Toutes les informations sur nos activités à jour
sur notre site internet :
www.cidff69.fr

DES ANTENNES IMPLANTÉES DANS TOUT LE
DÉPARTEMENT :
 Antenne Plateau Nord Val de Saône : 04 78 88 02 49

Pour toutes les communes du Plateau Nord Val de Saône :
Caluire, Rillieux-la-Pape, Neuville-sur-Saône, Genay, Fontaines
sur-Saône…

 Antennes Est Lyonnais : 04 72 75 38 40

Pour toutes les communes de Bron, Décines, Vaulx-en-Velin,
Vénissieux, Genas

 Antenne Beaujolais : 04 81 04 11 90

Pour toutes les communes du ressort du TGI de Villefranchesur-Saône

Association agréée par l’Etat et soutenue financièrement par l’Europe (FSE), l’Etat,
la Région, la Métropole, le conseil départemental du Rhône, la CAF du
Rhône, les communes d’implantation des actions.

CIDFF RHÔNE
18 place Tolozan
69001 LYON
Tél. : 04 78 39 32 25
lyon.contact@cidffrhone.fr
www.cidff69.fr

https://www.facebook.com/cidff69.fr

Le CIDFF du Rhône,
membre de la fédération
nationale des CIDFF,
exerce depuis 1974 une
mission d’intérêt général
confiée par l’Etat.
Une équipe de
professionnel.le.s pour
promouvoir l’égalité
entre les femmes et les
hommes par l’accès au droit,
l’accès à un emploi
ou à une formation, la
création d’activité, la
lutte contre les violences
sexistes en vue d’une
autonomie des personnes
et particulièrement des
femmes.

Accueil gratuit et
confidentiel

................................................................................................................................................................................

QUI SOMMES NOUS ?

ACCUEIL

INFORMATION

ORIENTATION

ACCÈS AU DROIT

VIE PROFESSIONNELLE

VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

 Le droit de la famille : divorce,
union libre, filiation
 Le droit du travail

 L’orientation, la reconversion
et le projet professionnel
 Les métiers, les secteurs
d’activité
 L’élargissement des choix
professionnels
 La recherche d’emploi

 Les relations conjugales, familiales,
professionnelles et sociales
 Les violences sexistes : conjugales,
intrafamiliales
 La confiance en soi, l’estime
de soi
 La santé : mal-être, stress,
sexualité, deuil
 Les relations filles / garçons

 Les droits sociaux : sécurité
sociale, prestations familiales
 Le droit de la consommation
 Le droit locatif

 La création d’entreprise et
d’activité de l’idée au projet
et le développement de
l’entreprise

 L’articulation vie personnelle /
vie professionnelle

Pour tout public et notamment les femmes qui rencontrent des difficultés
particulières (RSA, demandeuses d’emploi de longue durée, femmes isolées…)
dans leur insertion mais aussi dans leur vie personnelle et familiale.

