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PREAMBULE

En 2012, une nouvelle équipe d’administrateurs-trices a souhaité
redonner un nouveau souffle à l’association, ce qui a conduit à mettre
en place un Dispositif Local d'Accompagnement pour repenser la
gouvernance associative.

Une démarche participative…

Edito

gouvernance associative.

Ce Dispositif a également mis en exergue la nécessité de reconstruire un
projet associatif qui constitue notre référence et est représentatif de notre
histoire, de nos raisons d'être et de nos valeurs.

Actuellement, nous vivons dans un monde où tout bouge très vite, il est
indispensable que le CIDFF montre son savoir faire en matière d'égalité
femmes/hommes dans tous les domaines en prenant en compte
l'évolution des besoins sociaux et l'évolution de l'association elle même.

Ce projet s'inscrit dans les valeurs et les orientations du réseau national
des CIDFF et se décline au niveau départemental et régional.

Sa réalisation a été possible grâce à une participation active des
administratrices–teurs, des partenaires et des salariés(e). Il a permis de

La réflexion sur la refonte du projet associatif, initiée
lors de l’assemblée générale 2014, a impliqué
l’ensemble des acteurs de l’association ainsi que des
partenaires intéressés par notre démarche.

Avec l’appui financier du FONDES et de Nantes
Métropole, le Cabinet Mouvens, intervenant dans le
cadre d’un DLA, a accompagné la méthodologie du
projet et l’organisation des temps de travail :

� Réunion de cadrage avec le CA

� Temps de rencontres avec les partenaires

� Groupes de travail mixtes en interne (salariées et
élu-e-s)

2

administratrices–teurs, des partenaires et des salariés(e). Il a permis de
réaffirmer nos valeurs de féminisme, d'humanisme, de laïcité et de liberté ;
de repréciser nos missions et d'organiser notre stratégie d'action dans un
souci de garantir la pérennité de l'association. Peut être ce projet est il un
peu ambitieux mais il est en tout point réaliste.

Revisité tous les cinq ans, ce projet est un outil au service de la
gouvernance interne et de la relation partenariale.

� Séances de rédaction des salariées et des élu-e-s

� Validation du projet en CA

Le document présenté est le fruit d’une réflexion
commune intense, d’échanges et de débats animés
entre des participant-e-s très investi-e-s. Qu’ils-elles en
soient remercié-e-s.



Les défis à relever 

PREAMBULE

Si le contexte social et politique a favorisé une évolution certaine de l’égalité entre les femmes et les hommes
depuis les quarante dernières années, les acquis restent fragiles . Les constats en 2015 soulignent la
persistance des inégalités de fait, des comportements sexistes et des violences faites aux femmes.

L’information des femmes sur leurs droits, l’accompagnement vers l’autonomie personnelle et professionnelle
constituent toujours les leviers essentiels pour parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Pour œuvrer dans ce sens , le CIDFF de Nantes a la volonté de conforter sa présence sur tous les champs de
l’égalité en impliquant un public toujours plus large.

Cette ambition se heurte actuellement à une réalité économique insécurisante qui oblige le CIDFF de Nantes
à diversifier les modes d’intervention dans le respect de son identité et de ses valeurs.
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En 1972, le premier Centre Une charte nationale et un 

Le CIDFF développe son
implantation sur l’ensemble
du département, en milieu
rural en particulier dans les

Afin de renforcer sa visibilité
et sa lisibilité, le réseau
adopte un sigle commun
« CIDFF ». Le 2ème « F »
légitime notre reconnaissance
comme interlocuteur au
niveau local et national, en
matière de politique familiale,
et dans une acception

Le CIFF de Nantes est  habilité par 
la Ministre Déléguée aux Droits des 
Femmes (Yvette Roudy ) à ouvrir un 
service expérimental , le Bureau 
d’Accompagnement Individualisé 
vers l’Emploi (BAIE)

NOTRE HISTOIRE

1972 1978 1982 1997 2002 2007 2010 …

En 1972, le premier Centre 
d'Information Féminin est créé à 
Paris. Il est devenu aujourd'hui le 
Centre National d’Information 
sur les droits des Femmes et des 
Familles).

Sous l’impulsion et avec le soutien

Une charte nationale et un 
agrément triennal 
constituent désormais  un 
cadre de fonctionnement 
et garantit le respect 
d’une éthique et des 
valeurs communes au 
réseau. 

rural en particulier dans les
secteurs :
� Emploi en partenariat avec 

la CAF  
� Juridique par la création de 

permanences juridiques  
délocalisées., 

Renforcement des actions

et dans une acception
élargie de la famille.

20081994

En 1994 le Réseau
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Sous l’impulsion et avec le soutien
financier de l’Etat, un Centre
d’Information Féminin et Familial est
crée à Nantes.
L’association développe, comme
d’autres CIFF sur le territoire, des
points d’accueil et d’information
juridique, professionnelle et sur la vie
quotidienne.

