QUI SOMMES-NOUS ?
Il s’agit d’une association départementale, à but non lucratif
de loi 1901, créée le 16 novembre 1994. L’association
exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État,
dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale,
professionnelle et personnelle des femmes et de
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Un agrément triennal est accordé par l’État.
L’association
est
membre
du
Centre
National
d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (CNIDFF).
Le CIDFF informe, oriente et accompagne le public, en
priorité les femmes dans les domaines de l’accès au
droit, de la lutte contre les violences sexistes, du
soutien à la parentalité, et de la santé.
Aujourd’hui, il existe 111 centres en France métropolitaine
et Outre-mer.

LES ENGAGEMENTS DES CIDFF
Une prise en compte globale des situations
Une information confidentielle et gratuite
Un accueil personnalisé
Une neutralité politique et confessionnelle

15 rue du Théâtre – BP 60024 – 61101 Flers cedex
Téléphone : 02.33.64.38.92 - Email : cidff.orne@orange.fr
Site internet : www.infofemmes-orne.fr

DES DOMAINES D’INTERVENTIONS
PLURIELS
 Accès au droit : connaître ses droits pour les faire valoir :


Informer et orienter, une juriste du CIDFF répond aux
demandes d’information des femmes et des familles et les dirige,
le cas échéant, vers un service interne ou un relais extérieur.



Apporter une réponse personnalisée, accessible et concrète,
dans le cadre d’une information globale en matière :
o

Droit de la famille ;

o

Droit pénal ;

o

Droit des étrangers ;

o

Droit des victimes ;

o

Droit du travail ; etc.

 Lutte contre les violences sexistes : combattre un archaïsme
social qui entrave la liberté, l’intégrité, la sécurité des femmes. Le
CIDFF est sollicité pour :


Écouter, repérer, informer, accompagner
victimes de violences sexistes de toutes formes.

les

femmes

L'équipe professionnelle du CIDFF accueille les femmes victimes
et les informe sur leurs droits, identifie leurs difficultés, offre un
accompagnement global dans leurs démarches policières,
judiciaires, médicales, sociales et professionnelles.


Sensibiliser et former des partenaires travaillant au contact des
femmes victimes de violences : police, gendarmerie, travailleurs
sociaux, médecins, magistrats etc.

 Éducation et citoyenneté : des leviers pour éliminer les
stéréotypes
Le CIDFF mène des actions avec des établissements scolaires
pour :


Favoriser le respect et l’égalité entre les filles et les
garçons.



Promouvoir l’histoire des droits des femmes et lutter contre
les discriminations sexistes.
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Ainsi vous pouvez nous contacter pour les sujets
suivants :

JURIDIQUE

VIOLENCES INTRAFAMILIALES

SENSIBILISATION

FAMILIAL

SANTÉ
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LE PROJET ASSOCIATIF DU CIDFF DE L’ORNE
Les missions du CIDFF sont une déclinaison
du projet national du CNIDFF, dont les
orientations sont :

Accueillir

Écouter

Analyser la
situation

Informer

Soutenir

Accompagner

Orienter vers les
services adaptés

Conduire des
actions de
prévention avec
un large
partenariat

Le CIDFF de l’Orne va donc se positionner sur les
missions définies par le CNIDFF et en référence au
5e plan interministériel
de lutte contre les violences faites aux femmes
2017/2019 :
« PROTECTION, PRÉVENTION, SOLIDARITÉ »
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ASSOCIATIF
Le CIDFF met en œuvre sa mission d’intérêt général
en :
- Assurant une permanence hebdomadaire d’accès au
droit à Flers, au siège social.
- Assurant des permanences mensuelles d’accès au
droit dans 6 villes du département : Flers, Argentan,
La Ferté-Macé, Domfront, Vimoutiers et L'Aigle.
- Intervenant dans le cadre de formations auprès des
professionnels de la justice, du social et de la
santé notamment en matière de droit de la famille,
droit pénal et droit des étrangers.
- Développant des modalités d’écoute à destination
des femmes victimes de violences avec des
professionnels formés à l’écoute.
- Collaborant avec le tissu associatif départemental et les
institutions pour traiter efficacement les situations
de violences.

LE CIDFF, C’EST AUSSI
 Des interventions de préventions dans le cadre de la
lutte contre toutes les formes de discrimination
auprès des jeunes dans les établissements scolaires,
des jeunes demandeurs d’emploi etc.
 La mobilisation des professionnels-les et des
bénévoles pour l’organisation et la participation à des
journées événementielles nationales : lutte contre
les violences faites aux femmes, etc.
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LES FINANCEURS
Le CIDFF conduit son activité avec un large partenariat
associatif et institutionnel local.
Il travaille en étroite collaboration avec les services
déconcentrés de l’État (dont ceux du Service des Droits
des Femmes et de l’Égalité), les collectivités locales et
territoriales. Il peut développer avec des partenaires
européens des projets soutenus par l’Europe.
Aujourd’hui, nos principaux financeurs sont :
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CIDFF DE L’ORNE
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
Accueil physique et téléphonique
15 rue du Théâtre, 1er étage, à Flers
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h-12h et 14h-17h
 Permanence d’accès au droit hebdomadaire à
Flers :
-

Les mercredis matins sur rendez-vous et
permanence téléphonique les après-midis.

-

Les 4èmes lundis de chaque mois de 14 à 17h.

 Permanences mensuelles sur rendez-vous :
-

Domfront : 1er jeudi de chaque mois à la Mairie de
Domfront, Place de la Roirie.

-

La Ferté-Macé : 3ème jeudis de chaque mois au
Centre socioculturel fertois, 14.Rue Louis Pasteur.

-

Vimoutiers : 2ème mardi de chaque mois à la Maison
des services au public, rue Alain II - (permanence en
visioconférence).

-

Argentan : 2ème mardi de chaque mois, Maison du
Citoyen, 1 rue des Pervenches et 3ème jeudis de
chaque mois, à la Maison des adolescents, Ruelle des
fossés de la boucherie.

-

L'Aigle : 2ème lundi de chaque mois au Pôle
animation sociale, rue de la Maladrerie) de 10h à 12h
(permanence en visioconférence).

Téléphone : 02 33 64 38 92
Livret d’accueil du CIDFF de l’Orne
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