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Un réseau national sur les 
Droits des Femmes et des 

Familles 

 

Le CIDFF est une association Loi 1901 
dotée d’une mission d’intérêt général, 

inscrite dans un réseau départemental, 
régional, national (CNIDFF).  

 
Ce réseau regroupe 111 associations 

qui, à travers la France, ont adhéré à la 
charte des CIDFF. 

Centre d’Information 

sur les Droits des 

Femmes et des Familles 

 

CIDFF 22 
Siège social 

 

Horaires d’ouverture au public 
 

Lundi :  9h - 12h30 / 13h30 - 17h 

Mardi :  9h - 17h 

Mercredi :  9h - 12h30 / après-midi fermé au public 

Jeudi :  9h - 12h30 / 13h30 - 17h 

Vendredi :  9h - 12h30 / 13h30 - 16h45 

 

 Accompagnement professionnel : 

 insertion - emploi - formation 

Accès au droit  

Entrepreneuriat des femmes 

Santé, violences faites aux femmes 

Lien social 

Des juristes et des conseillères  

en insertion professionnelle 

à votre écoute, 

 
Financeurs : Europe : FSE ; ETAT (DRDFE, DIRECCTE, 
DDCS, Réserve parlementaire) ; Conseil Régional ; 
Conseil Départemental ; St Brieuc Agglomération ; 
Communautés de Communes : Guingamp ; Lannion 
Trégor Communauté ;  Lamballe Communauté ;  
Lanvollon-Plouha ; CAF ; MSA ; Mairies St-Brieuc/
Guingamp ; Mairies du département. 

Contactez-nous 

02.96.78.47.82 

Edition mars 2016 

site :  http://cotesdarmor.cidff.info/  

Nos projets sont cofinancés par le fonds social européen 

dans le cadre du programme national européen « Emploi 

et Inclusion » 2014-2020 » 

http://cotesdarmor.cidff.info/


             CIDFF 

des Côtes d’Armor 
 

Met gratuitement à la disposition du public, et en priorité 
des femmes, toutes les informations utiles dans les  

domaines :  

 Juridique 

 Professionnel 

 Social et vie quotidienne 

 Familial, parentalité 
 

 

 Centre de ressources et d’informations : 

 Métiers, emploi 

 Formations, structures d’accompagnement 

 Actualité, informations locales 

 Livres, ouvrages, jeux pédagogiques 

 www.cles-egalite.fr 

 

 

EMPLOI - FORMATION 
 
 
 
 

Entretiens individuels personnalisés 
pour aider à : 

 l’élaboration d’un projet professionnel/création 
d’entreprise 
 

  la recherche d’un emploi et/ou de formation. 

 
Bureau d’Accompagnement  

 Individualisé vers l’Emploi (BAIE) 
  

Saint-Brieuc, Guingamp, Loudéac (sur RDV) 
 

Atelier Recherche d’Emploi  
 CV, lettre de motivation, entretien d’embauche,... 
 

Dans les locaux du CIDFF, St Brieuc 
Les lundis et jeudis de 9h à 12h 

 

Module Découverte des Métiers  

 Action collective pour l’élargissement des choix 
professionnels, la vérification et la confirmation du 
projet professionnel, l’évaluation des compétences 
par des stages en entreprise. 
 

 

JURIDIQUE 

 

Des entretiens individuels d’information 

et d’orientation en : 

 Droit de la famille : (ruptures, pensions alimentaires, 

autorité parentale....) 

 Droit du travail 

 Droit des étrangers-ères (1er niveau d’information) 

 Information et accompagnement des femmes  

 victimes de violences 
 

Pour tout public 
 

Entretiens (téléphoniques et physiques)  

 Saint-Brieuc siège social 

 Saint-Brieuc : Maison de Services Au Public    

 Saint-Brieuc : Espace de Proximité St Lambert 

 Saint-Brieuc : Adalea 

 Cavan 

 Dinan  

 Guingamp 

 Lamballe 

 Lannion 

 Lanvollon 

Chaque service est gratuit et confidentiel : Pour toute information contacter le secrétariat au 02 96 78 47 82 

 

 Paimpol 

 Ploufragan 

 Rostrenen 

 Tréguier 


