
A vos Agendas

 
 
 
  

   Laïcité : E2C de Troyes  et Hésio
Formation

 
 

Parcours de prévention coordonnées
(x2) : pour les auteurs de violences

conjugales
 
 

 

Législation du travail (X2) : Contrat
d'engagement jeunes - Mission locale Troyes

et Romilly-sur-Seine 
 

Jeu des Valeurs (x2) :  Collège Pithou
Troyes 

 

Violences sexistes et sexuelles : CEJ
Mission locale de Romilly sur Seine 

 

Ateliers projet d'ados : Collège et Lycée
Arcis-sur-Aube dans le cadre du projet de la

Maison pour tous  / Un nouveau monde 
 

Groupe de parole pour enfants témoins
de violences conjugales : à Troyes et

Romilly sur-seine
Inscription possible 03 25 73 15 25 

 

Sensibilisation Deuil : interCIDFF Grand-
Est 

 

Estime de soi /Expression des émotions :
E2C de Troyes 

Ouvert du lundi au vendredi ( 9h à 12h / 14h à 17h)
Fermé au public mercredi après-midi et vendredi matin.

P E T I T  J O U R N A L  D U  C I D F F  D E  L ' A U B E  
N O V E M B R E  2 0 2 2

CIDFF DE L'Aube 
 

14 rue Jean Louis Delaporte à Troyes 
 

Agenda à venir

Permanences juridiques du mois

Troyes et agglomération

 Actions collectives animées 
par le CIDFF

 

 Rendez-vous : 03 25 73 15 25

CIDFF de l'Aube cidff_aube

Rétrospective Colloque santé mentale 

03 25 73 15 25
 

cidff.aube@gmail.com

Espace intergénérationnel des Marots:  
Lundis 7 et 21 après-midi

 

Maison de quartier des Chartreux :
Jeudis 3 et 17 après-midi

 

Espace Intergénérationnel Porte St
Jacques (PDJ) :  
Jeudi 10 matin 

 

VAM à Saint André Les Vergers :
 Lundi 21 matin

MJD de Romilly sur Seine:  
Mercredi 10 matin / 

mardis 8 et 15 après-midi

Rural

Actions autour du 25 novembre

 Manifestation pour la lutte contre les violences faites aux femmes
organisée par le Collectif féministe de l'Aube 

Samedi 19 novembre - Départ 14h30 de l'Hotel de Ville à Troyes

Soirée théâtre-débat : Spectacle "le point de bascule" par la Compagnie la
grange aux histoires, avec la participation du CIDFF au débat.

24 Novembre : à l'Espace intergénérationnel des Sénardes à 18h45
25 Novembre : au cinéma Eden de Romilly-sur-Seine à 20h30

Ouvert à toutes et tous, sur inscription  

Le jeudi 13 octobre 2022, s'est tenu le colloque santé mentale, un
regard différent : accompagner vers un mieux-être, organisé par le

CIDFF de l'Aube, en partenariat avec la FRCIDFF et l'ARS Grand-Est. 
Merci au Docteur DEBIENS pour sa participation et à la librairie Les
passeurs de texte pour leur présence tout au long de cette journée. 

Merci à tous-tes les intervenants-tes pour leur mobilisation et implication
dans ce projet ainsi qu'aux nombreux-ses participants-es venus passer la

journée avec nous ! 

Sensibilisation des professionnels-les de l’Education Nationale sur la
thématique des violences sexistes et sexuelles 

 

 Formation sur les violences sexistes et sexuelles auprès des  équipes
d'Accueils Collectifs de Mineurs (partenariat avec la DRAJES) 

 

Sensibilisation à l'École & CFA Silvya Terrade Troyes - Formation
Esthétique & Coiffure sur les violences 

 

Module sur la transidentité : représentations et lutte contre les
discriminations auprès des Promeneurs du net 

 

Interventions collectives sur les violences faites aux femmes au CADA de
la Chapelle-St-Luc et Bar-sur-Aube 


