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LE CIDFF 34 EN RÉSUMÉ :
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles de l’Hérault est une association loi 1901, qui intervient
dans les domaines très diversifiés de : l’accès aux droits,
l’insertion, l’emploi, la formation, la création d’activité, la vie
familiale et la parentalité, la lutte contre les violences faites
aux femmes et l’éducation à l’égalité.*
Autant de missions qui font écho aux missions premières de la
Caf de l’Hérault, en particulier celle de venir en aide aux plus
fragiles. Aussi accompagne-t-elle le Cidff dans la réalisation de
projets aussi innovants que porteurs tels que le suivi individuel
des femmes dans leur insertion socio-professionnelle, le
développement d’actions pour prévenir et mieux prendre
en charge les victimes de violences conjugales (groupes de
paroles, échanges entre professionnels, permanences, accueil
de jour ...), des actions de soutien à la parentalité, de médiation
conjugale.

QUELQUES CHIFFRES SUR LES
ALLOCATAIRES DE MONTPELLIER...
ALLOCATAIRES DE LA
CAF DE L’HERAULT*

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

33% des allocataires Caf
de Montpellier sont des
femmes isolées* soit 31 234
femmes.

25%

39% des allocataires sont
des familles monoparentales

35%

47% des familles vivent en
dessous du seuil de pauvreté

37%

*Données Caf
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

LA STRUCTURE INAUGURÉE : Ouverture prévue le 3 avril 2018.
Ouvert à tou.te.s sans condition, cet espace s’adressera principalement aux femmes de Montpellier et des
communes de la Métropole. L’objectif étant de les accompagner dans toutes les étapes de leur projet
professionnel.
Le CIDFF34 accroît ainsi sa capacité d’accueil et d’accompagnement des publics et développe fortement son
secteur «Insertion socioprofessionnelle».

LE SOUTIEN DE LA CAF DANS LE PROJET :
La Caf de l’Hérault a participé à l’investissement pour les travaux et l’aménagement des locaux à hauteur
de 54 192 €. (27 096 € en prêt, 27 096 € en subvention).
Pour le fonctionnement de la structure, la Caf de l’Hérault a versé une aide de

172 629€ en 2017.

LE CIDFF 34, UN PARTENAIRE DE TERRAIN INCONTOURNABLE ET HISTORIQUE DE LA CAF
DE L’HÉRAULT
Ce public de femmes, souvent des mères en situation de vulnérabilité et ou de précarité,
constitue un public prioritaire pour la Caf de l’Hérault qui accompagne le Cidff dans l’exercice
de ses missions depuis de nombreuses années.

* Extrait du communiqué de presse Cidff34

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

