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CIDFF de l’Aveyron
Structure sociale sous forme associative, membre du
réseau national des CIDFF.
Le CIDFF de l’Aveyron
adhère aux Fédérations
Nationale et Régionale des
CIDFF.

Horaires d’accueil du public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Permanences juridiques téléphoniques les mercredis après-midi.
Les services juridique, emploi et psychologique reçoivent sur
rendez-vous au CIDFF.
L’accueil de jour pour les femmes victimes de violences
sexistes reçoit sans rendez-vous toute victime de violences
sexistes sur les horaires d’ouverture de la structure.

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

Lieux des permanences juridiques
(uniquement sur rendez-vous) :
Contactez directement le CIDFF au 05 65 68 18 09 pour
les permanences suivantes :
BARAQUEVILLE : CCAS, 533 rue du Puech

Informer
Orienter
Accompagner
Femmes et Familles

BOZOULS : Maison des Services au Public, 1 Allée Paul Causse
ESPALION : Mairie, Place Saint-Georges
MILLAU : CREA, 10 boulevard Sadi Carnot
ONET-LE-CHATEAU : Centre Social CAF, rue des Narcisses
SAINT-AFFRIQUE : Maison de la Famille – Plateau de la Gare
Pour la permanence de :
DECAZEVILLE : Centre Social – Place Cabrol
Téléphoner au 05 65 47 96 73 pour prendre rendez-vous
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE :
Centre Social – 17 rue du sergent Bories
Téléphoner au 05 65 45 38 70 pour prendre rendez-vous

Lieux de permanences emploi :
contacter directement le CIDFF au 05 65 68 18 09.

CIDFF de l’Aveyron
15 avenue TARAYRE - 12 000 RODEZ
05 65 68 18 09
contact@cidffaveyron.fr
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Le réflexe égalité
www.cidffaveyron.fr
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Une action transversale pour la
promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes.
Notre mission :
accueillir et informer
Le CIDFF de l’Aveyron exerce une
mission d’intérêt général confiée par
l’Etat dont les objectifs sont de :
Promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes.

Favoriser l’accès aux droits des
Femmes et des Familles dans les
domaines juridique, professionnel,
économique, social et familial.
Lutter contre toutes les formes de
violences et les discriminations.

Nos services au quotidien
L’accueil et l’écoute
L’information juridique et emploi
L’accompagnement individuel
ou collectif

Des domaines d’intervention pluriels

Accès aux droits
Information et orientation en droit de la famille,
droit des personnes, droit pénal et procédure
pénale, droit du travail, droit des contrats afin de
comprendre la loi, exercer ses droits...
Accès à l’emploi
Information et accompagnement de la personne
dans la construction de son projet professionnel,
dans l’identification et la levée de ses freins à l’emploi
(articulation des temps de vie, remise en confiance,
etc.). Prescripteur de formation (dispositif AIO Accueil, information, orientation emploi).
Lutte contre les violences faites aux femmes

Une neutralité politique et
confessionnelle

Égalité femmes-hommes,
Prise en charge des victimes de violences,
Droit de la famille,
Lutte contre les discriminations,
Conciliation vie familiale/vie professionnelle,
Élargissement des choix professionnels...
Orientation vers les services adéquats le
cas échéant
Services sociaux, centres d’hébergement,
psychologues, médecins, avocat(e)s, notaires,
huissiers, justice, associations...

(Service Spécialisé d’Aide aux Femmes Victimes
de Violences Sexistes : S.A.V.S.)

Accueil, écoute, accompagnement des victimes
de violences par une équipe de professionnels
(juriste-s, informatrice emploi, psychologue
clinicienne, secrétaire chargée d’accueil...).
Dispositifs spécifiques d’accueil et d’accompagnement dont l’Accueil de jour qui est un lieu
convivial pour les femmes victimes de violences
seules ou avec leurs enfants ;
Actions d’information collectives/de formation
Prévention des violences, éducation à la citoyenneté,
sensibilisation à l'égalité femme/homme, prise
en charge des victimes... (cf. catalogue sur
www.cidffaveyron.fr, espace documentation/formation)

Nos engagements
Une prise en compte globale des
situations
Une information confidentielle et
gratuite
Un accueil personnalisé

Nos domaines d’expertise

Notre approche
Agir sur l’ensemble des problématiques
rencontrées par les femmes
Développer des actions pour réduire les
inégalités entre les femmes et les hommes
Alerter les pouvoirs publics des difficultés
rencontrées par les femmes pour faire
évoluer la législation

Notre équipe
Une équipe de professionnel(le)s qualifié(e)s et
pluridisciplinaires. Une équipe de bénévoles
engagés.
Soutenez-nous, adhérez !
Vous pouvez adhérer ou faire un don si vous
souhaitez soutenir le CIDFF dans son action
(une partie de vos dons étant déductible de vos
impôts, délivrance d’un reçu pour les services
fiscaux).
Vous pouvez également soutenir le CIDFF en
reversant une partie de votre taxe d’apprentissage.
CIDFF agréé orgarnisme de formation

