
Le réflexe égalité
www.infofemmes.com

Informer
Orienter

Accompagner

10 Avenue du Littoral
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. : 02.51.08.84.84
Mail : accueil@cidff85.fr

SITE : https://cidff-vendee.fr
  Cidff Vendee

HORAIRES D’ACCUEIL

LUNDI, MARDI ET JEUDI
9H00 à 12H30

14H00 à 17H30

CIDFF de la Vendée
Association départementale loi 1901 membre du réseau 
national des CIDFF :

•  exerce une mission d’intérêt général confiée par l’Etat 
dont l’objectif est de :

-  favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle des Femmes,

-  promouvoir l’égalité entre les Femmes et les 
Hommes,

•  adhère au FNCIDFF (Fédération Nationale des CIDFF) 
et est membre du réseau national des 104 CIDFF,

•  est membre de FRCIDFF (Fédération Régionale des 
CIDFF des Pays de La Loire), qui assure la coordination 
des CIDFF de la région.

NOS ENGAGEMENTS       

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

Le CIDFF de la Vendée conduit son activité 
avec un large partenariat associatif et institutionnel local :
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PERMANENCES EMPLOI 
• La Roche-sur-Yon
• Fontenay-le-Comte

PERMANENCES JURIDIQUES 
• La Roche-sur-Yon

• Saint-Gilles-Croix-de-Vie
• Challans

• Saint-Jean-de-Monts
• Les Sables d’Olonne

• Moutiers-les-Mauxfaits
• Pouzauges

• La Chataigneraie
• Saint-Fulgent

• Fontenay-le-Comte
• Montaigu

• Chaillé-les-Marais
• Luçon
• Palluau

TÉL. 02 51 08 84 84

ADRESSE
10 Avenue du Littoral

85000 LA ROCHE SUR YON

En bus 
ligne 1 ou ligne E - Arrêt « Littoral »



Service d’information
et d’orientation

Service d’accès
au droit

Service d’accès à l’emploi
et à la création d’activité

Une Juriste répond à vos questions, 
sur vos droits et vous oriente

02 51 08 84 84
LE TRAVAIL

conclusions et ruptures de contrat
procédures judiciaires

droits aux congés

LES VIOLENCES SEXISTES
au sein du couple, 

intra-familiales, au travail
droits des victimes, procédures

ENFANTS 
filiation, autorité parentale, 

droits de l’enfant

LES PERSONNES ET LA FAMILLE  
VIE EN COUPLE

union libre, PACS, mariage
rupture et conséquences : 
procédure de séparation, 

divorce, effets patrimoniaux, 
obligation alimentaire,
indexation de pension

Information dans les domaines 
de la vie quotidienne :

Démarches administratives, 
aides sociales, 
adresses utiles

Orientation vers les services spécialisés :
Services sociaux, de santé, 

professionnel-le-s du droit, associations

ENTRETIEN SUR RENDEZ-VOUS
CONFIDENTIEL ET GRATUIT

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTEZ-NOUS AU

Une Conseillère à l’emploi vous informe et
accompagne les femmes dans le cadre du Bureau 

d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi B.A.I.E.

Faire le point sur votre parcours 
quelle que soit votre situation personnelle

ou professionnelle,

EVALUER VOS BESOINS EN : 

Orientation,

Formation,

Recherche d’emploi,

Elargissement des choix professionnels,

Création d’activité

Aider à élaborer votre projet professionnel

Articuler les temps de vie professionnelle, 
personnelle, familiale et sociale


