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Réseau national sur les Droits 
des Femmes et des Familles 

 

Le CIDFF est une association Loi 1901 
dotée d’une mission d’intérêt général, 
adhérente de la Fédération Nationale 
des CIDFF. 

 
En France ce réseau regroupe 111  
associations. 

 

Centre d’Information 

sur les Droits des 

Femmes et des Familles 

 

CIDFF 22 
Siège social 

 

Horaires d’ouverture au public 
 

Lundi :  9h - 12h30 / 13h30 - 17h 

Mardi :  9h - 17h 

Mercredi :  9h - 12h30 / après-midi fermé au public 

Jeudi :  9h - 12h30 / 13h30 - 17h 

Vendredi :  9h - 12h30 / 13h30 - 16h45 

 

 Accès au droit   

 Violences faites aux femmes 

Insertion professionnelle  

 Entrepreneuriat des femmes 

    

 

 

A votre écoute 
 

Des juristes  

Des conseillères en insertion professionnelle 

 

Financeurs : ETAT (DRDFE, DIRECCTE, DDCS)  

Conseil Régional   
Conseil Départemental  
St Brieuc Armor Agglomération  
Lamballe Terre et Mer 
Lannion Trégor Communauté 
Guingamp Paimpol Armor-Argoat Agglomération 
Leff Armor Communauté 
CAF ; MSA ; Mairie de St-Brieuc   
Communes du département (Guingamp….) 
Orange Fondation 

Contact : 02.96.78.47.82 

Edition mars 2018 

site :  http://cotesdarmor.cidff.info/  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds Social Européen dans le 

cadre du programme national européen « Emploi et Inclusion » 2014-

2020 » 

http://cotesdarmor.cidff.info/


 
 
Accueil personnalisé 
 
Prise en compte globale de la situation de chaque personne 
 
Information confidentielle et gratuite 
 
Accès libre à un poste informatique pour des  
démarches administratives et recherche d’emploi  
(CIDFF labellisé Maison Digitale) 
  

 

 

     

 

 

Centre de ressources/bibliothèque  

 Romans, essais, biographies sur : égalité femme-hommes, 

solidarité internationale, droits des femmes  

 Jeux pédagogiques, expositions (www.cles-egalite.fr) 

 Journaux, revues professionnelles…... 

 

 

 EMPLOI - FORMATION 
 
 
 

Accompagnement individualisé vers 
l’emploi (labellisé BAIE)  
 

 Elaboration d’un projet professionnel 
 
 Recherche d’emploi et de formation 
 
 Informations générales sur la création  
d’entreprise  

 
Saint-Brieuc, Guingamp, Loudéac (sur RDV) 

 
 

Atelier Recherche d’Emploi  
 

 CV, lettre de motivation, entretien d’embauche... 
 

Dans les locaux du CIDFF - St Brieuc 
Les lundis et jeudis de 9h à 12h (sans RDV) 

 
 

Module Découverte des Métiers  
 Action collective pour l’élargissement des choix 
professionnels, la vérification et la confirmation du 
projet professionnel, l’évaluation des compétences 
par des stages en entreprise. 
 

 JURIDIQUE 
   

Entretiens individuels d’information et 

d’orientation : pour tout public 

 Droit de la famille : séparation et conséquences,  

(pensions alimentaires, autorité parentale) filiation, état civil….. 

 Droit du travail (1er niveau d’information) 

 Droit des étrangers-ères (1er niveau d’information) 

 

Accueil, information, accompagnement 

des femmes victimes de violences 
 

Entretiens (physiques ou téléphoniques)  

 Saint-Brieuc  

 Cavan 

 Dinan  

 Guingamp  

 Lamballe 

 Lannion  

 Lanvollon 

 Loudéac 

 Paimpol 

 Ploufragan 

 Rostrenen 

 Tréguier 

  

Chaque service est gratuit et confidentiel : Pour toute information contacter le : 02 96 78 47 82 

 


