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PRESENTATION DE 

L’UR-CIDFF du Nord-Pas-de-Calais appartient à un vaste réseau 
associatif 111 centres d’information sur les droits des femmes et 
des familles en France, lesquels sont coordonnés au niveau natio-
nal par le CNIDFF (www.infofemmes.com). 

Fondé en 1972 à l’initiative de l’Etat, le Centre National 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF) 
est un relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière 
d’accès aux droits pour les femmes, de lutte contre les discrimina-
tions sexistes et de promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

L’UR-CIDFF est composée de 8 CIDFF ( Arras, Béthune, Boulogne 
sur-mer, Cambrai, Dunkerque, Lille, Roubaix-Tourcoing, Valen-
ciennes )
Les CIDFF sont soumis à un agrément triennale du Ministère des 
Affaires Sociales, de la Santé et du Droit des Femmes. Leur action, 
basée sur une approche globale repose sur différents registres 
d’interventions complémentaires. 

Des équipes pluridisciplinaires répondent aux demandes des 
femmes et des familles dans des lieux de permanences, dans une 
logique de proximité et d’accès du plus grand nombre aux services 
de l’association.



Les champs
d’interventions de
l’UR-CIDFF
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Des domaines d’interventions pluriels

 Connaître ses droits pour les faire valoir : des perma-
nences juridiques délocalisées, renforcées de permanences télé-
phoniques hebdomadaires.

 Accueillir et soutenir les femmes victimes de violences, 
par l’écoute, l’information  et l’accompagnement juridique et psy-
chologique.

 Sensibiliser le grand public aux enjeux des violences 
intrafamiliales  : formation à l’accueil des victimes de violences 
pour les professionnel(le)s, organisation de manifestations de sen-
sibilisation du grand public.

 Mener des actions en direction des établissements sco-
laires pour favoriser l’égalité filles-garçons, combattre les stéréo-
types sexistes, lutter contre les violences à l’école.

 Soutenir l’autonomie des femmes et l’égalité profession-
nelle, dans le cadre d’une approche globale et spécifique des pro-
blématiques des femmes.

 Promouvoir une parentalité responsable et partagée, par 
des actions de soutien à la parentalité.

 Former des professionnel-le-s à des questions juridiques 
et les sensibiliser à l’approche par le genre.

LES CHAMPS
D’INTERVENTIONS DU 



L’offre d’interventions
collectives
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L’OFFRE D’INTERVENTIONS
COLLECTIVES 

Les services de l’UR-CIDFF proposent des informations collec-
tives. Ces dernières s’adressent d’une part au public et d’autre 
part aux professionnel-le-s. 

Les informations collectives sont menées dans des cadres divers : 
 Des conférences animations sur des thématiques deman-
dées et/ou d’actualité
 Des animations ludiques à partir de jeux et supports 
pédagogiques
 Des actions sous forme d’ateliers

Les supports et outils sont adaptés au public rencontré, en fonc-
tion de son âge, de ses centres d’intérêts et des objectifs de 
l’intervention. 

Conçus sur un principe d’interactivité, les échanges se 
construisent à  partir d’apports théoriques, d’exemples issus des 
pratiques de terrain et des supports pédagogiques (quizz, say-
nètes...). 

Les CIDFF disposent d’un agrément d’association éducative 
complémentaire de l’enseignement public (arrêté du 28.11.2011).

Les CIDFF intervienent également auprès des professionnel-le-s 
pour les sensibiliser et/ou les former à certaines problématiques 
juridiques. 

Les sessions de formation s’appuient sur une analyse des besoins 
des professionnel-le-s concerné-e-s et l’établissement d’un 
diagnostic permettant de construire l’action de formation. 

La liste proposée dans ce catalogue est non-exhaustive. Nous pouvons 
construire des ateliers et formations à la demande sur nos divers champs 
de compétences, en fonction des besoins identifiés.