Renforcement des actions
de sensibilisation à l’égalité.
Diversification des publics :
entreprises, collectivités,
scolaires, parents …

Le CIFF est chef de projet de 
l’expérimentation de  la 
future plateforme d’insertion 
professionnelle des femmes 
victimes de violences .

En 1994 le Réseau
introduit le terme de
Droits des Femmes
dans son sigle (CIDF).



Le CIDFF de Nantes affirme son appartenance au réseau national des CIDFF et, à ce
titre, adhère aux valeurs portées par lui.

Un projet qui s’inscrit dans les valeurs et les 
orientations de la Charte nationale 

NOTRE PLACE DANS LE RESEAU

Principes de la Charte
Il reconnaît que « l’accès des femmes et des familles à l’information sur leurs droits
constitue une composante essentielle de leur pleine citoyenneté et une condition de
leur autonomie ».

Il reconnaît que le principe d’égalité des droits et de traitement entre les hommes et
les femmes est une composante essentielle de toute société démocratique fondée sur
des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

Le CIDFF de Nantes s'attache à respecter les principes déontologiques posés par la
charte nationale des CIDFF, le projet associatif du réseau national des CIDFF et ses
propres statuts.

En conformité avec le contrat d’objectifs et de moyens signé entre le CNIDFF et l’Etat,
la « feuille de route » qui en découle et les critères d'habilitation, le CIDFF de Nantes
décline ses actions en adaptant aux nécessités locales les grands axes d'orientation du

Le CIDFF s’engage à respecter les principes 
énoncés dans la Charte à laquelle il a 
adhéré.

� Développement de l’accès à 
l’information sur leurs droits  pour les 
femmes et les familles 

� Principe de neutralité  politique, 
philosophique et confessionnelle 

� Information exacte globale pratique 
actualisée et impartiale 

Principes de la Charte
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décline ses actions en adaptant aux nécessités locales les grands axes d'orientation du
national.

Le CIDFF de Nantes réaffirme son engagement au sein du réseau régional porté par
l'UR-CIDFF des Pays de la Loire. Le CIDFF est conscient de l'apport de cette dynamique
régionale qui permet le développement d’actions locales innovantes, le partage de
ressources et de compétences et une meilleure visibilité du réseau.

� Information gratuite et personnalisée

� Relations partenariales  avec les autres 
associations féministes …



L’identité du CIDFF s’est construite autour de 3 piliers qui fondent aujourd’hui son action et lui donnent tout son sens

NOTRE IDENTITE

Une association féministe de terrain 

Un réseau ASSOCIATIF

Un outil de PROXIMITE  

Le CIDFF revendique son statut associatif
et les principes qui le caractérise :

� Agit dans l’intérêt général et dans 
une volonté de gestion 
désintéressée.

� S’inscrit dans le réseau des CIDFF, au 
niveau national  comme au niveau 
régional - ce qui constitue une 
richesse pour garantir le partage des 
valeurs défendues  et renforce la 

Le CIDFF affirme son ancrage
départemental (hors bassin nazairien)
et sa proximité avec les territoires

Une démarche FEMINISTE

L’Association a été créée pour
répondre aux besoins d’information et
d’accompagnement des femmes.

Ses projets se fondent sur une
démarche volontariste de promotion de
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valeurs défendues  et renforce la 
dynamique  du CIDFF localement.

et sa proximité avec les territoires
urbains et ruraux.

Le maillage partenarial lui permet
d’intervenir sur tout le territoire au
service des publics.

démarche volontariste de promotion de
l’égalité entre les femmes et les
hommes.



Le féminisme

Le CIDFF se définit comme une association féministe. Il œuvre pour l'abolition des inégalités sociales, politiques, juridiques, économiques 
et culturelles dont les femmes sont victimes. Le CIDFF agit dans une perspective de promotion de l'égalité entre les femmes et les 

Chaque projet, chaque action est porté au quotidien par
des valeurs partagées par toutes et tous.

NOS VALEURS

et culturelles dont les femmes sont victimes. Le CIDFF agit dans une perspective de promotion de l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans la société civile et la sphère privée.

La laïcité

Le CIDFF, en tant qu'association laïque, affirme sa neutralité vis à vis des opinions politiques et croyances
religieuses, respecte la liberté de conscience de chaque personne et s’oblige à un devoir de réserve.

L’humanisme

Attaché aux valeurs humanistes, le CIDFF place les femmes et les hommes au cœur de son projet. Les actions du CIDFF sont portées par le  
respect de tout être humain, la reconnaissance des personnes dans leur diversité et la volonté de favoriser l'épanouissement des individus.
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religieuses, respecte la liberté de conscience de chaque personne et s’oblige à un devoir de réserve.

