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LE CIDFF DU GARD
Une action transversale pour la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Sa mission : ACCUEILLIR ET INFORMER

C

entre d’information sur les
droits des femmes et des
familles, le CIDFF exerce une
mission d’intérêt général confiée par
l’État dont l’objectif est de favoriser
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes
et de promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes.

Le CIDFF du GARD

Le CIDFF informe, oriente et accompagne 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.
L’équipe pluridisciplinaire est composée
de juristes, de conseillères à l’emploi et
à la formation professionnelle et de
psychologues…

w Un agrément triennal par l’État pour exercer sa mission d’intérêt général.
w 15 permanences implantées en milieu rural, urbain et en zones sensibles, au sein
de Maisons de la Justice et du Droit, de Mairies, de Centres Communaux d’Action
Sociale, de Centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
Observateur confirmé des problématiques sociétales (tenue de statistiques locales
traitées nationalement), la polyvalence de son domaine d’intervention et son
maillage territorial contribue au renforcement de la cohésion sociale.

Les engagements des CIDFF
n
n
n
n

b

Le CIDFF bénéficie du soutien des services de l’État, des collectivités territoriales, des
partenaires locaux et de Fonds Européens.

Une prise en compte globale des situations
Une information confidentielle et gratuite
Un accueil personnalisé
Une neutralité politique et confessionnelle
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ACCÈS AU DROIT

ACCÈS AU DROIT

Une information professionnelle
gratuite et de proximité.

b

Cette information est assurée par des juristes et permet
au public de connaitre ses droits, de les mobiliser pour
répondre aux problématiques qu’il peut rencontrer dans
sa vie quotidienne.

DROIT
DE LA FAMILLE
Les unions, les filiations, les
ruptures, les liquidations des
régimes matrimoniaux et des
indivisions, les successions.

Quelle différence entre
séparation de fait,
séparation de corps et
de biens et divorce ?

DROIT PÉNAL
Il me traite de nulle, de
bonne à rien, de folle devant
les enfants.
Il me menace, si je porte
plainte, de me faire enfermer
et de me retirer les enfants.

Puis-je divorcer en France
alors que je me suis mariée
à l’étranger ?
Ai-je des droits sur la maison
que nous avons fait construire
dans notre pays d’origine ?
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Les violences psychologiques,
physiques, le harcèlement, les
plaintes, les procédures pénales et
les alternatives aux poursuites,
l’ordonnance de protection.

DROIT DES ÉTRANGERS,
DROIT EUROPÉEN,
DROIT INTERNATIONAL
PRIVÉ
Les titres de séjours.
La rupture des couples mixtes ou
étrangers.
La loi applicable au divorce et au
régime matrimonial.
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PERMANENCES JURIDIQUES
à Nî m es
n Chemin Bas d’Avignon
• Centre médico-social
20, rue Sauveplane à Nîmes
Sur Rdv 04 66 38 10 70
2è lundi du mois
de 14h à 17h

n Pissevin
• Centre Administratif Municipal
2, place Roger Bastide à Nîmes
Sur Rdv 04 66 38 10 70
2è et 4è mardi du mois
de 9h à 12h

n Mas de Mingue
• Centre Jean Paulhan
72, av. N. D. de Santa Cruz à Nîmes
Sur Rdv 04 66 38 10 70
1er et 3è mardi du mois
de 9h à 12h

n Aimargues • CCAS
5, Place du 8 Mai 1945
Sur Rdv 04 66 38 10 70
2è vendredi du mois
de 9h à 12h

Dans l e gard

n Anduze • Lieu Ressources
3, rue Rabaut St Etienne
Sur Rdv 04 66 38 10 70
3è vendredi du mois
de 14h à 16h30
n Le Vigan • Centre
Intercommunal d’Action Sociale
13, avenue Emmanuel d’Alzon
Sur Rdv 04 66 38 10 70
4è vendredi du mois
de 14h à 16h30
n Roquemaure
• Point de Justice et de Droit
Rue Jean-Baptiste Fabre
Sur Rdv 04 66 38 10 70
3è lundi par mois
de 14h à 17h

n St Jean du Gard • Lieu Ressources
16, rue Pellet de la Lozère
Sur Rdv 04 66 38 10 70
4è vendredi du mois
de 9h30 à 12h

b

n Alès • Maison de l’Emploi
l’Atome - 2, rue Michelet
Sur Rdv 04 66 38 10 70
1er jeudi du mois
de 14h à 17h

n St Gilles • Centre Social et Culturel
La Croisée, 36 bis, avenue Emile Gazelles
Sur Rdv 04 66 38 10 70
2è et 4è mardi du mois
de 13h30 à 16h30

n Sommières • Centre Social Calade
Rue de la Poterie
Sur Rdv 04 66 93 20 20
3è vendredi du mois
de 9h à 12h
n Vauvert
• Maison de la Justice et du Droit
Rue Émile Zola
Sur Rdv 04 66 88 88 40
1er et 3è mardi du mois
de 9h à 12h

ACCÈS AU DROIT

b

n CIDFF
20, rue de Verdun à Nîmes
Sur Rdv 04 66 38 10 70
Du mardi au jeudi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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EMPLOI / FORMATION

b

EMPLOI / FORMATION
B.A.I.E

(Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi)

POUR QUI ?
Toute personne inscrite ou pas comme demandeuse d’emploi.
POUR QUOI ?
n Faire le point sur sa vie professionnelle
n S’orienter, rechercher une formation* et/ou un emploi
n Maitriser les techniques de recherche d’emploi :
CV, lettre de motivation
n Préparer les entretiens
COMMENT ?
Entretiens individualisés, gratuits et confidentiels, sur rendez-vous.
* Le CIDFF Gard est prescripteur
des actions financées par le Conseil Régional.

