
 
 
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Meuse – 
CIDFF Meuse - est une association départementale, qui agréée par l’Etat, remplit 
une mission d’intérêt général 
 
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels, qualifiés et formés (juristes, 
médiatrice familiale, conseillères emploi...) écoute, informe, accompagne et oriente 
le public dans des domaines pluriels et complémentaires et ce de façon 
confidentielle et gratuite. 
 
En Meuse, le CIDFF peut proposer ses services dans 6 secteurs d’activités :  

• Accès au droit : droit du travail, droit locatif, des assurances, de la famille… 

• Aide aux victimes d’infractions pénales : quelque soit la nature et la 
gravité de l’infraction (vol , escroquerie, menaces, violences physiques, sexuelles, 
harcèlement, accidents de circulation…),  quelque soit l’ancienneté des faits et sans 
condition de dépôt de plainte 

• Violences faites aux femmes 

• Accompagnement socio professionnel des femmes, qu’elles soient en 
recherche d’emploi ou en activité 

• Conseil conjugal et familial 

• Médiation familiale 

• Soutien à la fonction parentale 
 

Depuis 1991, le CIDFF œuvre sur l’ensemble du département, à la demande de 
nombreuses collectivités locales – 14 points d’information (liste consultable ci-
dessous) où se tiennent des permanences régulières. Cette présence de proximité 
associée à un travail en réseau avec de nombreux acteurs conduit l’association 
à recevoir annuellement, individuellement et collectivement, plus de 3 000 
personnes. 
 
En collaboration et/ou en appui avec les collectivités territoriales, le CIDFF propose 
également des actions collectives : ateliers thématiques, rencontres/débat, 
groupes de paroles, actions de sensibilisations/formations, interventions en milieu 
scolaire... 
 
Nous contacter : 
Siège social : 7, rue Alexis Carrel - 55100 VERDUN 
Présidente : Sandrine PENNESI 
Directrice : Gaëlle RIVAS 
Tel : 03 29 86 70 41 
Courriel : cidff55@orange.fr  / Site : www.meuse.cidff.info 

mailto:cidff55@orange.fr
http://www.meuse.cidff.info/


  
 
 

Les points d’information du CIDFF Meuse 
Verdun - siège social (uniquement sur 
RV). 
Ensemble des services. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 – 12h / 
13h30 - 18h 

Verdun - Palais de Justice : Bureau 
d’Aide aux Victimes 

Chaque mercredi de 13h45 à 16h45 

Bar Le Duc – Côte Ste Catherine – 9 allée 
des Vosges – 55000 BAR LE DUC 
(uniquement sur RV).  
Ensemble des services.  

Ouvert le lundi de 14h30 à 17h30  
Du mardi au vendredi de 8h30 – 12h / 13h30 
– 17h30 

Bar Le Duc - Palais de Justice : Bureau 
d’Aide aux Victimes 

Chaque mardi de 9h à 12h 

Bouligny – Mairie : Permanence accès au 
droit, aide aux victimes 

4ème mardi du mois de 13h30 à 16h30 
 

Clermont – Point Public : Permanence 
accès au droit, aide aux victimes 

3ème mardi du mois de 14h à 17h 

Commercy –  Foyer résidence : 
Permanences accès au droit, aide aux 
victimes 

1er jeudi du mois de 9h à 12h et 3ème 
jeudi du mois de 14h à 17h 
 

Damvillers – CODECOM : Permanence 
accès au droit, aide aux victimes 

3ème mardi du mois de 9h à 12h 

Etain – Mairie : Permanence accès au 
droit, aide aux victimes 

2ème mardi du mois de 9h30 à 11h30 et 4ème 
mardi du mois de 9h30 à 11h30 

Gondrecourt – Communauté de 
Commune : Permanence accès au droit, 
aide aux victimes 

1er mardi du mois de 13h30 à 16h30 

Ligny en Barrois - CIAS : Permanence 
accès au droit, aide aux victimes 

1er jeudi du mois de 13h30 à 16h30 et 3ème 
jeudi du mois de 9h à 12h 

Revigny S/ Ornain – Relais insertion 
emploi : Permanence accès au droit, aide 
aux victimes 

4ème mercredi du mois de 9h à 12h 

St Mihiel – CCAS/Mairie : Permanence 
accès au droit, aide aux victimes 

2ème lundi du mois de 14h à 17h 

Stenay – Maison des services : 
Permanence accès au droit, aide aux 
victimes 

2ème mardi du mois de 13h30 à 16h30 et 
3ème lundi du mois de 14h à 17h 

Vaucouleurs – Communauté de 
communes : Permanence accès au droit, 
aide aux victimes 

4ème lundi du mois de 14h à 16h 

Vigneulles / Apremont : Permanence 
accès au droit, aide aux victimes 

1er mardi du mois de 9h à 12h 
Mois pairs : Mairie d’Apremont 
Mois impairs : Pôle pluridisciplinaire de 
Santé de Vigneulles 

Fresnes en Woevre – Maison des 
services : Permanence accès au droit, 
aide aux victimes 

1er lundi du mois de 13h30 à 16h30 

 