Interventions
juridiques
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Droit du travail

OBJECTIFS

Appliquer les règles de droits entre 
employeur et salarié

Maitriser les relations sociales

Comprendre les fondamentaux en droit du 
travail

Acquérir des réflexes pour éviter les 
contentieux

PUBLIC

Personnes en recherche d’emploi, en 
formation

Travailleurs-ses et intervenants-es 
sociaux-les, personnels des structures 
d’insertion, d’associations intermédiaires, 
organismes de formation, comités 
d’entreprises, professionnel-le-s de 
l’éducation ou de la petite enfance...

CONTENU

Sensibilisation : Séance de 3h
Formation : Journée (7h)

Les règles applicables aux entreprises 
Les différentes étapes d’un contrat de 
travail  : embauche, choix des contrats, 
procédures obligatoires…

Les clauses des contrats  : période 
d’essai, clause de mobilité, non concur-
rence, modifications… 
Les relations de travail : temps de travail, 
aménagements, absences, comporte-
ments … 

La rupture du contrat de travail : formes de 
la rupture, indemnités, recours… 

Les règles relatives à la discrimination, à 
l’égalité professionnelle, au harcèlement.
 

MATERIEL

Apports théoriques et méthodologiques 
Echanges de pratiques 
Etudes de cas 
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Violences conjugales
et intrafamiliales

OBJECTIFS

Connaître et comprendre le processus des 
violences conjugales

Connaître les études chiffrées, nationales 
et locales

Connaître le cadre juridique applicable : la 
loi, les procédures

Connaître le dispositif local de lutte contre 
les violences

Connaître les partenaires du dispositif et 
leurs compétences

Savoir accueillir et orienter les personnes 
ayant subi des violences.

PUBLIC

Professionnel-le-s des secteurs sanitaires, 
sociaux, juridiques

Bénévoles d’association

CONTENU

Séance de 3h à 2 jours

Aspects juridiques :

L’état des lieux en France, état de la légis-
lation. Responsabilité civile et pénale des 
différents acteurs.
Que peut faire une femme victime de 
violence conjugale ?

Définition des violences conjugales
Les aspects cycliques, lien et conflit 
conjugal. Les théories explicatives. Le 
mécanisme de la violence.
Conséquences de la violence. 

Le cadre de l’entretien : éléments pour un 
protocole d’accueil.
L’accompagnement face à la violence, les 
besoins de la femme victime de violences 
conjugales.
Les critères d’un accueil adéquat, 
ressources nationales et locales.
Droit des victimes, démarches à entre-
prendre

La formation s'appuie avant tout sur les 
pratiques des professionnel-le-s et les 
apports théoriques en lien avec les diffi-
cultés repérées dans les échanges et les 
situations vécues.
 

MATERIEL

Données statistiques
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Être majeur :
Cela change quoi ?

                  Être majeur c’est devenir responsable

  La responsabilité civile
 Définition
 Cadre législatif
 Exemples concrets

  La responsabilité pénale :
 Définition
 Classement des infractions en trois types ; la contravention, le délit et le crime.
 Définition des circonstances aggravantes ou atténuantes
 Les différentes sanctions possibles

Qui est chargé d’enquêter et de juger ?
Point sur le casier judiciaire
Le retrait d’informations du casier judiciare.

                  La majorité c’est pouvoir exercer ses droits et agir en justice

Comment faire valoir ses droits ?
 Comment déposer une plainte ?
 Les prescriptions
 Comment saisir un tribunal ?
 Comment être indemnisé et comment se constituer partie civile ?
 Droit d’être défendu et d’être représenté par un avocat (aide juridictionnelle gratuite ou  
 partielle)

                   Avoir 18 ans, c’est ACCEDER A DES NOUVEAUX DROITS

 Etre électeur & éligible
 Capacité juridique et civile
 Droit des personnes
 

Durée : 2 heures
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Le Surendettement
Durée : 2 heures

                 Les différents types de crédits
 

 Explication du danger de ces crédits notamment le crédit revolving et les solutions en 
cas de difficultés de remboursement pour éviter d’être en surendettement, exemple : rachat de 
crédit, renégocier un échelonnement.
 Etude de différents cas

       Présentation des recours préalables

 La saisie du juge en délai de grâce
 La procédure amiable : échéancier
 Les différents fonds de solidarité

       La procédure du surendettement

 Explication de la procédure (saisir la commission de surendettement qui peut apporter 
des solutions telles qu’un rétablissement personnel, une suspension des dettes pendant 2 ans,...)

