

Dont 84 ateliers collectifs regroupant 1 315 personnes 

 
 

 

Personnes reçues par activité Répartition (en %) 

Juridique 86,4 % 

Conseil conjugal et Médiation Familiale 13,6 % 

                

 
Ventilation des personnes reçues selon le sexe :

 

79.5% 

20.5% 

Femmes 

Hommes 
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Les permanences 
 

Les permanences d’accueil et d’information constituent le pivot de l’activité du CIDFF de 
Clamart. Elles se tiennent dans 16 lieux différents et sur toute la semaine. 
Les personnes sont reçues individuellement, de préférence sur rendez-vous, ce qui permet 
une meilleure disponibilité et une réponse adaptée à la question posée. Certaines des 
permanences sont spécialisées. 
 

L’information délivrée est personnalisée et prend en compte une approche globale de la 
personne et de sa situation. La pluridisciplinarité des équipes permet de proposer aux 
personnes des services différents et complémentaires les uns des autres. 
 
Le public est reçu actuellement dans les lieux de permanences suivants :  
 
 

Clamart  
 

 Siège du CIDFF 
55, Avenue Jean Jaurès 
92140 Clamart 

 

Information juridique  
 

Médiation familiale  
 

Conseil conjugal et familial 

  Centre socioculturel La Fourche 
216, Avenue Jean Jaurès 
92140 Clamart  

Médiation familiale  

  Centre Socioculturel du Pavé 
Blanc  
44, Route du Pavé Blanc 
92140 Clamart 

Information juridique 

Bagneux  Centre social Jacques Prévert 
12, Place Claude Debussy 
92220 Bagneux 

Information juridique  

  Centre social Fontaine Gueffier  
1 Place de la Fontaine Gueffier 
92220 Bagneux 

Information juridique 

  Maison de la Justice et du Droit 
des Blagis  
7, Impasse Edouard Branly 
92220 Bagneux  

Information juridique  

Fontenay-aux-
Roses 

 Maison de l’Enfant et des 
Parents  
25, Avenue Lombard 
92260 Fontenay-aux-Roses 

Information juridique 
 

Médiation familiale  

  Espace social Relais des droits 
(CAF) 
34, Rue des Bénards 
92260 Fontenay-aux-Roses 

Médiation familiale  

Le Plessis-Robinson 
 

 Maison des Part’âges  
8 ter, Avenue Léon Blum 
92350 Le Plessis-Robinson 

Information juridique 

Châtillon 
 

 Centre socioculturel Guynemer  
2, Rue Guynemer  
92320 Châtillon  

Information juridique  
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Montrouge  OFII  
221, Avenue Pierre Brossolette  
92120 Montrouge 

Information juridique 
 

Boulogne 
Billancourt 

   Maison du Droit  
  35, Rue Paul Bert  
  92100 Boulogne Billancourt 

Information juridique 
 

    Annexe de la Mairie  
  24 bis, Avenue Morizet 
  92100 Boulogne Billancourt 

Médiation familiale  
 

Conseil conjugal et familial 
 

Issy-les-
Moulineaux  

 Centre administratif 
47, Rue du Général Leclerc  
92130 Issy-les-Moulineaux   

Information juridique 

  Espace Andrée Chedid  
60, Rue du Général Leclerc  
92130 Issy-les-Moulineaux 

Information juridique 

Malakoff  Mairie de Malakoff  
1, Place du 11 Novembre 
92240 Malakoff 

Information juridique  
 

Meudon  Centre Social Millandy 
5, Rue Georges Millandy  
92360 Meudon La Forêt 

Information juridique  
 

Conseil conjugal et familial 
 

Nanterre 
 

 Tribunal de Grande Instance 
6 rue Pablo Neruda  
92000 Nanterre 

Médiation familiale 
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L’ACCES AU DROIT et 

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 

 

 
 

L’information juridique est l’activité principale du réseau des CIDFF agréée par l’État qui leur 
confie une mission d’intérêt général. 
 
Elle s’inscrit dans une démarche globale, gratuite, anonyme et confidentielle d’information 
entre autres dans les domaines de l’accès au droit, de l’accompagnement des femmes 
victimes de violences sexistes. 

 
Le secteur juridique du CIDFF de Clamart représente 86,5 % de l’activité du CIDFF de 
Clamart, soit 3327 personnes informées et 10 829 informations délivrées. 
 
 
 
 

En 2018, une attention particulière a été portée aux situations  
des familles monoparentales. 

 
Nous recevons dans nos permanences des femmes de plus en plus fragilisées par 
des situations de ruptures (séparation, divorce, deuil…). 20 % des femmes 
reçues dans toutes les permanences du CIDFF Clamart sont en situation de 
monoparentalité. 
 
On note quelques caractéristiques : 
 
- Environ 84 % ont entre 26-45 ans ; 
- 74 % habitent un quartier politique de la ville ; 
- 83 % ont un emploi et 95 % disposent d’un logement autonome. 
 
2 256 demandes ont été traitées dont 96 % dans le domaine juridique 
majoritairement liées à au droit de la famille et aux procédures qui en découlent ; 
15 % des demandes concernent par ailleurs les violences. 
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Les entretiens individuels d’accès au droit 
 

 

 
Ils se font dans le cadre des permanences d’accueil et d’information juridique.  
 
L’information est personnalisée et prend en compte une approche globale de la personne et 
de sa situation.  
 
Elle s’effectue dans la majorité des cas lors d’entretiens individuels physiques mais 
également par téléphone ou par mail. 
 
