
 

Agrément du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes 
Membre de la Fédération Nationale des CIDFF et de la Fédération Régionale des CIDFF de la Région Grand Est 

SIRET : 383 777 265 000 34          Centre de formation : 21 10 00725 10 

14 rue, Jean-Louis Delaporte à Troyes 

03 25 73 15 25 cidff.aube@gmail.com 
Facebook : Cidff de l’Aube  / www.infofemmes.com  

  

Une mission d’intérêt général dans des domaines pluridisciplinaires  

Ø Informer, Orienter et Accompagner de manière confidentielle et gratuite  

Ø Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes  

Ø Apporter des réponses personnalisées avec une prise en compte globale des situations   

  
Service Juridique          03 25 73 15 25  

Un accès à l’information juridique en droit civil et des sensibilisations sur des thèmes variés  

- Des entretiens individuels sur RDV en droit de la famille, du travail, des étrangers, consommation, voie 

d’exécution, procédure civile…  

- 10 lieux de permanences ; 2 permanences téléphoniques (mardi 10h30 à 12h30 - vendredi 13h à 15 h)  

- Un primo-accueil des victimes de violences conjugales, des groupes de paroles pour enfants dans le cadre de 

violences, des actions collectives auprès des auteurs de violences  

- Des animations collectives pour promouvoir l’égalité, lutter contre toutes les formes de violences, sensibiliser 

à la citoyenneté, à la parentalité, aux valeurs.  

  
Service d’insertion professionnelle (Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi – BAIE)    

Un accompagnement personnalisé dans l’insertion professionnelle  

- Travailler sur une approche globale et personnalisée de la situation et identifier les freins à l’emploi  

- Élaborer un projet professionnel, une recherche d’emploi ou de formation  

cidff.aube.baie@gmail.com 

Services d’insertion sociale 

• Dispositif d’Insertion Sociale - DIS               06 13 11 72 34 / cidff.aube.dis@gmail.com  

Un parcours d’apprentissages multidisciplinaires pour les publics étrangers  

- Un parcours personnalisé et évolutif construit avec la personne  

- Thèmes des ateliers : accès aux droits, insertion professionnelle et sociale, santé, participation citoyenne, 

accès à la culture  

- Contenu : connaissances théoriques (Ateliers sociolinguistiques) et pratiques (outils, mises en situations, 

partenaires…)  

- Permanences dans 4 quartiers : Jules Guesde, Chartreux, Point du Jour, Debussy à Pont Ste Marie 
 

          



 

Agrément du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes 
Membre de la Fédération Nationale des CIDFF et de la Fédération Régionale des CIDFF de la Région Grand Est 

SIRET : 383 777 265 000 34          Centre de formation : 21 10 00725 10 

• Soutien et Accompagnement dans les Démarches Administratives   

Sur RDV au 03 25 73 15 25 / cidff.aube.mediation@gmail.com  

Un soutien dans les démarches administratives pour les personnes en insertion sociale et professionnelle  

- Entretien personnalisé avec un-e intervenant-e social-e pour faciliter les démarches administratives 

- Réalisation d’un diagnostic pour apporter un soutien et une pratique d’organisation administrative 

 

• Espace Dialogue & Solidarité - EDS  03 25 43 75 25 / troyes@dialogueetsolidarite.asso.fr 

Un accueil dédié à toute personne après la perte du / de la conjoint-e, concubin-e ou partenaire  

- Accueil au Centre de prévention « les Arcades » à Troyes  

- Permanences les mercredi matin et vendredi après-midi   

- Groupe de parole mensuel  

  
• Maison Digitale   03 25 73 15 25 / cidff.aube@gmail.com  

Une salle numérique pour favoriser l’accès numérique des publics en insertion sociale et professionnelle  

- Ateliers d’initiation et/ou de consolidation numérique 

- Ateliers thématiques : recherche d’emploi, accès à la santé, gestion de comptes personnels…  

- Inscription obligatoire après un entretien et 10 € de participation aux frais 

  
Centre de Formation  03 25 73 15 25 / cidff.aube@gmail.com  

Des formations dispensées par un-e juriste diplômé-e du CIDFF de l’Aube  

- Fiche technique de chaque formation disponible sur simple demande  

- Prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations proposées 
- Violences sexistes et sexuelles - 1 jour 
- Initiation au droit des étrangers – 2 jours 
- Droit de séjour des étrangers en France – 1 jour 

Coût pédagogique ? Formation à la carte ? Sensibilisation sur un thème précis ? 
CONTACTEZ-NOUS 