 Point sur le juge de l’exécution qui peut être saisi en cas de surendettement

 Etude de différents cas

  
      Présentation du dossier de surendettement

 Explication des dettes éligibles et indications sur la façon de remplir le dossier de
surendettement

 Les voies d’exécution :
 Saisie sur compte bancaire
 Saisie mobilière et immobilière
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Le titre de séjour
Durée : 2 heures

 Explication de la notion de court séjour et de long séjour.
 Enumération des différentes formes de visas et de titres de séjour.

     A- L’entrée en France

 Explication de la procédure relative aux visas = délais pour en faire la demande, l’autorité 
compétente pour la délivrance des visas, les recours en cas de refus.

     B- Le séjour en France

 Explication de la procédure (lois, délais, autorité compétente, recours).

 Point sur la notion d’OQT (obligation de quitter le territoire).

 Listing des différents titres de séjour que les ressortissants peuvent demander en fonc-
tion de leur situation.

 Point sur les violences conjugales ou situations exceptionnelles et le titre de séjour.
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L’évolution des Droits des
Femmes

OBJECTIFS

Faire prendre conscience que le Droit des 
femmes a fait l’objet d’une lente et longue 
évolution au fil du temps et qu’il existe 
toujours des inégalités.

PUBLIC

Tout public

CONTENU

Distribution de l’outil pédagogique servant 
de base à un échange interactif entre 
l’intervenant et le public.

Communication des instructions et mise 
en application des connaissances du 
public sur la thématique abordée.
 
Echange et débat sur les sujets soulevés.
 

MATERIEL

Apports théoriques et méthodologiques 
Echanges de pratiques 
Etudes de cas 
 

Durée : 2 heures
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Droit des successions

OBJECTIFS

Comprendre la succession
 
Organiser sa succession en connaissant 
ses droits

PUBLIC

Tout public

CONTENU

De quoi se compose la succession ?

L’incidence du mode d’union choisi :
Vous êtes mariés : les différents régimes 
matrimoniaux
Vous avez conclu un PACS  : régime de 
séparation de biens ou indivision
Vous êtes concubins
Vous êtes célibataire

Qui sont les héritiers ?

Transmettre son patrimoine de son vivant : 
la donation  (don manuel, donation nota-
riée, donation-partage ; rapport des dona-
tions (exemples), fiscalité)
Organiser sa succession : le testament, la 
donation entre époux, l’assurance vie  ;  
fiscalité

Comment organiser sa succession pour : 

Favoriser  son  conjoint
Favoriser  son concubin
Favoriser ses descendants
Transmettre ses biens dans une famille 
recomposée

 

Durée : 3 heures



Présentation du thème qui se composera de 3 parties :

    Avant de s’engager : bien choisir son union

Définitions et formalités

Pendant la relation de couple : connaitre ses droits mais aussi ses obligations et le sort des biens

     Droits et obligations réciproques : devoir de secours, contribtion  
 aux charges du mariage, solidarité des dettes…

Propriété des biens : différents régimes matrimoniaux, indivision ou séparation de bien pour les 
partenaires pacsés
Droits sur le bail d’habitation
Imposition
Protection sociale
Adopter un enfant

     Gérer une rupture ou un décès

Procédure de séparation, droits et obligations pendant la phase de séparation et après la rupture

En cas de décès : 
- sort du logement familial
- droits du conjoint ou du partenaire survivant
- anticiper la transmission de son patrimoine
- pension de réversion

Chaque thématique est abordée sous l’angle du mariage, du PACS et du concubinage.
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Mariage, Pacs, Union Libre

Durée : 3 heures



Interventions en milieu
scolaire / secondaire
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Prévention des violences
en milieu scolaire

OBJECTIFS

Comprendre les formes de violences

Comprendre l’impact des violences sur la 
santé

Connaitre les recours et les sanctions

Appréhender la justice des mineurs

PUBLIC

Elèves des collèges et lycées

CONTENU

Séance de 2h. 

