1 avenue du Docteur Manouvrier
23000 Guéret

Toutes nos permanences sont sur rendez-vous uniquement
•
Guéret – Locaux du CIDFF
Aubusson – MEF 23
Bourganeuf – Centre Agora C.A.V.L.
Bourganeuf – Mairie
La Souterraine – MEF 23
La Souterraine - CCAS
Rendez-vous au 05.55.52.99.41

•
Bourganeuf – Mairie
La Souterraine – CCAS
Rendez-vous au 05.55.52.99.41

•
Pour une information juridique, par téléphone : 05.40.24.62.62

•
Guéret – Locaux du CIDFF
La Souterraine – MEF 23
Aubusson – MEF 23
Bourganeuf – Centre Agora CAVL
Boussac – Maison des associations
Rendez-vous au 05.55.52.99.41

Le CIDFF du Limousin s’engage à :
= Une prise en compte globale des situations
= Une information confidentielle et gratuite
= Un accueil personnalisé
= Une neutralité politique et confessionnelle
Une équipe pluridisciplinaire qui agit au quotidien
pour l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Aide à la recherche d’emploi, élaboration du projet professionnel,
accompagnement individualisé vers l’emploi, formation, conseil en
évolution professionnelle, élargissement des choix professionnels,
accompagnement collectif pour reprendre en main son parcours
professionnel et personnel …

o
Soutien à la fonction parentale, promotion de l’égalité des rôles
parentaux, articulation des temps professionnels et familiaux …

o
o

Promouvoir l’égalité Femme/Homme et Fille/Garçon, favoriser
l’orientation professionnelle diversifiée, sensibiliser à la prise en compte
des préjugés sexistes …
PACS, mariage, concubinage, séparation, divorce, autorité parentale,
pension alimentaire, résidence alternée, droit de visite et d’hébergement,
filiation, droit des grands-parents, succession, tutelle et curatelle,
endettement, droit du travail …
Des actions centrées sur la prévention et la santé des femmes, relais
vers les partenaires spécialisés …
Violences au sein du couple, violences intrafamiliales, violences au
travail, harcèlement, viols, discriminations, agressions sexuelles …
Les professionnelles du CIDFF du Limousin proposent un appui
spécifique aux victimes de violences :

• Repérer, écouter, informer, orienter et accompagner les victimes

•
•
•

de violences,

• Sensibiliser et former les partenaires travaillant au contact des
victimes de violence,

• Prévenir les violences en intervenant dans les établissements
scolaires, auprès du grand public, au sein des entreprises …

Retrouvez-nous sur internet et sur les réseaux sociaux :