A.S.L
(Ateliers Socio Linguistiques)

POUR QUI ?
Des femmes peu ou pas scolarisées dans leur pays d’origine,
ayant recours à des tiers pour effectuer les démarches de la vie
courante.
POUR QUOI ?
n Favoriser l’autonomie sociale des femmes dans la vie
quotidienne par le renforcement des compétences
sociales en communication.
COMMENT ?
w Deux ateliers par semaine, le mardi et jeudi matin.
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NOS ACTIONS SPÉCIFIQUES
POUR QUI ?
• Tout public, collégiens, jeunes et adultes, demandeurs d’emploi.
• Les professionnels de l’emploi et de la formation.
POUR QUOI ?
n Promouvoir l’égalité professionnelle
n Lever les préjugés sexués
n Oser la mixité des métiers

LIEUX DE PERMANENCES
SU R Rendez -vo u s
n CIDFF Gard
20, rue de Verdun à Nîmes
04 66 38 10 70
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 17h
Jeudi de 13h30 à 17h

i

EMPLOI / FORMATION

COMMENT ?
w Interventions collectives en milieu scolaire (collèges, lycées, ER2C,
CFA) et dans les organismes de formation.
w Animations lors de manifestations à visée professionnelle.

n Cité des métiers à la CMA -

Chambre des Métiers et de l’Artisanat CMA
04 66 38 10 70
904, avenue du Maréchal Juin à Nîmes
Lundi de 14h à 17h
n Association les Mille Couleurs

h

04 66 38 10 70
21, place Léonard de Vinci à Nîmes
1er et 3è mardi du mois de 9h à 12h
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES
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LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES SEXISTES
Vous subissez : des insultes, des menaces,
du chantage, des privations, des coups…
Il vous dit :

Tais-toi, tu ne vaux rien, tu n’as pas
le droit de me quitter, tu n’auras pas
les enfants, tout est de ta faute…
Et vous vous dites :

Il a peut-être raison, personne ne peut m’aider, je vais
faire des efforts pour qu’il n’ait plus d’occasion d’être
violent, je n’ai pas le droit de priver mes enfants de
leur père…

Les violences physiques, psychologiques,
sexuelles, verbales, économiques, sont des
infractions à la loi.
Au moment des faits de violences,
appelez le 17 (police/gendarmerie),
le 39-19 (violences femmes infos)
et si besoin le 15 (samu).

%

VOUS POUVEZ AGIR, NE RESTEZ PAS SEULE.

8

La lutte contre les violences faites aux femmes
est une des priorités du CIDFF du Gard,
comme du réseau national des CIDFF ;
Par sa connaissance des problématiques des femmes victimes de violences sexistes,
le CIDFF propose :
n Une écoute
n Une information
n Un accompagnement
w Des professionnelles vous accueillent et vous proposent une écoute spécifique,
une information sur vos droits, une aide pour identifier vos difficultés et un accompagnement global de vos démarches judiciaires, sociales et professionnelles.

LIEUX DE PERMANENCES
20, rue de Verdun à Nîmes
04 66 38 10 70
Mardi de 10h30 à 12h30
Mercredi de 14h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
À l’accueil de jour :
n Nîmes
4, rue de l’Ancien Vélodrome
04 66 38 10 70
Tous les jeudis
De 14h à 17h

b

SU R Rendez -vo u s

n CIDFF Gard

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES
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n Alès

8, rue Romain Rolland
06 45 26 99 14
1er et 3è jeudi du mois
De 9h30 à 12h

n Bagnols sur Cèze
Maison de justice et du droit de Bagnols,
41, rue Marc Sangnier
04 66 39 65 15
Vendredi de 9h30 à 12h30
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FORMATION DES PROFESSIONNELS
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FORMATION DES
PROFESSIONNELS

FORMATION À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE :

POURQUOI ?
n Intégrer l’approche Égalité dans sa pratique
professionnelle.
n Répondre aux obligations réglementaires des
organismes de formation.
n S’inscrire dans la démarche qualité du certif ‘LR.
POUR QUI ?
w Les acteurs de la formation professionnelle et de l’emploi.
SENSIBILISATION OU FORMATION
AUX SITUATIONS DE VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE :

POURQUOI ?
n Comprendre le processus des violences
conjugales.
n Connaitre la législation en vigueur, pour repérer,
soutenir, informer, accompagner et orienter les
victimes.
POUR QUI ?
w Travailleurs sociaux, professionnels de santé, professionnels
de l’enfance, agents de la fonction publique, policiers,
gendarmes, élus ou bénévoles associatifs, étudiants…
Pour tout renseignement, nous contacter :
- Formation à la demande
- Formation au CIDFF et / ou sur site

i

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°91300368230
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Notes
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Nos partenaires financiers

Ville de Roquemaure

Édition : Décembre 2015 • Photographies : Fotolia • Maquette : Sandrine Galia
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