COMMENT

nous contacter ?

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Tél. 05 46 41 18 86

Qu’est ce que c’est ?

Charente-Maritime, La Rochelle

Tél. 05 46 74 73 17

Le Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
est une association départementale agréée par
l’État qui a pour mission de promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes
dans les domaines de l’accès :
• au droit
• à l’emploi
• à la formation professionnelle
• à la citoyenneté...

Saintes uniquement

PAR MAIL

contact@cidff17.org
SUR INTERNET

www.cidff17.org

ACCUEIL

Le CIDFF17 est membre des réseaux
FNCIDFF et FRANCE VICTIMES.

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Vous pouvez soutenir
nos actions en y adhérant !

Nos principaux partenaires financiers

Suruneligne.com - © Fotolia.com

Nous pouvons également vous
accueillir dans les communes suivantes :
Aytré, Jonzac, Marennes, Royan, Rochefort, Saintes,
Saint Jean d’Angely, St Martin de Ré.

CONTACTEZ-NOUS !
Tél. : 05 46 41 18 86

Charente-Maritime, La Rochelle

Tél. : 05 46 74 73 17
Saintes uniquement

CIDFF Charente-Maritime

“Le réflexe égalité”

POUR UNE ÉGALITÉ

entre les femmes
et les hommes
Des services gratuits,
anonymes et confidentiels

INFORMER
• Accès aux droits : droit de la famille (divorce,
séparation, autorité parentale, pension alimentaire...),
droit du travail, droit de la consommation, droit
des procédures civiles et pénales, droit des
étrangers...
• Lutte contre les violences et discriminations :
violences au sein du couple, violences sexuelles,
mariages forcés, mutilations sexuelles féminines,
violences au travail, harcèlement moral et
sexuel...
• Education, citoyenneté : sensibilisations aux
stéréotypes de genre, relations filles/garçons...
droits civiques, histoire et évolution des droits
des femmes, laïcité...
• Vie quotidienne : soutien à la parentalité,
actions de prévention à la santé...
• Service d’Aide aux Victimes d’infractions
pénales.

ACCOMPAGNER
• Informations professionnelles sur :
- l'orientation,
- la formation,
- la recherche d’emploi,
- les métiers,
- la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E),
- Le Conseil en Evolution Professionnelle (C.E.P).
• Accompagnement individualisé vers l’emploi
au plus près de vos besoins et au service
de votre ou de vos projets professionnels.

SOUTENIR
• Les projets spécifiques :
- Point d’Ecoute Psychologique, Groupes de Parole,
plateforme téléphonique juridique...
- Sensibilisations à l’égalité Femmes/Hommes,
actions de lutte contre les violences faites aux
femmes...
• Les temps forts :
Débats, colloques, animation de réseaux,
conférences...

• Accompagnement collectif pour faciliter
vos démarches d’insertion professionnelle et vous
mobiliser autrement. Partager vos expériences et
leurs richesses.
• Accompagnement psychologique et relation
d’aide
• Accompagnement juridique

CONTACTEZ-NOUS !
Tél. : 05 46 41 18 86

Charente-Maritime, La Rochelle

Accédez à vos droits , Le CIDFF informe, accompagne et soutient

Tél. : 05 46 74 73 17
Saintes uniquement