Les professionnels partenaires du CIDFF sollicitent également les juristes pour des questions 
ponctuelles qui se font très souvent par téléphone. 
 

L’information donnée permet aux personnes de connaître leurs droits et leurs obligations. 
Elle les aide à se situer dans un cadre juridique en réponse à des situations de plus en plus 
complexes et dans certains cas de prévenir les litiges et de faciliter la résolution des conflits. 

 

Les demandes d’informations juridiques concernent notamment : 

- le droit de la famille ; 
- les violences ; 
- le droit du travail et la législation sociale ; 
- les procédures civiles et pénales, les successions, la consommation… 

 
Le professionnalisme, le sens de l’écoute et le travail d’équipe instaurent un climat de 
confiance qui aide les familles dans leurs démarches et leur prise de décision renforçant ainsi 
le rôle d’accueil, d’information et de proximité du CIDFF. 

 
Des réunions régulières sont organisées permettant aux juristes d’échanger sur leurs 
pratiques, de mettre à jour leurs connaissances voire de rencontrer un professionnel du droit 
ou du secteur social pour se former sur un thème précis et/ou d’actualité. 

 
 
 

 Le droit de la famille : 41 % 
 
Le droit de la famille est un des secteurs les plus sollicité tant par le public que par les 
professionnels. 
 
Les orientations se font par les travailleurs sociaux, les services communaux et les 
partenaires locaux institutionnels et associatifs. 
 
 
En droit de la famille, les questions liées à la rupture du couple et ses conséquences sur la 
vie familiale et patrimoniale sont les plus nombreuses. Sont aussi évoquées dans certains 
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cas, les possibilités de recours à la médiation familiale et au conseil conjugal et familial 
comme alternatives aux règlements judiciaires des conflits. 
 
Les juristes du CIDFF sont consultées par les familles à toutes les étapes de leur réflexion. 
En amont de leur prise de décision ou en période de crise afin de faire le point pour y 
voir plus clair. La plupart des femmes en souffrance dans leur vie conjugale viennent vérifier 
leur capacité à parler de leur situation et la crédibilité de celle-ci. 
 
Elles sollicitent également les juristes en cours de procédure ou à l’issue de celles-ci pour 
se faire expliquer leur déroulement, les termes d’un jugement et ses conséquences.  

 
Un temps d’écoute est nécessaire pour permettre aux juristes d’informer les familles sur 
leurs droits, sur les différentes procédures envisageables (recours judiciaires ou extra 
judiciaires) et les conséquences qui en découlent. 

 
Dans certains cas un entretien suffit à pacifier la situation et éviter une procédure. 
 
Dans d’autres (et c’est de plus en plus le cas) plusieurs entretiens sont nécessaires d’autant 
que les demandes sont de plus en plus complexes et les situations rencontrées parfois très 
difficiles à gérer, exigeant toujours plus de disponibilité, d’écoute et de connaissances très 
pointues de la part des juristes. 
 
Une aide technique peut être apportée (renseignement auprès des greffes, contacts avec 
les tribunaux, aide à la rédaction d’une requête, aide au calcul d’une pension, dossier d’aide 
juridictionnelle  etc.…).  
 
Les questions reflètent l’évolution de la société avec l’ouverture des frontières et la 
transposition des conflits familiaux sur le plan international. 

 

 
 

  

34% 

45% 

21% 

Unions et ruptures 

Conséquences de la rupture 

Droit et procédures 
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 Le droit du travail et la législation sociale : 25 % 
 
Le CIDFF Hauts–de-Seine / Clamart est fortement sollicité sur les questions de droit social.  

 
Elles recouvrent les questions relatives au droit du travail et principalement autour de la 
gestion du contrat de travail : formation et rupture de contrat mais également rémunération, 
modification des horaires, congés, maladie, conditions de travail, souffrance au travail… 
 
Après l’exposé de la situation, les juristes vont généralement donner à la personne des 
premiers renseignements juridiques. Dans un deuxième temps, un accompagnement plus 
spécifique peut se mettre en place : 
 

 une aide à l’analyse de la situation : analyse du contrat de travail, des  
bulletins de paie pour comprendre l’origine et le contenu du litige. 

 une aide à la prise de décision : la situation est-elle abusive ? Quelles sont les 
voies de recours ? Comment saisir le Conseil de Prud’hommes ? 

 un soutien dans les démarches à effectuer : lettre à l’employeur, saisine du 
Conseil de Prud’hommes … avec la possibilité d’aider la personne à calculer 
ses droits, à élaborer son argumentation, à remplir un formulaire. 

 
Dans ce cadre, les questions émanant des particuliers employeurs (garde d’enfants au 
domicile des parents, aide à la scolarité, travaux de jardinage …) et de leurs employés 
continuent à être fort nombreuses. 
 
Les demandes portent également sur les prestations familiales et sociales. 
 
Il s’agit des prestations dont peuvent bénéficier des assurés dans le cadre de leur contrat de 
travail (assurance maladie, accident du travail), après leur contrat de travail (droit au 
chômage, assurance invalidité, retraite). La difficulté consiste pour ces assurés à comprendre 
leurs droits et le rôle respectif des différents acteurs. Notre intervention consiste à expliquer 
le rôle de chacun et les conditions d’obtention des prestations. 

  
L’imbrication du domaine des prestations sociales avec celui du droit du travail permet 
souvent d’aborder dans un même rendez-vous les différentes questions que peuvent se 
poser une personne. Les juristes du CIDFF cherchent donc à saisir la problématique globale 
de la personne pour répondre de la façon la plus complète possible. 
 

