
Favoriser l’autonomie sociale, 
personnelle et professionnelle des 

femmes et promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes

Des domaines d’intervention pluriels

Les engagements des CIDFF

Une prise en compte globale des 
situations 
Une information confidentielle et gratuite  
Un accueil individualisé et personnalisé
Une neutralité polit ique et confessionnelle 

La mission des CIDFF de la Fédération Régionale Nouvelle-Aquitaine
 
• Promouvoir l’accès à l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines 

de la vie personnelle, familiale, professionnelle et citoyenne ;
• Analyser toute problématique sociale par le genre pour développer des actions luttant 

contre les inégalités entre les femmes et les hommes ;
• Dialoguer avec les pouvoirs publics sur le thème des droits des femmes et de l’égalité.

Les CIDFF en Nouvelle-Aquitaine, c’est…

• Un réseau d’équipes professionnel·le·s pluridisciplinaires, constituées de juristes, de 
conseiller·e·s à l’emploi et de l’insertion, de psychologues, de formateur·rice·s et de 
chargé·e·s de projet ;

• Une offre d’information, de sensibilisation, d’accompagnement et de formation pour 
un public varié : jeunes, professionnel·le·s, personnes issues de l’immi gration, grand 
public, zones rurales, habitant·e·s des quartiers Politique de la Ville…  

Accès au droit 

Santé 

Lutte contre les violences sexistes 

Vie familiale et soutien à la parentalité 

Emploi et création d’activité

Education et citoyenneté



La FR-CIDFF, c’est…

• Un numéro unique sur la Nouvelle-Aquitaine pour recevoir des informations juridiques 
personnalisées liées aux droits des femmes, au droit de la famille, au droit du travail, au 
droit pénal, au droit des victimes et au droit des étrangers ;

• Un lien entre les CIDFF localement implantés et la Fédération nationale, et une représenta-
tion régionale des CIDFF ;

• Mais aussi la veille à la présence territoriale des CIDFF de Nouvelle-Aquitaine afin que 
chaque habitant·e de la région puisse être soutenu·e en cas de besoin, où qu’il·elle soit.

Contact: 
contact@frcidffna.org

Facebook:
www.facebook.com/
FRCIDFFNA/

Inscrivez-vous à notre newsletter trimestrielle pour toutes les dernières actualités de la 
Fédération Régionale et du réseau Nouvelle-Aquitaine des CIDFF, y compris la mise en 
ligne de notre site internet !

Où trouver les CIDFF de la Nouvelle-Aquitaine?

16, rue des Boissières
16000 Angoulême
05 45 92 34 02
cidff.charente@cidff16.org

Maison de l’Emploi
88, rue du Bel Air
17000 La Rochelle
05 46 41 18 86
contact@cidff17.org

IDEFF 79
4, rue François Viète
79000 Niort
05 49 17 39 61
ideff79@orange.fr

15, rue Thiers
24000 Périgueux
05 53 35 90 90
cidff-dordogne24@orange.fr

13, rue Thiac
33000 Bordeaux
05 56 44 30 30
cidff.gironde@orange.fr

Résidence de la Douze
181, rue Renée Darriet
40000 Mont-de-Marsan
05 58 46 41 43
cidff.land@wanadoo.fr

46, avenue des Bénédictins
87000 Limoges
05 55 33 86 00
pgauchercidff87@gmail.com

Villa Bois Louis – Stade Tissié
Avenue Gaston Lacoste
64000 Pau
09 50 26 54 47
cidffpyreneesatlantiques@gmail.com

47, rue des Deux Com munes 
86160 Buxerolles
05 49 88 04 41
cidff86@orange.fr

Le réflexe égalité
www.infofemmes.com


