
Le réflexe égalité
hauteloire.cidff.info
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Promouvoir l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes, 
favoriser l’autonomie 
sociale, personnelle 
et professionnelle des 
femmes et des familles. 

n o t r e 
mission

Lutte contre 
Les vioLences
•  Écouter, informer et accompagner 

les victimes de violences sexistes : 
violences conjugales, agressions 
sexuelles, harcèlement,...

•  Sensibiliser et former les acteurs au 
contact des victimes

empLoi, formation 
et création 
d’entreprise
•  Accompagner pour lever les freins  

à la reprise d’emploi

•  Accompagner dans l’élaboration 
d’un projet professionnel, d’une 
recherche d’emploi, de formation 
ou dans le cadre de la création 
d’entreprise

éducation  
et formation
•  Sensibiliser, éduquer et former 

pour favoriser le respect et l’égalité 
femmes-hommes et pour prévenir 
les violences sexistes et sexuelles

•  Sensibiliser à la diversification des 
choix professionnels

•  Promouvoir l’histoire des droits des 
femmes

notre équipe 
pLuridiscipLinaire
• Juristes - référente violences

• Psychologue

•  Conseillères à l’emploi,  
à la formation professionnelle  
et à la création d’entreprise

•  Animatrice de sensibilisation  
et de formation à l’égalité

• Agente administrative et d’accueil

•  Directrice et coordinatrice de projets

accès au droit
•  Répondre aux demandes 

d’information juridique des femmes  
et des familles 
En droit civil (particulièrement en 
droit de la famille), en droit pénal  
et en aide aux victimes

•  Animer des séances d’information 
collectives

insertion sociaLe, 
vie famiLiaLe  
et parentaLité
•  Proposer des actions collectives pour : 

- accompagner dans la parentalité ; 
- promouvoir l’égalité des rôles 
parentaux au sein des familles ; 
- favoriser l’articulation des temps  
de vie ; 
- encourager l’autonomie des 
femmes.

nos Lieux de 
permanence

Le Puy-en-Velay,  
Yssingeaux, 
Monistrol-sur-Loire 
Brioude

Accueil anonyme, 
confidentiel et gratuit

nos 
coordonnées

Siège social :  
2, rue André Laplace 
43000 Le Puy-en-Velay 
04 71 09 49 49 

Accueil physique et 
téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.



permanences 2021
dans tout le département 

CIDFF Adresse Types de 
permanences Horaires Modalités

Le Puy- 
en-Velay

CIDFF
2, rue André Laplace

43000 Le Puy-en-Velay

   
Accès au droit, 

insertion emploi, 
violence, citoyenneté  

et parentalité

Lundi au vendredi
9h à 12h30

13h30 à 17h
Sur RDV

 
Accueil de jour pour 

les femmes victimes de 
violences 

- APPART - 
Soutien psychologique 

individuel

Accueil collectif tous 
les mardis matin

-
Ateliers thématiques 
les jeudis après-midi  

Sans RDV 

-

Sur RDV 

Commissariat de Police
1, rue passerelle

43000 Le Puy-en-Velay

 
Accès au droit

Tous les lundis  
après-midi

Sur RDV 
Destinées aux 

habitant.e.s de la Zone 
police

Puy-en-Velay Val-Vert 
Centre social Germaine Tillon

Place Eugène Pebellier
43000 Le Puy-en-Velay

 
Accès au droit

Jeudis matin
Sans RDV

Priorité aux habitant.e.s 
du quartier

 
Insertion emplois 

et parentalité
Jeudis matin

Puy-en-Velay Guitard
Centre social de Guitard

Rue Paule Gravejal
43000 Le Puy en Velay

 
Accès au droit

Mardis matin
Sans RDV

Priorité aux habitant.e.s 
du quartier

 
Insertion emploi  

et parentalité
Mardis matin

Brioude

Centre social Déclic
7, rue de la République

43100 Brioude

 
Accès au droit

4ème vendredi  
du mois

Sur RDV

Pôle emploi antenne Brioude 
30, avenue de Lamothe

43100 Brioude Insertion emploi
1 mercredi sur 2 
(semaine impaire)

Sur RDV

Monistrol- 
sur-Loire

ACIJA
12, avenue Charles de Gaulle

43120 Monistrol-sur-Loire

 
Accès au droit

Les mercredis toutes 
les trois semaines

Sur RDV

Intermarché
Z. A. Les Moletons

43120 Monistrol-sur-Loire
Lutte contre  
les violences

Tous les vendredis 
Du 18 septembre au 

31 janvier 2021

Sans RDV
Stand généraliste à 

l’entrée du magasin et 
entretien individuel pour 
les victimes de violences

Pôle emploi 
7, boulevard François  

Mitterand
43120 Monistrol-sur-Loire

Insertion emploi
Vendredis matin Sur RDV

Yssingeaux
SIAO

55, rue Cristaline
43200 Yssingeaux

Accueil de jour pour 
les femmes victimes de 

violences
 - APPART -

Accueil collectif tous 
les vendredis matin

Sans RDV

Permanence insertion 
emploi

1 mercredi sur 2 
(semaine paire)

Sur RDV
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Le CIDFF Haute-Loire propose également 
des actions collectives (Espace 

Femmes, Primère, FÉE...) ainsi que des 
sensibilisations/formations à l’égalité 
femmes-hommes auprès de divers 
publics (scolaire, professionnel.le.s, 

élu.e.s,…).

Plus d’informations
accueil@cidff43.fr

p r i s e  d e  r e n d e z - v o u s

Secrétariat - CIDFF Haute-Loire
04 71 09 49 49

Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h (sauf le mardi fermeture à 15h)
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2, rue André Laplace
43000 Le Puy-en-Velay
hauteloire.cidff.info