Les formes de violences
Les chiffres de la violence
Les conséquences sur les
victimes                                                       
Les sanctions applicables
Les recours des victimes
La justice des mineurs 

Extraits vidéo

Durée : 2 heures
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Le Harcèlement
en milieu scolaire

OBJECTIFS

Reconnaitre le harcèlement

Identifier les différentes formes de harcè-
lement

Comprendre les conséquences du harcè-
lement

Connaitre les recours et les sanctions 
applicables

PUBLIC

Elèves des collèges et lycées

CONTENU

Les différentes formes de harcèlement 
(bullying, bizutage, happy slapping…)

Les mécanismes d’intériorisation chez les 
victimes de harcèlement

Les moyens d’action (pour les victimes, 
pour les témoins)

Les recours et les sanctions applicables

Utilisation d’un diaporama illustrant les 
propos

Extraits vidéo

Durée : variant de 1h30 à 2 heures

MATERIEL
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Droit du net

OBJECTIFS

Identifier ses usages sur Internet et les 
réseaux sociaux

Comprendre ses droits et ses devoirs

Analyser les comportements sur le web

Comprendre les recours d’une victime et 
les sanctions applicables aux auteurs

PUBLIC

Elèves des collèges et lycées
Parents

CONTENU

Séance de 2h. 

Qu’est-ce qu’Internet ?
Les usages d’Internet
Les droits sur Internet : les principes appli-
cables sur le net, les droits des internautes
Zoom sur le droit d’auteur, le droit à 
l’image et le droit à la vie privée
Les réseaux sociaux : les droits, les infrac-
tions possibles, les conséquences de ses 
actes
Les infractions sur les réseaux sociaux
Les recours, les moyens d’agir si on est 
victime sur Internet

Durée : 2 heures
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Ateliers : Déconstruire
les stéréotypes

OBJECTIFS

Prendre conscience des stéréotypes liés 
au sexe

Lutter contre les représentations et les 
limites que s’imposent les filles et les gar-
çons quant à leur orientation profession-
nelle

Comprendre l’impact de l’éducation sur la 
construction de l’identité des filles et des 
garçons

Identifier l’impact des normes de sexe sur 
nos choix professionnels

PUBLIC

Elèves des collèges et lycées

CONTENU

Séance 1 : les stéréotypes : définitions 
et notions

A partir d’un brainstorming sur les notions 
(égalité, discriminations, préjugés, stéréo-
types…), élaboration d’une définition 
commune des stéréotypes 

Séance 2 : Impact des stéréotypes sur 
la construction sociale

Identifier l’impact des normes de sexe sur 
nos choix

Séance 3  : Influence des stéréotypes 
sur l’orientation

Les représentations et les limites que 
s’imposent les filles et les garçons : identi-
fication des processus dans les choix de 
carrière

Séance 4 : Agir sur son environnement 

Identifier et positionner son rôle dans la 
lutte pour l’égalité MATERIEL

Livrets pédagogiques
Enquête de satisfaction
Affiches discriminations 

Durée : 4 séances de 2h
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Prévenir et mieux gérer
les situations de sexisme dans les

établissements scolaires

OBJECTIFS

Prendre conscience des stéréotypes liés 
au sexe

Lutter contre les représentations et les 
limites que s’imposent les filles et les gar-
çons

Comprendre l’impact de l’éducation sur la 
construction de l’identité des filles et des 
garçons

