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Résidence la Douze 
181, rue Renée Darriet 
40000 Mont-de-Marsan
05 58 46 41 43 

13, rue Thiac 
33000 Bordeaux
05 56 44 30 30

15, rue Thiers 
24000 Perigueux
05 53 35 90 90 

13, rue Bory St-Vincent
47000 Agen 
05 53 67 56 99

29 C, rue des 
Pénitents Blancs 
87000 Limoges
05 55 33 86 00 

47, rue des Deux Communes 
86160 Buxerolles
05 49 88 04 41 

Maison de l’Emploi 
88, Rue du Bel Air 
17000 La Rochelle
05 46 41 18 86 

16, Rue des Boissières 
16000 Angoulême
05 45 92 34 02 

Villa Bois Louis - Stade Tissié
Avenue Gaston Lacoste
64000 PAU
09 50 26 54 47

Un réseau de proximité en région

NOUVELLE–AQUITAINE

Les CIDFF de la région Nouvelle–Aquitaine

5 rue du Cerf-Volant - 33000 BORDEAUX

Tél. 06 11 52 72 07

La Fédération nationale des CIDFF assure, dans le cadre de sa convention d’objectif avec l’État (Ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes), la direction nationale du réseau des CIDFF, le 
soutien technique et méthodologique des CIDFF. Les CIDFF adhèrent à la FNCIDFF et à sa charte. 

Centre de ressources, de documentation et de formation des CIDFF, la FNCIDFF assure une veille juridique et sociale permanente et forme 
les professionnel-le-s de son réseau. Elle représente le réseau des CIDFF auprès des ministères, administrations, instances nationales, 
européennes et internationales.

La FNCIDFF agrège au plan national les données statistiques qu’elle recueille annuellement auprès des CIDFF. Elle les analyse et livre son 
expertise aux pouvoirs publics (groupes de travail ministériels et interministériels). elle est régulièrement auditionnée par les assemblées 
parlementaires. Elle participe à de nombreuses manifestations nationales et internationales dans le domaine des droits des femmes et 
de l’égalité.

7 rue du Jura, 75013 Paris – Tél. 01 42 17 12 00 – Fax 01 47 07 75 28 – fncidff@fncidff.fr

La FR-CIDFF un acteur majeur en phase avec sa région

La FR-CIDFF relaye au plan régional les orientations politiques et stratégiques de la 
Fédération nationale des CIDFF.

La FR-CIDFF développe et entretient des relations privilégiées avec les services  publics, 
les collectivités territoriales, les acteurs économiques et des réseaux associatifs de 
sa  région, dans le cadre des politiques nationales et régionales concernant les champs 
d’intervention des CIDFF, pour :

• Être actrice de projets régionaux sur tout ou partie du territoire, y représenter les 
CIDFF de la région et faire valoir son rôle d’expertise dans ces domaines,

• Coordonner ces projets avec les CIDFF de la région en s’attachant à chaque réalité 
économique et sociale de bassin, en lien avec les politiques départementales et 
locales,

• Décliner sur la région les orientations retenues par la Fédération nationale des CIDFF, ainsi que les conventions 
nationales de partenariat.

Ses missions

• Être un lieu d’échanges et de définition des choix stratégiques régionaux des CIDFF.

• Permettre l’optimisation des pratiques et le développement d’une culture commune.

• Impulser et coordonner des actions régionales et veiller à leur cohérence en s’attachant aux réalités 
économiques et sociales territoriales en lien avec les politiques départementales et locales.



Siège FR-CIDFF

Siège CIDFF

Permanence départementale

Nombre de permanences du CIDFF

Nombre de permanences du CIDFF 
en zone rurale 

Nombre de permanences du CIDFF 
en zone Politique de la ville 
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LES CIDFF DE LA RÉGION

NOUVELLE AQUITAINE

Les CIDFF - Indicateurs régionaux

5 943 000 habitants

76 832 demandes d’informationsFinancement de l’activité des CIDFF

Des domaines d’intervention pluriels : 

Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes

Répartition des 24 821 personnes reçues Des équipes professionnelles 
pluri-disciplinaires

Les engagements des CIDFF

•    une prise en compte globale des situations

•    une information confidentielle et gratuite

•    un accueil individualisé et personnalisé

•    une neutralité politique et confessionnelle

L’approche des CIDFF
• Promouvoir l’accès à l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie personnelle, 

familiale, professionnelle et citoyenne ;

• Analyser toute problématique sociale par le genre pour développer des actions susceptibles de réduire les 
inégalités entre les femmes et les hommes ;

• Intervenir de manière transversale et globale sur l’ensemble des problématiques rencontrées par les femmes ;

• Faire remonter aux pouvoirs publics les éléments d’analyse issus de l’activité d’information des femmes et 
des familles.

1 Fédération régionale 

9 CIDFF agréés par l’État (décret du 23/12/2015)

95 salarié-e-s

123 permanences implantées en milieu rural, urbain et en zones sensibles, au sein de Maisons de la Justice et du 
Droit, de mairies, de Centres Communaux d’Action Sociale, de Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
ainsi que dans certains services de police et de gendarmerie.

Les CIDFF de la région Nouvelle-Aquitaine

Agréés par décret n°2015-1745 du 23 décembre 

2015 inscrit au Code de l’action sociale et de 

la famille, les CIDFF sont des observateurs 

confirmés des problématiques sociétales (tenue 

de statistiques locales traitées nationalement), la 

polyvalence de leurs domaines d’intervention et leur 

maillage territorial contribuent au renforcement de 

la cohésion sociale.

 Lutte contre les violences sexistes 

 Vie familiale et soutien à la parentalité    

 Emploi et Création d’activité

 Éducation et Citoyenneté
 Accès au droit 

 Santé

ETAT	
33,5%	

COLLECTIVITES	
TERRITORIALES	

29,0%	

AUTRES		
FINANCEMENTS	

11,9%	

EMPLOIS	AIDES	
2,9%	

CO-FINANCEMENTS	
EUROPEENS	

5,1%	

MECENAT	
0,9%	

AUTRES	RESSOURCES	
16,2%	

AVANTAGES	EN	NATURE		
0,5%	

Région	Nouvelle-Aquitaine	

Information 
juridiques et 
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Lutte contre les 
violences sexistes 
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Emploi - Formation 
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4% 

29 

25 
7 

34 Juristes 
Conseillèr·e·s emploi 
Psychologues 
Autres 

77% 

18% 

2% 3% 

Femmes 

Hommes 

Couples 

Professionnels 

La Rochelle

Poitiers

Angoulême

Bordeaux

Agen

Périgueux

Limoges

Guéret

Brive

Mont-de-Marsan
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Siège FR-CIDFF

Siège CIDFF

Nombre de permanences du CIDFF

Nombre de permanences du CIDFF en zone 
Politique de la ville 

Nombre de permanences du CIDFF en zone ruralen
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Pau

Niort

CIDFF CIDFF de 
la 
Dordogne

CIDFF de 
la Gironde

CIDFF des 
Landes

CIDFF des 
Pyrnées-
Atlantiques

CIDFF du 
Limousin

CIDFF de 
la 
Charente

CIDFF de 
la Charente-
Maritime

CIDFF des 
Deux-
Sèvres

CIDFF de 
la Vienne

Nb permanences QPV 1 0 1 3 5 0 0 2 1
Nb permanences Zone Rurale 7 13 6 3 11 5 11 1 2
Nb permanences Zone Urbaine 7 11 7 4 7 1 9 4 1
Nombre totale de permanences 15 24 14 10 23 6 20 7 4
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Source : FNCIDFF
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