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CIDFF de la Sarthe   
Association départementale loi 1901 membre du 
réseau national des CIDFF.

Le CIDFF de la 
Sarthe adhère à la 
FNCIDFF — Fédération 
Nationale des Centre 
d’Information sur les 
Droits des Femmes et 
des Familles — et est 
membre du réseau 
national des 106 CIDFF.

Le CIDFF de la 
Sarthe est membre de 
l’, union régionale qui 
assure la coordination 
des CIDFF de la région.

Renforcement de la cohésion sociale

Le CIDFF de la Sarthe conduit son activité avec un 
large partenariat associatif  et institutionnel local 
— services déconcentrés de l’État (dont la déléga-
tion régionale aux droits des femmes et à l’éga-
lité), collectivités locales, associations…

Différents partenaires publics et privés : Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit (CDAD), forces 
de l’ordre, entreprises, médiations familiales, Mai-
son de la Justice et du Droit, ... 
L’action des CIDFF est inscrite au Code de l’Action 
Sociale et des Familles.

Horaires d’accueil

Le CIDFF de la Sarthe est à votre service et vous 
accueille du du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et le mardi après-midi de 14h00 à 17h00 
 
Accès : Tram T1 et Bus n° 5 arrêt Pontlieue .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIDFF de la Sarthe 
Espace Gisèle Halimi 

30, avenue Félix Geneslay

72100 LE MANS 
02 43 54 10 37  
sarthe.cidff.info  

Permanences juridiques sur RV 

ALLONNES Maison de la Justice 
- 10 rue Georges Bizet 
Sur RV : 02.43.39.05.85

BRÛLON Maison de Services au 
Public - 1 Place Albert Liébault 
Sur RV : 02.43.95.51.78

COULAINES Mairie Sq Weyhe 
Sur RV : 02.43.74.35.35

ECOMMOY 1 rue Sainte Anne - 
Sur RV : 02.43.42.68.76 

LA FLECHE Espace Fernand 
Guillot - 6 rue Fernand Guillot 
Sur RV : 02.43.54.10.37

LE MANS  «Le Kaléïdoscope» 
Les Sablons - 9 rue du Cantal 
Sur RV : 02.43.84.60.66

LE MANS Centre Social Quar-
tiers Sud - 20 Bd des Glonnières 
Sur RV : 02.43.54.10.37

MAMERS Circonscription 
d’action sociale - 9 rue Dallier 
Sur RV : 02.43.54.10.37

MONTFORT-LE-GESNOIS Centre 
Social LARÈS - 1 Place Jacques 
Moreau 
Sur RV : 02.43.76.70.25

SABLÉ sur SARTHE Maison de 
l’Enfance - 10 av. des Bazinières 
Sur RV : 02.43.54.10.37

SAINT-CALAIS Salle F. Giroud - 
10 Place de l’Hôtel de Ville 
Sur RV : 02.43.54.10.37

CHAMPAGNE CONLINOISE et 
PAYS DE SILLÉ  
Sur RV : 02.43.54.10.37
 

PERMANENCES TÉLÉPHO-
NIQUES JURIDIQUES  
Mercredi après-midi  14h à 17h 
Jeudi matin  9h à 12h

Gratuit et confidentiel  
A jour au 01.04.2019

Le Mans



Une action transversale pour la 
promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Nos engagements

•	 Une	prise	en	compte	globale	des	
situations

•	 Une	information	confidentielle	et	
gratuite

•	 Un	accueil	personnalisé

•	 Une	neutralité	politique	et	
confessionnelle

Notre approche

•	 Agir	sur	l’ensemble	des	problématiques	
rencontrées	par	les	femmes

•	 Développer	des	actions	pour	réduire	les	
inégalités	entre	les	femmes	et	les	hommes

•	 Alerter	les	pouvoirs	publics	des	difficultés	
rencontrées	par	les	femmes	pour	faire	évoluer	
le	droit

Information dans les domaines de la vie  
quotidienne

Démarches,	logement,	aides	sociales,	adresses
utiles…

Orientation vers les services adéquats

Services	sociaux,	centres	d’hébergement,	psycholo-
gues,	médecins,	avocat-es,	notaires,	huissiers,	conci-
liateur-rices	de	justice,	associations…

Nos services au quotidien

•	 L’accueil	et	l’écoute

•	 L’information	juridique

•	 L’accompagnement	individuel	ou	
collectif

Notre mission : accueillir et 
informer

Le CIDFF de la Sarthe exerce une 
mission d’intérêt général confiée par 
l’État dont l’objectif  est de :

  Favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle des 
femmes

  Promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Des domaines d’intervention pluriels

=  Accès au droit 
droit des personnes, droit de la famille, 
procédure civile, droit pénal et procédure 
pénale, droit de la consommation, droit locatif, 
droit du travail, droit des étrangers, droit des 
contrats…

=  Lutte contre les violences sexistes : violences 
au sein du couple, violences au travail, mariages 
forcés, mutilations sexuelles féminines...

=  Emploi et création d’activité en faveur des 
femmes 
- Information ponctuelle sur la recherche d’emploi, 
formation, CV, ... 
- BAIE (Bureau d’Accompagnement Individualisé 
vers l’Emploi) : élaboration du projet professionnel, 
TRE, création d’activité, travail sur la levée des 
freins à l’emploi, information sur la Validation des 
Acquis de l’Expérience, ... 
- Sensibilisation à l’élargissement des choix 
professionnels, articulation des temps de vie, 
estime de soi ... Uniquement au siège, sur RV

=  Vie familiale et soutien à la parentalité 
Promotion de l’égalité des rôles parentaux.

=  Santé et sexualité - relais d’information et 
orientation 

=  Éducation et citoyenneté 
Déconstruction des stéréotypes de genre

Nos services spécifiques

Le CIDFF propose un soutien à l’exercice des modali-
tés spécifiques de la parentalité dans un contexte de 
violences conjugales. 
Il assure la permanence juridique de l’Accueil de Jour 
pour femmes victimes de violences conjugales, ainsi 
qu’une permanence au sein d’une structure d’héber-
gement.

Notre équipe

Directrice - juriste 
Juriste 
Conseillère professionnelle 
Secrétaire - chargée d’accueil 
Des bénévoles pour la gouvernance de l’association 
 
                        cidff72@orange.fr 
        (aucune demande juridique par mail)