La liberté

Le CIDFF respecte et défend les principes de liberté individuelle, civile et politique et les droits qui en découlent. Par  
ses actions, il favorise la liberté d’être et d’agir des personnes en développant leur capacité d’autonomie et de choix.



NOS PRINCIPES D’INTERVENTION

Une approche innovante, partenariale et professionnelle

→ L’ambition et l’innovation sont des moteurs au service du projet

� Un accueil bienveillant

� Une prise en compte  globale des 
situations des  personnes  et  une 
réponse  personnalisée

� Une information confidentielle et 
gratuite

Nos engagements

→ L’ambition et l’innovation sont des moteurs au service du projet

Chaque bénévole, adhérent-e et professionnel-le est encouragé-e à oser, innover et
proposer des projets permettant la poursuite de ses missions dans le respect des moyens
existants et en réponse aux besoins identifiés.

→ Le partenariat est une garantie de l’efficacité des actions du CIDFF

L’association agit en interaction avec son environnement et ses partenaires. Elle veille à une
cohérence des actions et des réflexions partagées sur les besoins et les solutions à apporter.
Elle favorise la mise en place des échanges, le travail avec ses partenaires publics, associatifs
et le réseau régional des CIDFF.

→ La qualité et la rigueur pour améliorer le « pouvoir d’agir »
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gratuite

� Des services de qualité assurés 
par des professionnels-elles 
qualifiés-ées et formés-ées

→ La qualité et la rigueur pour améliorer le « pouvoir d’agir »

Le CIDFF veille à ce que sa politique de gestion et d’intervention repose sur des principes de
rigueur, de professionnalisme, permettant ainsi sa viabilité économique et la pérennité de ses
actions.



NOTRE MISSION

Le CIDFF exerce une mission d’intérêt général
confiée par l’Etat dont l’objectif est de
favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et

Informer, orienter et accompagner …

Un 
accompagnement 

Accueil

Information

Sensibilisation

Formation
Ecoute

favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et
personnelle des femmes et de promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes.

accompagnement 
global

Des domaines d’intervention pluriels

Accompagnement

Orientation

Sensibilisation

Soutien

Accès au droit    

Accueil et 
permanence des 
femmes, hommes et 

Lutte contre les 
violences sexistes

Ecoute et information 
des femmes victimes 
sur les démarches  à 

Emploi, formation et 
création d’activité

Accompagnement 
individuel ou collectif 

Egalité
Femmes/Hommes

Sensibilisation et 

Soutien à la parentalité 

Information des 
parents et des 
professionnel-le-s  sur 
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femmes, hommes et 
des familles. 

Orientation, le cas 
échéant, vers un 
service interne ou un 
relais extérieur.

sur les démarches  à 
entreprendre et sur 
leurs droits.

Prévention auprès  du 
grand public et des 
professionnels

individuel ou collectif 
des femmes, dans  
l’élaboration d’un 
projet professionnel en 
vue de leur accès à 
l’emploi.

Sensibilisation et 
formation sur tous les 
champs de l’égalité, 
de la petite enfance  à  
la vie professionnelle.

professionnel-le-s  sur 
les  droits et obligations 
issus de la notion 
d’autorité parentale, 
en particulier  dans les 
situations de 
séparation.



Une stratégie d’action qui vise à renforcer le pouvoir d’agir

NOS PERSPECTIVES D’AVENIR

Agir pour…

1 - Devenir un acteur essentiel de l’égalité
Femmes/Hommes sur le département

Agir pour… Agir pour…

Agir pour…

2 – Se mobiliser sur les besoins prioritaires liés
aux évolutions de la société

Agir pour…

3 – Conforter le modèle économique pour 
garantir la pérennité des actions
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Agir pour…

4 - Développer une dynamique associative,
favoriser une cohésion entre les salariés et
les membres de l’association



1 - Devenir un acteur essentiel de l’égalité femmes / hommes sur 
le département

NOS PERSPECTIVES D’AVENIR

… à nos actions concrètes

1. Renforcer la visibilité du CIDFF  autant 
vis-à-vis du grand public que  des  
professionnels  et des  partenaires

2. Renforcer la coopération avec les 
institutions et les entreprises

3. Renforcer l’ancrage territorial

→ Mettre à jour le support de présentation générale du CIDFF

→ Repérer les instances locales par type d’acteur (syndicats, comités RH, etc.) et
être présents pour renforcer les liens et créer un réseau

→ Créer un support et argumentaire spécifique par type d’acteur (Entreprise,
institutionnel, professionnels du social, de l’éducation)

→ Adresser l’offre de formation aux acteurs « relais » repérés

→ Réaliser des conventions d’engagements réciproques, en particulier avec les

De nos objectifs…
… à nos actions concrètes

4. Développer les partenariats avec les 
acteurs sociaux et institutionnels

→ Réaliser des conventions d’engagements réciproques, en particulier avec les
associations présentes sur un champ d’intervention proche

