Association agrée d’intérêt général

Le CIDFF adhère à la Fédération Nationale des CIDFF :
106 CIDFF - 1500 lieux d’information
Il a une mission d’intérêt général confiée par l’Etat.
L’information des CIDFF est gratuite et confidentielle.

Une équipe pluridisciplinaire:
Juristes
Conseillères emploi
Conseillère conjugale et familiale
Secrétaire—Accueil
Unissent leurs compétences au
service des Périgourdin·e)s

Un réseau solide
S’appuie sur des partenaires
locaux et nationaux
Participe à différents dispositifs de coordination et
d’actions

PERIGUEUX : 4 rue Kléber

BERGERAC : 21 bd Jean Moulin
05 53 35 90 90
cidff-dordogne24@orange.fr

Nos missions, notre expertise
Favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes,
et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
Des domaines d’intervention multiples





L’accès au droit et l’Information juridique
L’accès à l’emploi et à la création d’activité
L’Education à l’égalité, citoyenneté et prévention dans les écoles
La Parentalité et la vie familiale

Un Service spécialisé d’Aide aux femmes Victimes de violences Sexistes
 Accueillir, informer, accompagner et orienter les femmes victimes
 Situer l’ampleur et l’occultation des violences faites aux femmes,
 Comprendre la problématique spécifique des violences sexites
 Repérer les structures d’accueil et d’accompagnement de soutien es
femmes dans leurs démarches
 Décoder les stratégies mises en place par les auteurs de violences
 Mesurer l’impact des violences (sur les enfants, sur les victimes, sur le climat
social de l’entreprise…)
 Connaitre la législation en vigueur dans le domaine des violences faites aux
femmes
 Sensibiliser et former les acteurs et professionnels qui concourent à la lutte
contre les violences
 Alerter et sensibiliser la société civile et les pouvoirs publics sur les violences
sexistes

Nos pratiques





Promouvoir l’accès à l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les
domaines de la vie personnelle, familiale, professionnelle et citoyenne
Analyser toute problématique sociale par le genre pour développer les actions susceptibles de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes
Faire remonter aux pouvoirs publics les éléments d’analyse issus de l’activité
d’information des femmes et des familles
Intervenir de manière transversale et globale sur l’ensemble des problématiques rencontrées par les femmes

Exemples d’actions
Sensibilisation à la lutte contre le sexisme ordinaire en milieu de travail auprès
de chef·f·es de service de la Communauté de Commune du Grand Périgueux,
des services de l’Etat et de la DIRECCTE
Conférence départementale auprès des membres de l'Education Nationale
pour Promouvoir l'égalité fille-garçon afin de prévenir les violences sexistes"
Formation Violences conjugales, connaissances partagées et échanges de pratiques auprès de la brigade de gendarmerie de Montpon et Mussidan et des
fonctionnaires de police du département

