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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
sur RDV : 03 25 73 15 25

 
 

Troyes et agglomération: 
Espace intergénérationnel des Marots:  

Lundis 17 et 31 après-midi
Maison de quartier des Chartreux :

Jeudis 6 et 27 après-midi
Maison de justice et du droit de Troyes: 

lundi 24 matin 
Maison du DIS à Jules Guesde: 

lundi 31 après-midi 
VAM à Saint André Les Vergers :

 lundi 10 matin
MAC à Pont Sainte Marie : 

mercredi 12 matin
 

Rural :
Maison France Service à Bar sur Aube :

Mardi 11 matin 
MJD de Romilly sur Seine:  

Mercredi 5 matin / 
mardis 4 et 18 après-midi

 
 

 Actions collectives animées 
par le CIDFF

 
Législation du travail(x3) : Garantie
Jeunes de la Mission Locale de Troyes

Legislation du travail : Garantie Jeunes
 de la Mission Locale de Romilly-sur-Seine

 

Fille=garçon : jouons ensemble (x2):
Ecole primaire des Tauxelles

 

Laïcité : Ecole de la 2ème Chance Troyes
 
 

Stéréotypes(x2) : collège Pithou
 

Sensibilisation aux violences sexistes 
et sexuelles : Garantie Jeune mineurs

Mission Locale de Troyes
 

Parcours de prévention coordonnées : 
pour les auteurs de violences conjugales

 

Parentalité (2 séances) : au PACT 10
 

Groupe de parole pour enfant :  
à Romilly-sur-Seine

Sensibilisation Violences sexistes et
sexuelles : à destination de la Police

municipale de Troyes 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Agenda à venir

      Grâce à un don d'une entreprise de textile locale, une trentaine
de femmes et familles en situation précaire ont pu bénéficier de

dons de vêtements de puériculture.

Le CIDFF de l'Aube remercie l'entreprise donatrice
ainsi que tous nos partenaires locaux 

Nous avons également fait don d'un carton de vêtements de taille naissance
à l' Association Premas Aube du Centre Hospitalier de Troyes.

Projet "Noël autour du monde"
En décembre, les publics des ateliers sociolinguistiques du DIS ont participé

au projet "Noël autour du monde".
Postulat de départ : "Fête-t-on Noël partout dans le monde ?"

Objectif : faire découvrir des traditions de Noël de différents pays grâce à la
réalisation d’un tableau personnalisé. 

Accueil stagiaire : En janvier, le CIDFF accueil 2 stagiaires : 
Vanina RONAIVOJAONA, en seconde professionnelle gestion administrative

au lycée Marie de Champagne 
Adèle BOURBON, élève de 3ème au Collège Marie Curie

Journée Santé : Après 2 années de report, le CIDFF de l'Aube souhaite
reprogrammer la journée santé, à destination de tout public, sur le thème

"Ma santé au quotidien" (programmation en mars ou avril 2022).
 Plus d'informations dans nos prochaines éditions.  

 

Le magasin du CIDFF


