
 Informer
 Orienter
 Accompagner

CIDFF NANTES
5 rue Maurice Duval - 44000 Nantes

Tél : 02 40 48 13 83

cidffnantes@orange.fr

Accueil et prise de rendez-vous

Le lundi, mardi et jeudi

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Ouvert du lundi au jeudi

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Busway : arrêt Place Foch - Cathédrale 
Tramway Ligne 2 : arrêt  50 otages 

Bus lignes  C2 - 12 – 23 : arrêt  50 otages
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Nos missions

Créé en 1978, le CIDFF de Nantes est  
une association loi 1901 membre du réseau 
national des CIDFF. 

Il exerce une mission d’intérêt général confiée  
par l’Etat dont l’objectif est de : 

 •   Favoriser l’autonomie professionnelle, sociale  
et personnelle des femmes 

 •   Promouvoir l’égalité entre les femmes  
et les hommes 

 •   Lutter contre les violences et les discriminations 

Le CIDFF contribue à la mise en œuvre des 
politiques publiques d’égalité entre les femmes  
et les hommes.

Nos engagements
= une prise en compte globale des situations
= une information confidentielle et gratuite
= un accueil personnalisé
= une neutralité politique et confessionnelle

Le CIDFF de Nantes conduit son activité avec  
un large partenariat associatif et institutionnel local :

le réflexe égalité
http://loireatlantique-nantes.cidff.info

 Union Européenne
Fonds social européen

Investit dans votre avenir



Service emploi Service juridique Formations  
Interventions collectives 

Un éventail de compétences professionnelles au service des femmes et des familles

Des conseillères à l’emploi
Vous informent et vous accompagnent

  Entretiens sur rendez-vous 
 02 40 48 13 83

Informations sur l’Emploi
• Marché du travail
• Accès à la formation
• Validation des acquis de l’expérience (VAE)

Bureau d’Accompagnement Individualisé 
vers l’Emploi (BAIE)

• Élaboration d’un projet professionnel
• Recherche de formation et d’emploi
• Sensibilisation à la diversification des métiers
• Accueil et appui à la création d’entreprise

Actions collectives 
Se renseigner auprès du service emploi 

Des juristes vous informent,  
vous aident à comprendre et à faire valoir vos droits

  Permanence téléphonique sans rendez-vous : 
Le mardi et jeudi matin  
de 9 h 30 à 12 h  02 40 48 07 36

  Entretiens sur rendez-vous au siège : 
Le mardi et jeudi après-midi  02 40 48 13 83

Informations juridiques
 • Droit de la Famille  
Vie en couple, rupture, autorité parentale, 
pension alimentaire…

 • Droit des biens 
Consommation, surendettement…

 • Droit pénal  
Violences conjugales, intrafamiliales, 
au travail…

 • Droit du travail

Permanences extérieures sur rendez-vous

Maisons de la Justice et du Droit 
Châteaubriant 02 28 50 44 41
Rezé  02 51 11 37 00
Nantes / Dervallières 02 51 80 64 30

Point d’Accès au Droits
Ancenis 02 40 83 87 00 
Mano / Nantes Nord 02 40 41 61 80

Permanences délocalisées mensuelles
Blain / St Philbert-de-Grand-Lieu / Vallet 
Saint-Sébastien-sur-Loire 02 40 48 13 83

Permanences extérieures sur rendez-vous :

Animées par le service juridique et / ou emploi 
pour tout public.

  Interventions à la demande 
n° enregistrement org. de formation : 52 44 02513 44 
Agrément Éducation Nationale

Mixité et diversification des métiers 
 • Formation des acteurs de l’insertion
 •  Sensibilisation auprès des scolaires, des 
stagiaires de la formation professionnelle

Égalité entre les femmes et les hommes
 •  Évolution des droits des femmes dans notre 
société 

 •  Approche globale de l’égalité femmes/hommes 
par l’analyse de genre

 • Égalité professionnelle en entreprise 

Informations juridiques
 •  Droit de la famille : droits et devoirs au sein  
du couple, séparations, parentalité…

 •  Législation sur les violences conjugales et 
intrafamiliales 

Prévention des violences sexistes
 • Prévention des comportements sexistes
 • Respect garçons / filles
 •  Sensibilisation et formation sur les violences 
conjugales et intrafamiliales

Information gratuite et confidentielle
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