 
 

21% 

56% 

9% 

14% 

Contrat de travail 

Rupture de contrat 

Congés 

Droits et aides sociales 
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 Les autres questions de droit : 19 % 
 

Sont également abordés dans les entretiens juridiques tous les autres domaines du droit :  
 

 Procédure civile, (souvent liée au droit des personnes), 
 Aide juridictionnelle, 
 Consommation, crédits et surendettement, droit bancaire, droit des assurances, 
 Voies d’exécution (relations avec les huissiers, les saisies…), 
 Mesures de protection des majeurs (tutelle, curatelle…) et des mineurs (procédures 

auprès du juge pour enfant, problèmes avec les adolescents...), Successions, 
retraites,  fiscalité, 

 Logement (rapports entre bailleur et locataire, fin de bail, expulsion, voisinage, 
copropriété…), 

 Droit international privé de la famille, 
 Droit des étrangers. 

 

 

 
 

  

0 
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20 
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Procédure civile Aide juridictionnelle Droit de la consommation - 
Surendettement 

Droit des étrangers - Droit 
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CIDFF 92 / Clamart - Rapport d’activité 2018                                                            15 

 

La lutte contre les violences faites aux 
femmes - SAVS 

 

 
« La violence faite aux femmes désigne tout acte de violence fondé 
sur l’appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer 
aux femmes des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles 
ou psychologiques, et comprenant la menace de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie 
publique ou dans la vie privée ».  
(Définition adoptée par l’ONU en 1997) 
 

En 2018, le CIDFF 92/ Clamart à été labélisé par la FNCIDFF « Service spécialisé d’Aide 
aux femmes Victimes de violences Sexistes (SAVS) ». 
 
Le CIDFF Hauts-de-Seine / Clamart est un acteur principal de la lutte contre les violences 
sexistes sur son territoire et est reconnu comme tel. 
 
Les juristes sont formées sur cette thématique et leur expertise est appréciée tant par les 
femmes qui en sont victimes que par les professionnels. 

 
 

13 % des demandes concernent les violences : 
 
 

 Type de violences : toutes les formes de violences sont évoquées, physiques, 
psychologiques, économiques, administratives, sexuelles.  

 Contexte : au sein du couple, intrafamiliales ou au travail. 
 Conséquences et procédures en cours ou envisageables. 

 
 

Le CIDFF de Clamart dans le cadre de sa mission met tout en ouvre pour lutter contre les 
violences sexistes et spécifiquement au sein du couple ou dans le cadre des relations de 
travail. 
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 Les violences faites aux femmes au sein du couple 
  

 
En 2018, 415 femmes victimes de violences au sein du couple ont sollicité le CIDFF et 
ont été reçues dans l’ensemble de nos permanences. Les juristes ont traités 2604 demandes 
liées aux violences et à leurs conséquences. 
 

 87 % des femmes ont entre 26 et 55 ans même si on constate une 
augmentation de la proportion de très jeunes femmes ou de femmes plus 
âgées en début de retraite. 

 
 35 % vit en couple, 86 % ont des enfants et 69 % ont un emploi. 

 
 Toutes les formes de violences sont abordées mais la majorité des femmes 

est victime de violences psychologiques et de violences physiques. 
 

 
Elles habitent majoritairement le sud du département (Antony, Bagneux, Bourg-La-Reine, 
Châtillon, Chatenay Malabry, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, Le Plessis 
Robinson, Malakoff, Montrouge, Sceaux, Vanves, …). 
 
L’accompagnement global et le soutien apporté sont assurés par les juristes et la conseillère 
conjugale et familiale formées à la prise en charge des femmes victimes. 
 
Les professionnelles du CIDFF sont en lien permanent avec les acteurs locaux ce qui permet 
d’avoir des contacts directs dans des situations d’urgence, de faciliter la protection de la 
victime et sa prise en charge.  
 
Ces femmes sont dans une grande fragilité de par leur situation. Les permanences dédiées 
leur ouvrent un espace de parole et de liberté : liberté de parler de leur situation, liberté des 
suites qu’elles veulent donner mais surtout la liberté de revenir sans être jugées. 

 
 
 
 
 

 Les violences faites aux femmes au travail 
 

 
Dans le cadre de ses permanences, le CIDFF 92/Clamart reçoit des femmes victimes de 
violences et de souffrance au travail. Le nombre de personnes reçues victimes de violences 
est en augmentation, en raison de la conjoncture et des difficultés pour les femmes de se 
maintenir dans leur emploi. 

  
Parmi les femmes reçues, certaines sont victimes de harcèlement sexuel, d’autres situations 
concernent des faits de harcèlement moral lié à des violences sexistes. 

 
Il faut noter que les femmes viennent rarement nous consulter pour dénoncer directement 
des faits de violences. C’est très souvent, de manière détournée, lorsqu’elles évoquent leur 
situation dans l’entreprise (un arrêt de travail …) qu’elles abordent ce sujet. 
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Les femmes quand elles arrivent en entretien sont en grande fragilité, avec une forte 
culpabilité (pourquoi moi, pourquoi je n’ai pas su me défendre …).  Un point important qui 
motive également leur venue, c’est leur avenir au sein de l’entreprise. 
 
Souvent, les femmes sont dans l’impossibilité d’imaginer un retour dans l’entreprise après les 
pressions qui ont été exercées sur elles ; elles sont depuis longtemps en arrêt maladie, voire 
en dépression et elles ont le sentiment d’être enlisées dans une situation qui les dépasse.  
 
