1- Le CIDFF de la Gironde (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de
la Famille)
Les CIDFF mènent une action transversale pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes. Il s’agit d’une mission d’intérêt général confiée par l’Etat.
Ils informent, orientent et accompagnent 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 ; de l’emploi, de la formation
professionnelle et de la création d’entreprise ; de la sexualité et de la santé.
Le CIDFF appartient au réseau national des CIDFF implanté sur l’ensemble du territoire (114 centres).
Le CIDFF Gironde participe à l'Union Régionale des CIDFF d'Aquitaine.
Le CIDFF adhère à une charte qui fixe les principes de :
Qualité et professionnalisme du personnel
Neutralité et impartialité
Autonomie et responsabilisation du public
Gratuité
Devoir de confidentialité.
Pour plus d’information sur les CIDFF : www.infofemmes.com

L'accès au Droit au CIDFF Gironde
Une antenne à Bordeaux : 5 rue Jean-Jacques Rousseau
33000 Bordeaux
Tél. 05.56.44.30.30 – Fax : 05.56.48.40.60
cidff.gironde@orange.fr
Une antenne à Libourne : 1 rue Montesquieu
33500 Libourne
Tél. 05.57.51.93.92 – Fax : 05.57.51.04.42
cidff33libourne@wanadoo.fr
des lieux de permanences d’accès au droit décentralisés en Gironde :
• Antenne de Bordeaux : permanences, Rendez-vous, permanences téléphoniques – 05.56.44.30.30.
• Antenne de Libourne : permanence et rendez-vous 05.56.51.93.92.
• Bassin d'Arcachon Sud : P.A.D. - La Teste sur rendez-vous au CIDFF 05.56.44.30.30 (COBAS
05.56.22.33.44)
• Bègles sans rendez-vous – Forum des services 05.56.49.04.70
– Centre social de l’Estey 05.57.35.13.00
• Blaye – Mission Locale de Blaye - 05.57.42.89.75
• Castillon la Bataille – Mairie de Castillon 05.57.40.00.06
• Créon - sur rendez-vous à la Cabane à Projets, 05.57.34.42.55
• Floirac sans rendez vous à la Maison des Savoirs Partagés (M270),
• MJD de Bordeaux, sur rendez-vous au 05.56.11.27.10
• MJD Lormont sur rendez-vous au 05.57.77.74.60
• Talence sur rendez-vous – Maison des Droits de l’Homme Château de Thouars 05.56.04.62.05
Informations Pratiques :
Le CIDFF Gironde est une association Loi 1901, habilitée par l’État qui lui confie une mission de service
public en matière d’information.
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La permanence d’accès au Droit du CIDFF est un espace d’accueil, de parole et d’écoute ouvert à toute
personne en recherche d’information concernant ses droits.
L’accès à cette information se fait dans le respect de l'anonymat.
La permanence est assurée par un juriste du CIDFF Gironde.
L’information individuelle, qui n’est pas un conseil, est donnée dans le cadre d’une écoute attentive. Elle a
pour objectif de favoriser l'accès à l'autonomie de la personne reçue.
Les domaines d’information individuelle :
-

Le couple (vie du couple, séparation…)
Les enfants (autorité parentale, relation parents enfants …)
La violence dans le couple
Le droit du travail
Le droit des successions
L'endettement
La consommation
L’État civil
Les procédures civiles
etc.….

Les engagements du CIDFF : une prise en compte globale des situations, une information confidentielle
et gratuite, un accueil personnalisé, une neutralité politique et confessionnelle et le professionnalisme des
salariés
Pour plus d’information sur les CIDFF : www.infofemmes.com
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