
DAMVILLERS
BOULIGNY

ETAIN

CLERMONT 
EN GARONNE

REVIGNY
SUR ORNAIN

BAR LE DUC

LIGNY
EN BARROIS     

VERDUN

 ST MIHIEL  
APREMONT
LA FORET

COMMERCY     

VAUCOULEURS   

GONDRECOURT
LE CHATEAU 

FRESNES
EN WOEVRE

VIGNEULLES
LES HATTONCHATEL

STENAY

horaires d’ouverture  
et lieux de permanences : 

Tel. 03 29 86 70 41
meuse.cidff.info

ContaCt : tel. 03 29 86 70 41 
cidff55@orange.fr / meuse.cidff.info

Le cidFF de la Meuse, vous accueille
• Sur rendez-vous à Verdun et Bar Le Duc

• Sans rendez-vous sur les lieux de  
permanences (accès au droit et aide aux 

victimes uniquement)

CIDFF  
siège social
7 rue du Docteur 
Alexis Carrel
55 100 VERDUN

CIDFF 
antenne Bar le duc
9 allée des Vosges - 
1er étage -Appt n°7
55 000 BAR LE DUC

le cidff  
en quelques mots...

Le CIDFF est une association de loi 1901 
agrée par l’Etat, dont l’objectif est de  
favoriser l’autonomie sociale, professionnelle 
et personnelle des femmes, et de promou-
voir l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Le CIDFF s’inscrit dans un réseau national 
de proximité, le FNCIDFF, avec plus de 106 
CIDFF en France. 
Le CIDFF de la Meuse est également 
membre du réseau national FRANCE  
VICTIMES qui regroupe 130 associations 
spécialisées dans l’aide aux Victimes. A ce 
titre, il est le service départemental d’aide 
aux Victimes en Meuse, France victimes 55.
Les engagement du CIDFF de la Meuse :
• un accueil personnalisé du public
• une prise en compte globale de la situation
   de chaque personne
• une information confidentielle et gratuite
• une neutralité politique et confessionnelle

Accès au droit

Aide aux victimes

insertion socio-professionnelle

violences sexistes et sexuelles

Gratuité et confidentialité

Pour l’ensemble de ses pôles, le CIDFF de 
la Meuse propose des entretiens gratuits et 
confidentiels.



Depuis 2015, Le CIDFF de la Meuse est 
signataire d’une convention de partenariat  
avec Pôle Emploi, pour l’emploi des femmes 
au travers de mise en suivi délégué. 
Le service emploi du CIDFF de la Meuse est 
également prescripteur SIAE, et peut ainsi 
proposer des candidatures de femmes aux 
chantiers d’insertion du département. 

violences  
sexistes et sexuelles

Violences au sein du couple, famille, travail,  
ou dans toutes autres sphères... 
Les référentes violences accueillent les  
personnes victimes de violences quelle 
que soit la gravité et la nature de  
ces dernières (verbales, psychologiques, 
physiques, sexuelles, économiques..), dans 
le cadre d’entretiens individuels. Il s’agit 
d’offrir une écoute, un soutien ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé en fonction 
des besoins.
Le CIDFF de la Meuse propose également 
des groupes de parole et assure sur Verdun, 
spécifiquement, le dispositif d’Accueil de 
Jour pour les femmes victimes de violences 
conjugales.

accès
au droit

Accueillir, écouter et informer toutes  
personnes, sur leurs droits et obligations,  
et les orienter vers les organismes ou  
professionnel.le.s chargé.e.s de la mise en 
œuvre de ces droits.
Les juristes du CIDFF de la Meuse  
dispensent une information juridique,  
accessible et compréhensible, qui  
recouvre différents domaines : droit de 
la famille (divorce, séparation, filiation,  
mariage...), droit du travail, droit des  
étrangers, droit de la consommation,  
droit du logement …

Organisme 
de  formation
Le CIDFF de la Meuse propose  des  
actions de prévention, de sensibilisation et  
de formation sur de nombreux thèmes 
(discriminations, égalité femme/homme,  
accès au droit, cyberviolences, harcèlement, 
violences conjugales, violences sexistes et 
sexuelles au travail...) et à destination de  
tout public (professionnels, établissements 
scolaires...).

Pour toute demande 
contactez-nous au
03 29 86 70 41

Aide
aux victimes

Quelle que soit la nature de l’infraction 
(vol, escroquerie, violences physiques, 
sexuelles, psychologiques, menaces, 
accident de circulation...), sa gravité,  
l’ancienneté des faits, que la personne ait 
déposé plainte ou pas, qu’elle souhaite 
faire valoir ses droits ou pas.
Les juristes de France Victimes 55 proposent 
à toute personne, victime d’infractions  
pénales un accueil, une écoute privilé-
giée, une information juridique et un  
accompagne ment personnalisé dans les 
démarches. Ils effectuent si nécessaire une 
orientation vers des services spécialisés .

insertion
socio-professionnelle

Aide à la recherche d’emploi, de  
formation, élaboration du projet profes-
sionnel, accompagnement individualisé  
vers l’emploi, travail sur la levée des freins  
périphériques, sur les compétences  
professionnelles et extra-professionnelles...
Dans le cadre d’entretiens individuali-
sés, une conseillère en accompagne-
ment socio-professionnel accompagne 
toute femme dans son parcours vers 
l’emploi, que celle-ci soit inscrite ou non  
à Pôle Emploi, qu’elle soit salariée  
mais en questionnement ou encore en  
reconversion professionnelle. 