A cela peuvent s’ajouter des difficultés financières : un salaire réduit par rapport à leur 
salaire en activité, des contrôles de la sécurité sociale les incitant fortement à une reprise 
d’activité … 
 
Pour les aider à prendre une décision, nous les informons sur les différentes pistes qui 
peuvent être utilisées pour quitter l’entreprise et les liens avec les différents intervenants : 
délégués du personnel et délégués syndicaux, médecin du travail, DIRECCTE, AVFT … 
 
Par ailleurs, il existe très peu de structures ayant mis en place une aide juridique ou 
psychologique. La plupart des femmes que le CIDFF reçoit en entretien nous relatent les 
difficultés concrètes qu’elles ont rencontrées pour trouver du soutien, une écoute et une 
information sur leurs droits. 
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L’information collective auprès du 
public et des professionnels 

 

 

 
Le CIDFF développe ce mode d’intervention spécifique qui permet de délivrer une 
information auprès d’un public qui ne vient pas spontanément aux permanences, notamment 
les femmes d’origine étrangère, mais également de répondre à des demandes et des besoins 
précis de professionnels partenaires. 

 
Différents thèmes sont abordés suivant les difficultés repérées. 

 

 Des interventions auprès du public. 
 Des interventions/formations auprès des professionnels. 
 
 

En 2018, 84 ateliers ont été réalisés dont 67 auprès du public et 17 auprès des 
professionnels, informant 1 315 personnes. 
 

 Thèmes abordés : 

 Violences  faites aux femmes  (au sein du couple/intra familiales) 
 Conséquences des violences faites aux femmes au sein du couple sur les enfants 
 Egalité  femmes/hommes           
 Laïcité /citoyenneté et Valeurs de la République             
 Autorité parentale  
 Médiation Familiale   
 Droit du travail 

 
 

 Professionnels : 

 Les professionnels des communes de Bagneux, Chatillon, Chatenay Malabry,  
 Les partenaires de l’action sociale, 
 Les professionnels des relais d’assistantes maternelles et/ou parentales, 
 Les éducateurs spécialisés. 

 
 Public : 
 Femmes d’origine étrangère fréquentant les centres sociaux, les ASL, la plateforme 

de l’OFII. 

 Particuliers employeurs 
 Lycéens  
 Parents allocataires CAF dans le cadre des ateliers « être parents après la 

séparation » 
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Focus sur quelques actions  

 
  
 

ntégration sociale et citoyenne des femmes issues de 
l’immigration 

 
 

 
Le CIDFF 92 / Clamart a poursuivi entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 l’action 
engagée depuis 2011 portant sur l’intégration sociale et citoyenne des femmes issues de 
l’immigration et menée conjointement avec le CIDFF de Nanterre. 

 
Comme les années précédentes, des groupes de femmes ont été constitués dans les cours 
d’alphabétisation, les ateliers sociolinguistiques (ASL) ou participant à des activités sociales 
et culturelles dans des associations ou centres sociaux et elles ont pu bénéficier d’ateliers 
leur permettant de mieux comprendre le fonctionnement de la société française. 

 
Au total 13 ateliers ont été mis en place sur le département : 
- 10 ateliers mis en place et animés sur le secteur géographique du CIDFF 92 Clamart ; 
- 3 ateliers mis en place et animés sur le secteur géographique du CIDFF 92 Nanterre. 

 
Parallèlement, une action de sensibilisation a été organisée pour les formateurs et les 
animateurs des activités dans les centres sociaux. Cette action répondait à un besoin 
exprimé par les professionnels en contact avec les femmes de mieux repérer et orienter les 
femmes victimes de violences au sein du couple. 

 

Ateliers réalisés auprès du public 
 

Les ateliers ont pour objectif d’apporter aux femmes issues de l’immigration des éléments 
leur permettant de mieux comprendre le fonctionnement de la société française et 
d’identifier les lois fondamentales qui régissent la vie familiale, sociale et les relations de 
travail y compris les informations sur les droits des femmes en France. 

 
→ 13 groupes de femmes ont été constitués répartis sur 6 communes du département 

des Hauts de Seine et dans les structures partenaires suivantes : 
 

Asnières Maison des femmes 

Chatenay Malabry GERMAE 

Châtillon CSC Guynemer 

Clamart Centre social Pavé Blanc, Maison des Associations 

Malakoff CSC Pierre Valette, CSC Barbusse, CSC Prévert 

Meudon la Forêt CSC Millandy 

 

I 
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→ Au total 191 femmes ont été informées. Elles ont participé à un atelier, selon les 

besoins repérés par les formateurs, parmi les thèmes suivants : Citoyenneté / Valeurs de la 
République, Egalité Femmes / Hommes, Accès aux droits. 

 
Depuis 2011, plus de 2 000 personnes ont bénéficié d’une information sur les droits et 
devoirs en France et 206 ateliers ont été organisés sur l’ensemble du département des 
Hauts de Seine. 

  
→ Un bilan positif partagé par les formateurs et les participants 

 
Le travail de partenariat mis en place par les CIDFF en amont a permis aux formateurs de 
préparer les interventions (explications sur le contenu et le vocabulaire utilisé) et ensuite de 
relayer les informations transmises par les juristes pendant les ateliers. Nombre d’entre eux 
nous indiquent qu’après les ateliers, les apprenantes souhaitent revenir sur les sujets traités 
pendant les ateliers et approfondir certaines notions. 

