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Du changement à la tête de la FNCIDFF
Après la nomination de sa nouvelle présidente, Danielle Bousquet,
en janvier 2020, la FNCIDFF – Fédération nationale des 104
Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles,
est heureuse d’accueillir depuis le 3 mai 2021 sa nouvelle directrice
générale, Clémence Pajot.
Elle succède à Annie Guilberteau, qui a assumé la responsabilité
de ce poste durant une vingtaine d’années.
Clémence Pajot était précédemment directrice du Centre
Hubertine Auclert, centre francilien pour l’égalité femmeshommes organisme associé de la région Ile-de-France qui œuvre à la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Sa prise de fonction
est effective depuis le 3 mai 2021.
Les 104 CIDFF, répartis sur l’ensemble du territoire, informent chaque année plus de 557 000
personnes sur leurs droits. Ils constituent l’un des principaux réseaux d’information du public
sur ses droits et 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 de promouvoir l’égalité
entre les femmes et les hommes. Leur information est gratuite et confidentielle.

1 FNCIDFF - 104 CIDFF - 1 706 lieux d’information - 557 000* personnes accueillies - 1 035 004 demandes d’informations traitées dans
les domaines de
citoyenneté,

•

•

l’accès au droit

•

la vie familiale et la parentalité

l’emploi, la formation et la création d’entreprise

•

•

la lutte contre les violences faites aux femmes

•

l’éducation et la

la santé. En 2019, les CIDFF ont accueilli et informé 78 231 femmes

victimes de violences sexistes dont 57 084 avec une demande concernant des violences au sein du couple. Les CIDFF exercent, dans le
cadre d’un agrément triennal, une mission d’intérêt général inscrite au Code de l’action sociale et des familles qui leur est confiée par l’État
triennal,

* Source FNCIDFF 2019
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