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Ouvert du lundi au vendredi ( 9h à 12h / 14h à 17h)

Fermé au public mercredi après-midi et vendredi matin
 

           CIDFF de l'Aube               cidff_aube

 
 

Permanences juridiques du mois 
 RDV : 03 25 73 15 25

 

 

Troyes et agglomération: 
 

Espace intergénérationnel des Marots:  
Lundis 4 et 25 après-midi

Maison de quartier des Chartreux :
Jeudis 7 et 21 après-midi

Maison du DIS à Jules Guesde: 
lundi 25 matin

VAM à Saint André Les Vergers :
 lundi 11 matin

 

Rural :
 

MJD de Romilly sur Seine:  
Mercredi 6 matin / 

mardis 5 et 19 après-midi
 

 Actions collectives animées 
par le CIDFF

  

   Laïcité : E2C de Troyes 
 
 

Stéréotypes (x7) : Collège Brossolette à la
Chapelle-Saint-Luc   

 

Parcours de prévention coordonnées : 
pour les auteurs de violences conjugales

 

Stéréotypes, sexisme et violences dans
les relations amoureuses (x7) : 

6 interventions au collège Brossolette de la
Chapelle-Saint-Luc 

 

Mixité professionnelle (x6) :  Collège
Brossolette à la Chapelle-Saint-Luc 

 

      Sensibilisaiton aux violences sexistes
et sexuelles : Contrat d'engagement jeunes

(mineurs) de la Mission locale de Troyes 
 

Législation du travail (X4) : Contrat
d'engagement jeunes - Mission locale Troyes

et Romilly-sur-Seine
 

Violences faites aux femmes :  public en
insertion professionnelle -Chlorophylle

 

Violences sexistes et sexuelles : repérer,
accueillir et orienter : aux élèves auxiliaire

de puériculture - Croix Rouge 
 

Violences familiales : Comprendre dans
une dynamique de changement : 

2 interventions au centre de détention de
Villenauxe auprès d'auteurs de violences

conjugales et/ou intrafamiliales. 
Cycle de 7 interventions portées par le SPIP 

 
 
 
 
 
 

 

CIDFF DE L'Aube 
14 rue Jean Louis Delaporte à Troyes 

03 25 73 15 25
cidff.aube@gmail.com

Agenda à venir

Rétrospective 8 mars 2022 : 
Journée internationale des Droits des Femmes 

Projet :  Insertion des Femmes Étrangères (IFE). 
Développé par la Fédération Nationale des CIDFF.

 

 Public : Femmes signataires du CIR (contrat d'intégration républicaine).
 

Objectif: travailler les freins spécifiques  à travers des entretiens
individuels et des ateliers collectifs (6 thématiques)

 

Rappel 

historique Le 21 avril 1944, 
les femmes obtenaient le droit de vote et d'éligibilité 

Conférence "Conciliation des temps" au
Forum emploi organisé par le Pole Emploi

de Romilly-sur-seine 

Spectacle "Princesse et Présidente" par
la compagnie "Questions d'époque",

organisé par la Ville de Troyes 

Différentes interventions sur l'évolution
du droit des femmes / violences faites

aux femmes 

Manifestation organisée par le
Collectif féministe de l'Aube pour

exiger l'égalité des droits 

Cycle de visio-conférences organisé par le CIDFF de l'Aube 

Projet du CIDFF de l'Aube 