 
Par ailleurs, les documents d’évaluation renseignés par les formateurs/référents font état 
d’une bonne participation au cours de chacun des ateliers (écoute, prise de parole, 
dynamisme du groupe, interactions…), et tous indiquent que les ateliers ont permis aux 
participantes : 
- soit, d’acquérir de nouvelles connaissances ou d’affiner celles qu’elles avaient déjà ; 
- soit, de s’exprimer, d’afficher leur point de vue, leur niveau d’adhésion ou leurs divergences 
et de confronter leur propre système de références à celui qui organise la vie en France. 

 
Enfin, on constate que de nombreuses personnes présentes pendant les ateliers viennent 
ensuite consulter la juriste dans les permanences pour obtenir des informations sur leur 
situation personnelle. Le fait d’avoir rencontré la juriste pendant l’atelier et d’avoir pu 
échanger avec elle facilite la prise de contact et les démarches pour consulter en entretien 
individuel. 

 
Cette action est donc en complète cohérence avec les champs d’intervention des CIDFF car 
elle s’inscrit dans une démarche d’accès aux droits. Elle s’attache à agir pour l’égalité et à 
soutenir les démarches d’autonomisation des femmes. 

 
 

Atelier de sensibilisation à destination des formateurs 
 

Une action de sensibilisation a été mise en place pour accompagner l’intervention des 
formateurs dans le cadre de leur mission d’apprentissage de la langue française et de les 
aider à répondre sur la problématique des violences conjugales. 

 
En effet, les formateurs des ASL, les animateurs d'activités sociales et/ou culturelles sont des 
relais indispensables pour la transmission d'un certain nombre de valeurs de la société 
française. Ils sont les interlocuteurs privilégiés dans le cadre de leurs activités et se sentent 
parfois démunis face à des femmes victimes de violences. 

 
Au total 17 professionnels ont assistés à la formation organisée au CSC du Pavé Blanc à 
Clamart. Les questions ont été très nombreuses ; les débats animés ont permis un échange 
constructif. 
Les formateurs ont indiqué se sentir plus à l’aise pour répondre à certaines situations. Ils ont 
indiqué également que cette action leur avait notamment permis d’être mieux outillés pour 
repérer et orienter les femmes victimes de violences. 
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utte contre les violences au sein du couple et les 
conséquences des violences conjugales sur les enfants  

 
Sensibilisation et formation des professionnels 

 
La transmission des informations en matière d’accueil, d’accompagnement et de prise en 
charge des femmes victimes de violences constitue un aspect tout à fait fondamental de la 
prévention des infractions et de l’aide aux victimes. 
 
Les acteurs sociaux, sont des interlocuteurs privilégiés sur le terrain.  
 
Leur sensibilisation dans ce domaine et la connaissance du réseau apparaissent donc 
indispensables. 

Les objectifs poursuivis sont d’une part, d’améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en 
charge des femmes victimes de violences au sein du couple. 

D’autre part, d’approfondir les connaissances, de compléter les pratiques des personnels en 
les sensibilisant aux mécanismes des violences conjugales et au vécu des femmes victimes et 
d’accroitre l’efficacité du partenariat et les orientations vers les associations accompagnant 
les femmes. 

Les actions se présentent sous forme de modules adaptés aux diverses catégories 
professionnelles dans le cadre de leur formation professionnelle initiale ou continue. 

En 2018, avec le soutien de nos partenaires, des actions de formation/sensibilisation ont été 
mises en place : 

 

Bagneux  
Assistantes maternelles et professionnels de 
la petite enfance 
Agent municipaux 

Châtillon 
Professionnels intervenants auprès des 
jeunes 

Chatenay Malabry Professionnels de l’action sociale 

Clamart Formateurs ASL 

 
 
Des actions de sensibilisation auprès du public ont été également menées, par exemple : 

 
 auprès de groupes de femmes participant aux activités des Centres socio culturels de 

Bagneux (actions menées dans les quartiers « politique de la ville » de la commune 
de Bagneux) ; 
 

 A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes du 25 novembre  avec une distribution de rubans blancs dans toutes les 
permanences du CIDFF de Clamart. 

 
 
 
 
 

L 
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Teliers « Parents après la séparation » en partenariat 
avec la CAF 

 
 

Le CIDFF 92/Clamart travaille en lien avec la Caisse d'Allocations Familiales sur le dispositif 
GIPA. 

En effet, depuis le 1er avril 2017, la caisse d’Allocations familiales propose un nouveau 
dispositif : la garantie contre les impayés de pension alimentaire (Gipa). Un moyen innovant 
de soutenir et d'accompagner les parents confrontés à une rupture familiale. 

Le nouveau dispositif renforce les démarches pour le recouvrement des pensions 
alimentaires non payées.  

Pour aider les parents, la CAF a mis en place des séances d'information collectives 
intitulées « Parents après la séparation ». Ces séances, dans le département des Hauts 
de Seine, sont co-animées par des juristes et des médiateurs familiaux du CIDFF et des 
travailleurs sociaux des Caf et abordent différents aspects de la séparation :  

 impact psychologique,  
 aspects juridiques, 
 importance de la communication entre parents à travers la médiation familiale. 

Au cours de l’année 2018, 17 ateliers ont été mis en place dans les différentes CAF du 
département des Hauts de Seine et certains centres socio culturels (Antony, Bagneux, 
Boulogne Billancourt, Chatenay Malabry, Issy les Moulineaux, Montrouge, Nanterre, 
Colombes, Gennevilliers…).  