Identifier l’impact des normes de sexe

PUBLIC

Personnel Educatif

CONTENU

Séance 1 les stéréotypes : définitions et 
notions
Brainstorming sur les notions (égalités, 
discriminations, homophobie, racisme, 
préjugés, stéréotypes...) = débat et 
échange sur les représentations et les 
connaisances des élèves.
Synthèse des échanges, prolongement 
sur les thématiques
Elaboration d’une définition commune des 
stéréotypes à partir d’échange sur les 
stéréotypes sexués
Définitions des notions. Impact stéréo-
types. Chiffres + Constats à l’école voir les 
stats

Séance 2 : Impact des stéréotypes : le 
ôle des professionnels
Faire découvrir les processus sociaux de 
différenciation sexuée
Lutter contre les représentations et les 
limites que s’imposent les filles et les gar-
çons
Comprendre l’impact de l’éducation sur la 
construction de l’identité des filles et des 
garçons
Envisager son action en faveur de l’égalité
 

MATERIEL

Enquête de satisfaction
Plaquettes CIDFF / Défenseur des droits
Affiches discriminations
 

Durée : 2 Séances de 2h - Groupe de10 personnes 
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Egalités
filles / garçons

OBJECTIFS

Mettre des mots sur les différences entre 
les filles et les garçons

Comprendre que ces différences 
n’impliquent pas de supériorité d’un sexe 
sur l’autre

Sensibiliser aux différences des individus 
et non des sexes

PUBLIC

Elèves des écoles primaires

CONTENU

Plusieurs supports ludiques sont pro-
posés pour permettre l’échange :
 
Jeu de l’égalité : Comme un jeu de l’oie, il 
s’agit de répondre à des questions sur 
l’égalité ou de réussir une action. En 
équipe, tous doivent arrivés sur la dernière 
case !

Supports vidéos (exemple : les vidéos de 
Meena…)  : Echanger à partir d’une 
histoire animée illustrant la thématique.

Le cahier pédagogique  : Plusieurs 
petites activités (sur les jouets, les rôles 
sexués, les vêtements…) sont proposées 
aux élèves sur la thématique de l’égalité. 
Les activités sont entrecoupées 
d’échanges et d’apports d’informations. 

Séance variant d’1h à 2h



Interventions sur l’égalité
femmes hommes
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Articulation des temps
de vie

Durée : 3 heures

                                                   Temps Mieux

C’est un outil dont la démarche consiste à permettre à un groupe de personnes de s’interroger sur 
l’organisation du quotidien, sur la nécessité de dégager du temps en vue d’intégrer une nouvelle 
activité, tout en limitant les tensions entre les différents temps de vie. Il permet une prise de 
conscience des tâches que l’on pratique au quotidien et une recherche de solution favorisant le 
dialogue et l’échange dans le groupe et au sein de la cellule familiale. Il a été conçu dans le cadre 
d’un programme Equal du CNIDFF

                            EquiTemps : « Qui fait quoi à la maison » ?

 Mesurer la répartition des activités familiales et domestiques au sein de la famille.
 Permettre une prise de conscience de la diversité des activités au sein de la famille.
 Décrypter la part des préjugés et des représentations sociales.
 Favoriser l'idée d'une répartition différente des rôles et des tâches domestiques.

L’animation sera menée sous forme interactive, échanges et exercices ludiques

 



CONTENU

Séance de 2h. 

Qu’est-ce qu’Internet ?
Les usages d’Internet
Les droits sur Internet : les principes appli-
cables sur le net, les droits des internautes
Zoom sur le droit d’auteur, le droit à 
l’image et le droit à la vie privée
Les réseaux sociaux : les droits, les infrac-
tions possibles, les conséquences de ses 
actes
Les infractions sur les réseaux sociaux
Les recours, les moyens d’agir si on est 
victime sur Internet
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Articulation des temps
de vie

Durée : 3 heures

                                        EquiTemps : « La montre »

Objectifs :

• Identifier et nommer les différents temps des participant-es et visualiser l'emploi du temps sur 
une journée type.

