GUIDE DES SOLIDARITÉS
Retrouvez les fiches actualisées de notre guide sur www.accesauxdroits.org

0876 - Centre d'information sur les Droits des Femmes et des
Familles
Thématique principale :
Actions de solidarité
Thématiques secondaires :
Sigle : CIDFF
Téléphone : 03 83 35 35 87
Fax :
Email : cidff54@sfr.fr
Web : http://meurtheetmoselle-nancy.cidff.info/
Adresse
1 Rue du Manège - 54000 NANCY 54000 NANCY
Territoires d'intervention :
54 - Meurthe-et-Moselle | 54 - Territoire Grand Nancy | Lorraine
Descriptif
Les professionnel(le)s du CIDFF informent, orientent et accompagent des femmes et des familles
dans les domaines suivants :
ACCÈS AUX DROITS
- Aide à l'accès aux droits à travers l'information et l'orientation
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
- Accueil et soutien psychologique des femmes victimes
- Coordination du réseau de professionnels sur le territoire de Nancy-couronne aux côtés de la
Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l'Égalité
- Co-animation du réseau de Toul - Appui méthodologique à Pont-à-Mousson
- Sensibilisation et formation des professionnels ou futurs professionnels
- Prévention dans les établissements scolaires - Éducation et citoyenneté
INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE
- Favoriser l'accès à l'emploi pour une veritable autonomie des personnes

VIE FAMILIALE ET RELATIONNELLE
- Conseil Conjugual et Familial : Écoute et soutien face aux difficultés de la vie personnelle, conjugale
ou familiale
- Médiation Familiale : Restauration de la communication et accompagnement dans la gestion des
conséquences liées à la séparation
- Auditions d'enfants
- Femmes Relais
- Accompagnement face aux difficultés de la vie quotidienne
PRÉVENTION SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS

Modalités d'accès
- NANCY (Siège social) : 1 Rue du Manège
- NANCY Haut du Lièvre : Local des Femmes-Relais - 17 Rue Jean Mihé
- VANDOEUVRE : Antenne - 4, Place de Paris
- TOUL : 2 Permanences hebdomadaires à Toul pour l'accueil et l'information des femmes victimes
de violences conjugales et la prise en compte des violences intrafamiliales :
Centre de ressource - Rue de Hamm à Toul
Centre André Malraux - Toul
- AUTRES PERMANENCES (Laxou-Maxéville) : Relais Social Emploi - 2 Rue de la Crusnes à Maxéville

Objectifs
Favoriser l'accès aux droits des publics, femmes, hommes et familles à travers l'accueil,
l'écoute, l'information gratuite, anonyme et confidentielle.
Favoriser la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Développer la lutte contre les discriminations et les violences sexistes / intrafamiliales.
Porter à la connaissance du CNIDFF les problèmes exprimés, observés et être force de
proposition pour faire évoluer la réflexion.

Contacts

Mme JURIN Valérie (Présidente)
Mme DEREXEL Marie-Pierre ( Directrice)
Expressions clés :

Conseil conjugal et familial | Information juridique | Insertion socio professionnelle | Lutte contre les
violences faites aux femmes | Médiation familiale | Prévention santé et accès aux soins | Vie familiale
et relationnelle
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