 

Au total, 86 personnes ont participé à ces ateliers (153 inscrits), dont une grande 
majorité de femmes. 

Si la mobilisation du public reste encore assez faible, les ateliers ont permis de 
nombreux échanges avec les professionnels, notamment juristes et médiatrices 
familiales. 

Une occasion pour les parents de mieux connaître leurs droits et leurs devoirs et 
d’être orientés vers les lieux ressources pour être reçu en entretien individuel. 

 

A 
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LA MEDIATION FAMILIALE et 

LE CONSEIL CONJUGAL ET 
FAMILIAL 

 

 
 
 
 
 

 La médiation familiale 
 

 

En 2018, les médiatrices (DE) du service de médiation familiale du CIDFF ont rencontré 430 
personnes. 
 
Ces entretiens ont permis la mise en place de 52 médiations familiales. 
 
Nous constatons que l’offre de médiation du CIDFF de Clamart est de mieux en mieux 
repérée, tant par le public, grâce notamment au site Internet, que par les partenaires du 
champ judiciaire et social. 
 
Le service de médiation familiale offre 35 h de permanences hebdomadaires réparties  à 
Clamart, au siège social du CIDFF et au Centre socioculturel La Fourche, à Fontenay-aux-
Roses et au TGI de Nanterre.  
 
L’orientation vers la médiation se fait : 

- soit par les juristes du CIDFF à l’occasion d’un entretien avec des usagers confrontés 
à une rupture conjugale,  

- soit  par une demande directe et « spontanée » de médiation familiale, 
- soit par la justice : courrier  du Juge aux Affaires Familiales, invitant les personnes 

ayant déposé une requête à rencontrer un médiateur familial, ordonnance, injonction 
à rencontrer un médiateur, et simple « invitation ». 

 
Les juristes, les médiatrices familiales et la conseillère conjugale et familiale travaillent en 
étroite collaboration afin de pouvoir répondre d’une manière globale et transversale aux 
différentes situations. 
 
Ainsi, le CIDFF répond à la fois aux demandes « spontanées » de médiation et aux 
demandes « ordonnées » par la justice (TGI de Nanterre). 
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1. Activités du service de médiation familiale 
 
Le processus de médiation familiale s’effectue en 2 temps : 
 

 
 Des entretiens préalables 

 
257 entretiens d’information préalable à la médiation (entretiens individuels ou en couple) 
ont été effectués. D’une durée d’une heure, ces entretiens sont gratuits. 
 
Il s’agit, pour la plupart, d’entretiens individuels permettant de présenter la démarche et de 
mettre en place la médiation, notamment en réfléchissant sur la manière de sensibiliser 
l’autre personne concernée. Par souci d’équité, et afin d’éviter un éventuel sentiment 
d’alliance, cette dernière est toujours invitée à être reçue en entretien individuel. 
 
 

 Les  séances de médiation familiale 
 
D’une durée d’une heure trente, les séances sont payantes en fonction des revenus des 
personnes, selon le barème établi par la CNAF. 
 
Dans un climat de coopération et de respect mutuel, les  parents vont aborder tous les sujets 
qu’ils souhaitent : résidence des enfants et temps de présence chez chacun des  parents, 
responsabilités parentales, mode de communication, questions financières… 
 
A l’issue de la médiation, un protocole d’accord peut être rédigé, qui pourra être homologué 
par le juge aux affaires familiales. 

 
 

 Information, promotion et communication du service de médiation 
familiale : 

 
 Tenue d’un stand lors du Forum des associations à Clamart 
 Participation aux conseils d’administration de l’USMF (Union des Services de 

Médiation Familiale du 92) et aux réunions  de travail  sur l’organisation et la 
promotion de l’activité de médiation familiale sur le 92, et sur les relations 
avec les différents acteurs de la médiation sur le territoire, justice, CAF 

 Réunions d’information pour la mise en place des ateliers « Parents après la 
séparation » organisés par la CAF 

 
 

2. Analyse de l’activité  
 

 La demande 
 

Nous constatons que les demandes interviennent, soit : 
 

 avant la séparation ou en cours de séparation, afin de penser la nouvelle 
organisation familiale et les nouveaux liens parentaux et de décider d’une 
éventuelle démarche juridique.  

 

 après la séparation effective, les parents séparés rencontrant alors des 
difficultés au niveau des règlements financiers ou de l'éducation des enfants. 
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Les  couples qui se séparent se trouvent confrontés à des difficultés pour trouver un  2ème 
logement, entraînant une trop longue cohabitation, ce qui augmente les tensions. 
 
Nous avons également reçus quelques « femmes isolées », qui à la demande de la CAF 
souhaitent entreprendre une médiation (GIPA). L’aboutissement de la mesure est difficile, 
car le père est très souvent « absent » et ne répond pas à notre invitation.  
 
 

 Lieu de résidence des personnes reçues 
 
Sur l'ensemble des personnes reçues à Clamart, la grande majorité habite Clamart et 
d’autres habitent les communes avoisinantes, quelques uns venant de province. 
 
 

 Durée des médiations et Participation financières des personnes  
 
La moyenne, pour les médiations effectuées en 2017, est de 2 séances par médiation. 
 
Nous avons constaté une augmentation des demandes conventionnelles de médiation dont 
l’objectif est la formalisation d’un accord sur lequel les parents ont déjà réfléchi. La 
particularité de ces dossiers est que les personnes souhaitent rapidement aboutir, ce qui se 
fait en deux séances de médiation. 
 