• Permettre une prise de conscience de la répartition de son temps entre les sphères profession-
nelle, familiale, personnelle, des déséquilibres existants, du décalage entre les priorités de vie et 
les moyens que l'on se donne pour les mettre en œuvre, de son positionnement vis à vis de 
l'emploi, de la répartition des rôles et des tâches dans la famille et de commencer à tester une 
idée, astuce, stratégie de changement ...

• Se donner un objectif de changement

L’animation se fait à partir d’un outil ludique suivie d’une discussion

 

MATERIEL



R
ep

ré
se

nt
at

io
n

st
ér

éo
ty

pe
s 

et
él

ar
gi

ss
em

en
t d

es
ch

oi
x

Représentation
stéréotypes et élargissement

des choix

OBJECTIFS

Familiariser les participants-es
au concept « genre » et « sexe »- Pouvoir définir 
le concept de genre ainsi que la nature des diffé-
rences entre hommes et femmes (biologique, 
sociale et institutionnelle).

Prendre conscience des effets des représenta-
tions sociales et des discriminations liées au 
sexe ou au genre et des mécanismes de 
construction des inégalités entre les hommes et 
les femmes.

Prendre conscience des lois sur les discrimina-
tions

Prendre conscience du partage
 
Travailler les représentations des métiers

PUBLIC

Tout public

CONTENU

Jeu de dessin et réflexion Brainstorming

Travail sur l’arbre du genre :
«parce que je suis un-e homme ou femme, je 
n’ai pas pu ou je ne peux pas»

 

MATERIEL

Dvd micro trottoir sur les pères
Quizz partage des taches
Julie et la technique
Présentation de DVD
Jeu et animations, quizz sur cette thématique 
 

Durée :  3h
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Egalité femmes - hommes
et relations filles - garçons

OBJECTIFS

Comprendre pourquoi l’égalité femme - 
homme est encore un sujet d’actualité

Prendre conscience des stéréotypes de 
genre

Prévenir des situations de violence au sein 
du couple

PUBLIC

Elèves de l’enseignement secondaire, tout 
public et professionnel-le-s

CONTENU

Echanger sur les dates importantes de 
l’évolution des droits des femmes dans la 
société française

Etablir un état des situations d’égalité de 
droit et d’inégalités de fait à partir des 
chiffres clés

Expliquer les freins à l’égalité à partir de 
mises en situation et jeux de rôle.

Développer les différents types de 
violences au sein du couple et leurs 
conséquences
 

MATERIEL

Plaquettes
Affiches
 

Durée : Séance variant de 2 à 3h



CIDFF du Pas de Calais / Arras
03 21 23 27 53

Maison des sociétés 16, rue Aristide Briand 62000 Arras

CIDFF du Pas de Calais / Béthune
03 21 57 98 57

335, rue Fernand Bar 62400 Béthune
cidf.asos@wanadoo.fr

CIDFF du Pas de Calais / Boulogne sur mer 
03 21 30 45 41

36, Grande Rue  62000 Boulogne sur mer
cidf.62200@wanadoo.fr

CIDFF du Nord / Cambrai
03 27 78 45 69

Maison des associations - 16 rue du 8 mai 59400 Cambrai
cidf.cambrai@wanadoo.fr

CIDFF du Nord / Dunkerque
03 28 59 29 30

12, rue de la Maurienne 59140 Dunkerque
cidff.dunkerque@wanadoo.fr

CIDFF du Nord / Lille 
03 20 54 27 66

15, Place du maréchal Leclerc 59000 Lille
cidfflille@gmail.com

CIDFF du Nord / Roubaix - Tourcoing
03 20 70 22 18

198 rue de Lille 59100 Roubaix
cdiffroubaixtourcoing@nordnet.fr

CIDFF du Nord / Valenciennes
03 27 29 59 84

84 Rue du faubourg de Paris 59300 Valenciennes
cidf4@wanadoo.fr



Maison des sociétés
16 rue Aristide Briand
3ème étage Porte 33

62000 ARRAS

03.21.23.27.53

Nos horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h à 17 h
Accueil fermé le mercredi


