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La Caf a accueilli aujourd’hui, au sein de son Centre social de la Paillade, la Fédération
Nationale des Centres d’information sur les Droits des Femmes et des Familles, pour
échanger autour du partenariat entre le Cidff 34 et la Caf de l’Hérault autour du dispositif
innovant « Femmes égalité emploi ».
En présence de Stéphanie Canovas, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité,
Thierry Mathieu, Directeur de la Caf, a ainsi reçu Danielle Bousquet, Présidente de la FNCIDFF, et
Clémence Pajot, Directrice, aux côtés du Cidff de l’Hérault représenté par sa Présidente, Aline Faucherre,
et sa Directrice, Corentine Zankpe-Yovo.

Légende photos :
Thierry Mathieu, Directeur de la
Caf de l’Hérault, en compagnie
de Stéphanie Canovas,
déléguée Départementale
à l’égalité femme - homme
de l’Hérault, rattachée à la
Direction départementale
de l’emploi, du travail et des
solidarités (DDETS), Claire
Narang, Directrice de l’Action
sociale à la Caf de l’Hérault,
Danielle Bousquet - présidente
de la FNCIDFF, Clémence
Pajot - directrice du FNCIDFF,
Nora Husson - responsable
réseau FNCIDFF, Aline
Faucherre - Présidente Cidff,
Corentine Zankpe-Yovo Directrice Cidff, et l’équipe du
dispositif FEE et du Centre
social l’Île aux familles.

Le dispositif Fée

Le Conseil d’administration de la Caf vote chaque année une subvention de 40 000€ à l’action Fée.
« Femmes, égalité, emploi » est une plateforme actuellement portée par le Cidff au sein du Centre
social Caf. Le dispositif permet à des femmes du quartier de la Paillade d’être accompagnées dans leur
parcours de vie et dans leur projet professionnel. Elles sont ainsi écoutées, orientées et « coachées
» par des professionnelles de qualité. L’équipe pluri-disciplinaires réunit en effet, entre autres,
des compétences de juriste, de conseillère conjugale, de conseillère en insertion professionnelle.
Entretiens bilatéraux ou ateliers collectifs, accompagnement pour l’emploi et soutien des victimes
de violences conjugales, le dispositif est complet afin de tenir compte de toutes les attentes
et besoins du public.
Les objectifs de Fée sont les suivants :
- Accompagner les parcours dans leur globalité et les avancées des femmes vers l’emploi,
- Aider les difficultés périphériques à l’insertion, tenir compte des difficultés spécifiques vécues
par les femmes,
- Promouvoir et rendre accessibles les valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes.
Chaque année, plus d’une centaine de femmes bénéficient de cet accompagnement.

Le partenariat entre la Caf et le Cidff de l’Hérault

Cette action n’est qu’un exemple des multiples dispositifs du Cidff, co-financés ; au total,
ce sont près de 300 000€ par an qui sont votés par le Conseil d’administration de la Caf pour soutenir
de nombreuses actions d’accompagnement des femmes.

La Caf de l’Hérault aux côtés

des familles

et des partenaires

Toutes les fiches presse de la Caf
de l’Hérault sont sur : www.herault.
caf.fr > rubrique media

Ainsi, la Caf soutient d’autres actions du Cidff sur l’ensemble du territoire départemental,
notamment de nombreuses permanences et structures d’accompagnement des victimes
de violences conjugales, mais encore des réseaux interprofessionnels de lutte contre
les violences conjugales. L’insertion socio-professionnelle est également au cœur d’autres
dispositifs tels que « Une femme, un projet, une vie », qui propose un accompagnement
renforcé vers le chemin de l’emploi, à des mères bénéficiaires du Rsa et élevant seules
leurs enfants. L’association bénéficie par ailleurs de prestations de la Caf qui financent
les médiateurs familiaux, qui interviennent pour préserver l’intérêt des enfants
et la coparentalité lors des séparations.
« Parce que nous savons les difficultés que peuvent rencontrer les femmes, parce
que nous savons le besoin de la présence d’associations et de professionnels au plus près
du public, et que nous savons la qualité de l’accompagnement et les difficultés qu’il permet
de surmonter, nous sommes et resterons un partenaire fort du Cidff, qui agit concrètement
au quotidien auprès de celles qui en ont besoin. »
Thierry Mathieu, directeur de la Caf de l’Hérault
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