La moyenne de participation pour une séance de médiation (cumul des participations de 
chacun) est de 23 €. 
 
 
 
 

 Le Conseil Conjugal et Familial 
 
 

Le conseil conjugal et familial a pour objet d’interroger la nature des liens existant dans le 
système familial. Il aborde la vie personnelle, affective, sexuelle et familiale, quand les 
personnes rencontrent des difficultés relationnelles. 

 
Le conseil conjugal et familial, s’inscrivant dans une dynamique de changement, offre un 
espace ouvert aussi bien aux femmes qu’aux hommes, pour des entretiens individuels, en 
couple ou en famille. Ce sont majoritairement des personnes encore en couple qui viennent 
en entretien ; les femmes sont  plus nombreuses que les hommes à venir consulter seules. 
Ces entretiens se déroulent dans un cadre confidentiel et bienveillant. Ils ont pour objectif 
d’apporter une écoute, une aide à la réflexion et permettent une prise de recul sur des 
situations vécues. 
 
Au siège du CIDFF une permanence hebdomadaire (le mercredi de 14 h à 18 h) est assurée 
par une Conseillère Conjugale et Familiale diplômée qui bénéficie d’une supervision 
individuelle régulière. 
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Pour les couples, l’objectif des entretiens peut être : 
 
Une mise en dialogue sur ce qui ne peut ou n’ose pas se dire en face à face chez soi, un 
espace de recherche conjointe de solutions pour remédier à des problèmes de 
communication, une recherche de compréhension dans une nouvelle situation de conflit, un 
espace pour retrouver confiance dans la durée de son couple, un lieu parfois pour mûrir et 
confirmer la décision d’une séparation du couple. 
 
Le conseil conjugal peut être un espace de paroles et de « soupape » lorsqu’un conjoint ne 
peut plus supporter une situation conjugale trop lourde ou difficile. C’est un lieu qui permet 
de mettre des mots sur ce qui se ressent sans se dire (colère, saturation, insatisfaction, 
souffrance, interrogation …) où peut s’exprimer l’ambivalence entre la pérennité du couple et 
la séparation conjugale. 
 
De nombreux entretiens montrent la fréquence des violences dans les couples à des degrés 
divers.  
 
De plus en plus de femmes viennent chercher un soutien extérieur ou des modalités pour 
sortir des relations conjugales insatisfaisantes et être reconnue comme victimes. 
 
C’est souvent le premier lieu où elles parlent des violences morales ou psychologiques 
qu’elles subissent (dénigrement, insultes, mépris, brutalité…). 
Les violences économiques, sexuelles, administratives ou spirituelles répétitives peuvent 
également coexister et constituer la toile de fond de crises de violences physiques avec 
menaces ou passage à l’acte. 
 
Certaines personnes désirent réfléchir aussi aux difficultés qu’elles rencontrent dans leur rôle 
éducatif auprès de leurs enfants ou encore faire le point face à un événement non prévu qui 
survient (chômage, grossesse, maladie). 
Des femmes au cours d’entretiens centrés sur l’exercice de la parentalité ont ressenti le 
besoin de reparler de leur IVG. 
 
Besoin de justification ? Verbalisation de leur choix, sortir de la culpabilité éventuelle ? 
 
Sans jugement des personnes, les accompagner dans leur choix de vie en leur permettant de 
poser des mots sur des moments qui restent pour certaines douloureux.  
 
En 2018, 88 personnes sont venues rencontrer la Conseillère Conjugale et Familiale. 
 
Par ailleurs, le CIDFF 92 / Clamart a été agréé à nouveau, en 2018, comme EICCF par les 
services de l’Etat. 
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Les statistiques 
 

 
 

Clamart  
 
2 545 personnes ont été reçues au siège du CIDFF (55 Avenue Jean Jaurès) et dans les 
Centres socioculturels de la Fourche (216 Avenue Jean Jaurès) et du Pavé Blanc (44 route du 
Pavé Blanc) : 
 

Caractéristiques des personnes reçues à Clamart : 

65 % habitent Clamart 

78 % sont des femmes 

82,5 % des demandes concernent une information juridique, 17,6 % les services de 
Médiation familiale et de Conseil conjugal 

 
 

Les salariés du CIDFF ont répondu à 6 886 demandes qui se répartissent comme suit sur 
le secteur juridique : 

 

 
 

Bagneux - Centres socioculturels 
 
142 personnes ont été reçues en alternance 1 semaine au CSC Jacques Prévert (12 place 
Claude Debussy) et 1 semaine au CSC Fontaine Gueffier (1 place de la Fontaine Gueffier). 
 

Caractéristiques des personnes reçues dans les CSC de Bagneux : 

Toutes les personnes reçues habitent Bagneux 

84% sont des femmes 

480 demandes ont été formulées : 80 % concernent le Droit de la Famille et 19 % les 
Violences 
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Bagneux - Relais Assistantes MaternellesR 
 
Depuis septembre 2017, une nouvelle permanence dédiée aux assistantes maternelles et aux 
familles employeurs, a été mise en place sur la ville de Bagneux. Cette permanence a lieu au 
RAM (CSC Fontaine Gueffier), le mardi après-midi                                en alternance 1 
semaine sur 2. 
 

En 2018, 60 personnes ont été reçues, avec des temps d’entretien particulièrement longs 
liés à la complexité des situations. 
 

