CIDFF du Morbihan
Association départementale loi 1901 membre du
Réseau des CIDFF
réseau national des CIDFF.
Le CIDFF du Morbihan adhère à la
FNCIDFF — Fédération
Nationale des Centre
d’Information sur les
Droits des Femmes et
des Familles — et est
membre du réseau
national des 106 CIDFF.
Le CIDFF du Morbihan est membre de
l’, union régionale qui
assure la coordination
des CIDFF de la région.

Horaires d’accueil
Le CIDFF du Morbihan est à votre service et vous
accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 par
téléphone pour la prise de rendez-vous.
Une permanence téléphonique juridique sur rdv a
lieu un vendredi sur deux, de 9h à 13h..

Lieux de permanences
Vannes 9 avenue Jean-Marie
Bécel
Moments pour elles, 7 résidence
des Jardins du Pargo

Renforcement de la cohésion sociale
Le CIDFF du Morbihan conduit son activité avec
un large partenariat associatif et institutionnel
local — services déconcentrés de l’État (dont la
délégation régionale aux droits des femmes et à
l’égalité), collectivités locales, associations…

Informer
Orienter
Accompagner

Lorient Maison des Familles, 2
rue du Professeur Emile Mazé
Boutique de Droit, 38 rue Dupuy
de Lôme
Maison pour Tous de Kervénanec, 2 rue Maurice Thorez
Auray Locaux associatifs, place
Maréchal Leclerc
Hennebont Maison pour tous,
place Gérard Philipe
Lanester Centre social Albert
Jacquard, 71 avenue François
Billoux
Ploërmel CIAS, 26 rue du Général Leclerc

Vannes

Pontivy Maison de la Justice et
du Droit, 2 place Bisson

CIDFF du Morbihan

Fédération nationale des Centres
d’information sur les droits
des femmes et des familles

9, Avenue Jean-Marie Bécel
56000 Vannes
02 97 63 52 36
contact@cidff-morbihan.fr
www.cidff-morbihan.fr

Le réflexe égalité

www.infofemmes.com

Une action transversale pour la
promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes.
Notre mission : accueillir et
informer
Le CIDFF du Morbihan exerce une
mission d’intérêt général confiée par
l’État dont l’objectif est de :
 avoriser l’autonomie sociale,
F
professionnelle et personnelle des
femmes
 romouvoir l’égalité entre les
P
femmes et les hommes.

Nos services au quotidien

Des domaines d’intervention pluriels
ccès au droit
= Adroit
des personnes, droit de la famille,
procédure civile, droit pénal et procédure
pénale, droit de la consommation, droit locatif,
droit du travail, droit des étrangers, droit des
contrats…
 utte contre les violences sexistes : violences
= Lau
sein du couple, violences au travail, mariages
forcés, mutilations sexuelles féminines...
 mploi
= ELevée
des freins à l’insertion professionnelle, aide

Information dans les domaines de la vie
quotidienne

Démarches, logement, aides sociales, adresses
utiles…

Orientation vers les services adéquats
Services sociaux, centres d’hébergement, psychologues, médecins, avocat-es, notaires, huissiers, conciliateur-rices de justice, associations…

à la recherche d’emploi, élaboration du projet
professionnel, accompagnement individualisé et
collectif vers l’emploi
 ôle Egalité
= PActions
de sensibilisation et de prévention auprès




des jeunes et des professionnel.les
Formation des professionnel.les
Accompagnement de projets de territoires,
d’entreprises

•

L’accueil et l’écoute

Nos services spécifiques

•

L’information juridique

•

L’accompagnement individuel ou
collectif

Le CIDFF propose un lieu sans rendez-vous , d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompagnement
pour les femmes victimes de violences = Moments
pour elles.
Sur Vannes, ce lieu permet un appui dans les démarches, mais aussi des espaces de parole et de
détente.

Nos engagements

www.momentspourelles.fr

Notre approche

•

Une prise en compte globale des
situations

•

•

Une information confidentielle et
gratuite

Agir sur l’ensemble des problématiques
rencontrées par les femmes

•

•

Un accueil personnalisé

Développer des actions pour réduire les
inégalités entre les femmes et les hommes

•

Une neutralité politique et
confessionnelle

•

Alerter les pouvoirs publics des difficultés
rencontrées par les femmes pour faire évoluer
le droit

Notre équipe
Deux juristes,
Trois conseillères en insertion socio-professionnelle,
Une psychologue,
Une secrétaire,
Une directrice,
Des bénévoles.