→ Faire connaître et tenir à jour le site internet

→ Cibler/prioriser notre participation aux évènements « grand public »
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NOS PERSPECTIVES D’AVENIR

2 – Se mobiliser sur les besoins prioritaires liés aux évolutions 
de la société

De nos objectifs…
… à nos actions concrètes

1. Renforcer nos actions dans la lutte
contre les violences faites aux
femmes

2. Développer nos actions sur le
champ de la parentalité

3. Favoriser l'accès à l'emploi des
femmes

4. Agir pour l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

→ Assurer un suivi juridique des femmes victimes de violences conjugales avec les partenaires.
→ Développer l'accueil du public victime de toute forme de violences sexistes.
→ Poursuivre les actions de prévention des violences en direction d'un large public.

→ Accroître les partenariats avec les institutions et associations intervenant auprès des parents.
→ Étendre les actions de sensibilisation à une éducation non sexiste.
→ Inscrire dans la régularité les interventions juridiques collectives sur l'autorité parentale.

→ Renforcer les actions en faveur de la création d'entreprise par les femmes.
→ Promouvoir nos services d'accompagnement à l'emploi auprès des partenaires en lien avec

des femmes éloignées de l'emploi.
→ S'inscrire comme un acteur essentiel de l'accompagnement professionnel du public en

congé parental et au foyer.

Développer un réseau partenarial avec les acteurs de l'entreprise.

De nos objectifs…
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entre les femmes et les hommes

5. Être en veille par rapport aux
besoins émergents en lien avec les
missions du CIDFF

→ Développer un réseau partenarial avec les acteurs de l'entreprise.
→ Intensifier nos interventions au sein des entreprises et des collectivités.
→ Sensibiliser un large public, en particulier les jeunes, à la diversification des choix

d'orientation et de la mixité des métiers.

→ Apporter une attention particulière aux problématiques sociétales émergentes.
→ Participer et apporter notre expertise au sein des instances de réflexion portant sur l'égalité

et la citoyenneté.



3 – Conforter le modèle économique pour garantir la pérennité de 
l’association  

NOS PERSPECTIVES D’AVENIR

De nos objectifs… … à nos actions concrètes

→ Structurer l'organisation du temps de travail
→ Répartir la coordination des projets entre les salariées-és
→ S'approprier les ressources existantes au sein du réseau régional et national des CIDFF

→ Moduler les moyens affectés à la réalisation de nos missions en fonction des ressources
financières dédiées

→ Rechercher de nouvelles sources de financement en sensibilisant à nos actions l'État, la
Région et les autres collectivités publiques

→ Développer les services d'information juridique au profit des salarié-e-s d'organismes
privés

Promouvoir et faire évoluer notre offre de services en fonction des besoins repérés

1. Optimiser l’organisation du travail

2. Sécuriser la structure financière
de l’association

3. Assurer nos ressources en 

De nos objectifs… … à nos actions concrètes

→ Promouvoir et faire évoluer notre offre de services en fonction des besoins repérés
→ Être en veille et répondre aux appels d’offre ou de projets en lien avec nos valeurs, notre

projet et nos compétences

3. Assurer nos ressources en 
développant de nouveaux 
projets
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4 – Développer une dynamique associative et favoriser une 
cohésion de l’association 

NOS PERSPECTIVES D’AVENIR

1. Permettre un parcours d'intégration pour
les nouveaux-elles bénévoles

2. Favoriser une cohésion des membres de
l’association et des salariés-ées pour
développer une culture commune

3. Renforcer la mobilisation et les échanges
entre les acteurs-trices impliqués dans la
promotion de l’égalité

→ Inviter tout bénévole à participer au conseil d'administration pendant une
année avant de devenir membre

→ Organiser deux rencontres annuelles entre les salariés-ées et les
administrateurs-trices permettant d'échanger sur les valeurs, les objectifs les
activités de l'association

→ Organiser des temps de débats et de partage lors des AG

→ Systématiser les retours par les administrateurs-trices de leur participation dans
d'autres instances (UR, Espace Simone de Beauvoir, etc.)

De nos objectifs… … à nos actions concrètes

4. Organiser et structurer l’association avec
ses instances (bureau, CA, commissions,
groupes de travail)
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d'autres instances (UR, Espace Simone de Beauvoir, etc.)

→ Mettre en place une commission sur les procédures de fonctionnement et de
gouvernance, une commission finances, une commission préparation d'AG et
une commission communication



MISE EN ŒUVRE

Ce projet associatif a été élaboré pour donner les orientations de l’association pour les 5
prochaines années.

Le CA et l’équipe salariée poursuivront, au cours de l’année, leur réflexion sur la mise en
œuvre des actions envisagées.
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