Les demandes portent essentiellement sur les points suivants : 
 

 embauche et contrat de travail : embauche en contrat à durée déterminée, clauses 
particulières du contrat … 

 durée du travail : année complète et incomplète, décompte des heures 
supplémentaires, gestion des absences, congés payés … 

 rupture de contrat : comment rompre le contrat, respect des obligations légales … 

 
 

Maison de la Justice et du Droit des Blagis (Bagneux) 
 

693 personnes ont été reçues sur les 3 permanences gérées par la Maison de la justice et 
du Droit des Blagis, dont 74 % sont des femmes. 
 

 
 
Les juristes ont répondu à 2433 demandes dans les domaines suivants : 
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Le Plessis Robinson 
 

En 2018, 106 personnes ont été reçues à la permanence du Plessis Robinson.  
 

Caractéristiques des personnes reçues au Plessis Robinson : 

Toutes les personnes habitent Le Plessis Robinson 

74 % sont des femmes 

 
La juriste a répondu à 415 demandes :

Montrouge 
 

La permanence à l’OFII (221 avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge) a permis 
d’informer individuellement 63 personnes primo arrivantes. 
  
Parallèlement, la juriste est intervenue auprès des groupes de personnes convoqués à l’OFII 
le jour de sa permanence afin de présenter le CIDFF de Clamart et ses missions mais 
également pour faire une sensibilisation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la 
lutte contre les violences faites aux femmes en France. 
 
Elle a ainsi informé environ 520 personnes sur l’année 2018. 
 
 

Malakoff 
 

Depuis mars 2017 une permanence spécialisée en droit de la famille spécifiquement « droit 
des femmes et affaires familiales » est tenue à la Mairie de Malakoff.  
 
Au total, en 2018, 78 personnes ont été reçues : 
 

Caractéristiques des personnes reçues à Malakoff : 

Toutes les personnes habitent Malakoff 

88,8 % sont des femmes 

 
La juriste a répondu à 369 demandes : 33 % en droit de la famille, 24 % pour des procédures 

liées au droit de la famille et 32,5 % pour des violences. 
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Châtillon - Centre Socioculturel Guynemer  
 

Depuis septembre 2018 une permanence bi mensuelle est tenue au centre socioculturel 
Guynemer à Châtillon. 
 
En 2018, 12 femmes ont été reçues dont 10 habitent à Châtillon.  

 
Les demandent portent sur le droit de la famille et les procédures civiles ainsi que sur les 
violences faites aux femmes au sein du couple. 

 

 
Boulogne Billancourt - Maison du Droit 
 
Depuis le mois de décembre 2018 le CIDFF 92 / Clamart tient des permanences 
d’information juridique à la Maison du Droit de Boulogne Billancourt. 
 
Sur le mois de décembre 2018, 121 personnes ont été reçues dont 78,5 % de femmes et 
86 % habitent la commune de Boulogne Billancourt. 

 
Les demandes concernent uniquement le domaine juridique, pour 48 % en droit de la famille 
et 38 % en droit du travail et droit social. 
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Les orientations 2019 
 

 
Elles visent à renforcer les modes d’intervention existants et à inscrire et développer les 
actions du CIDFF de Clamart sur le sud des Hauts-de-Seine et en lien avec ses partenaires 
locaux. 
 

 L’information individuelle 
 

o Ouverture effective de permanences à la Maison de justice et du Droit de Chatenay 
Malabry, à Meudon et à Issy-les-Moulineaux.  

o Ouverture effective de permanences d’information juridiques, de médiation familiale 
et de conseil conjugal et familial à Boulogne Billancourt. 

o Ouverture envisagée d’une permanence d’information juridique dans le cadre du 
partenariat avec la CAF 92. 

o Poursuite de la recherche de nouvelles permanences d’information juridique sur des 
territoires non couverts spécifiquement sur le territoire Vallée Sud Grand Paris et 
Grand Paris Sud Ouest et renforcement des permanences dédiées aux femmes 
victimes de violences sexistes. 

o Poursuite du travail auprès des familles touchées par le phénomène de radicalisation 
des jeunes femmes et jeunes filles. 

o Renforcement et diversification des actions menées sur les violences et la souffrance 
au travail. 
 
 

 L’information collective auprès du public 
 

 

o Contribution à l’amélioration de l’offre d’intégration citoyenne des publics qui suivent 
les ateliers sociolinguistiques.    

o Sensibilisation du public sur la problématique des violences sexistes et sur l’Egalité 
Femmes / Hommes. 

o Renforcement du partenariat avec l’Education Nationale et l’Enseignement Supérieur 

(convention Ministère l’Education Nationale et l’Enseignement Supérieur / CNIDFF) : 

- en développant des actions avec les Facultés limitrophes ; 

- en mettant en place des partenariats avec le primaire, collège et lycée. 

 

 
 

 L’intervention auprès des professionnels 
 

 

o Poursuite de la sensibilisation des différents professionnels en matière de violences 
faites aux femmes au sein du couple et au travail : personnels communaux, 
professionnel de l’action sociale, RAM, Police. 

o Poursuite des modules de formation/sensibilisation existant auprès des communes 
sur les conséquences des violences sur les enfants. 

o Sensibilisation des professionnels des services jeunesse et accueil périscolaire sur 
l’Egalité Femmes / Hommes et les violences. 

o Répondre à la demande spécifique de formation/sensibilisation des acteurs locaux en 
matière juridique notamment en droit de la famille et en droit du travail. 
 
 



 
34                                              CIDFF 92 / Clamart - Rapport d’activité 2018 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://hautsdeseine-clamart.cidff.info 


