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Les permanences du CIDFF 

CI= en Tarn-et-Garonne 	 :IF t A Montauban 
Siège du CIDFF 	 Centre d'information 
CAF 	 sur les droits des femmes 

Centre social de La Comète 	 et des familles 

Centre social de Beausoleil 

Centre social dIssanchou 

Dans le départernenL 	 Favoriser l'autonomie 
CMS de Caussade 	 sociale, professionnelle 
CCAS de Moissac 

EREF de Nègrepelisse 	 et personnelle des femmes 
Mairie de Castelsarrasin 

Mairie de Valence d'Agen 	 Promouvoir l'égalité entre 
i Renforcement de la coision sociale 	 les femmes et les hommes 
Le CIDFF de Tarn-et-Garonne conduit son 

activité avec un large partenariat associatif et 	 Lutter contre 
institutionnel local - service déconcentrés de 

les violences sexistes l'Etat (dont la Délégation régionale et dépar- 

tementale aux Droits des Femmes et à l'Ega- 
Siège social 

lité), collectivités territoriales, 
505 av. des Mourets 

82000 MONTAUBAN 
Les partenaires qui soutiennent notre action: 

 0563661161 

 10 M 

	 : cidff82©cidff82.com  

IacsÊ 	I site_internet : http://www.cidff82.com  
Fends Social Européen 

P CONSEIL GENERAL 	 Accueil téléphonique 

[TARNET.GARONE 	 Lundi, mardi, jeudi, vendredi: 

9h-12h et 14h- 17h 

là , Grand 	 Mercredi : 9h-12h 
Montauban 
Comnonoctê dA99tonré.tiun  E santé 

 famille 
N MOISSAC a 

	 Le réfflexe égalité 
retra
services 



Nos actions : information et 

prévention: 

o Accès au droit : séparation, divorce, 

obligation alimentaire, autorité parenta-

le, violences intra-familiales, surendette-

ment, licenciement... 

• Lutte contre les violences sexistes 

violences sexuelles, harcèlement 

sexuel, violences conjugales, mariages 

forcés, mutilations sexuelles.;. 

oVie familiale et parentalité  

Nos engagements: 

• Accueil et soutien personnalisé 

• Information et accompagnement confi-

dentiels et gratuits 

• Neutralité politique et confessionnelle 

• Orientation vers les professionnels 

compétents et les services adéquats 

Accueillir - Informer, 
Accompagner - Orienter 

Education et citoyenneté égalité entre 

les filles et les garçons, orientation pro-

fessionnelle diversifiée... 

-Accompagnement individualisé vers 

l'emploi aide à l'élaboration de projet 

personnel, accompagnement vers l'in-

sertion professionnelle 

Participation à un dispositif d'héberge-

ment temporaire pour femmes avec ou 

sans enfant en situation de détresse 

CIDFF de Tarn-et-Garonne: 
Association départementale loi 1901 

reconnue d'intérêt général 
adhérente au réseau national du CNIDFF 

à !'UR-CIDFF de Midi-Pyrénées 

Notre équipe: 

• Une équipe de professionnel(le)s juristes, 

psychologues et personnel administratif 


