
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  
D E C E M B R E  2 0 2 1

 
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

Nos bureaux seront fermés au public du vendredi 24
décembre au vendredi 31 décembre inclus. 

 
 

Permanences juridiques du mois
sur RDV : 03 25 73 15 25

 

Troyes et agglomération: 
Espace intergénérationnel des Marots:  

Lundis 6 et 20 après-midi
Maison de quartier des Chartreux :

Jeudis 2 et 16 après-midi
VAM à Saint André Les Vergers :

 lundi 20 matin
MAC à Pont Sainte Marie : 

mercredi 8 matin
Rural :

Maison France Service à Bar sur Aube :
Mardi 14 matin 

MJD de Romilly sur Seine:  
Mercredi 1er matin / mardis 7 et 21 après-

midi 
 

 Actions collectives animées 
par le CIDFF

Législation du travail(x2) : Garantie Jeune
de la Mission Locale de Troyes

 

Ateliers contés (x2): Ecole primaire des
Tauxelles

 

Laïcité : dans le cadre de Camus Citoyens
 

Sexisme dans les relations amoureuses: 
 12 interventions à Beurnonville (semaine

prévention vie affective et sexuelle)
2 interventions au collège de Vendeuvre

 

Stéréotypes(x3) : collège de Vendeuvre
 

Sensibilisation aux violences sexistes et
sexuelles : Garantie Jeune mineurs Mission

Locale de Troyes
 

Parcours de prévention coordonnées : 
pour les auteurs de violences conjugales

 

Parentalité : dans le cadre du Café des
Parents - PJJ

 

Parent après la séparation: avec la CAF et
la Maison de la Famille

 
 Actions pour nos publics du DIS 

 Action police secours par l'AVIM-RSFV10 
 groupe JG

 

 L'UFOLEP sur les gestes de 1er secours
avec prise de conscience du rôle d'une

pratique sportive régulière.
 

Projet "Noël à travers le Monde" création
d'affiche sur Noël dans les différents pays

 
 
 
 
 
 

SADA - Soutien et accompagnement dans les démarches administratives 
 

Objectif : Faciliter les démarches et l'organisation administrative 
  Aide à la constitution de dossier - interface avec les institutions - ouverture de

droits - renouvelement ou compréhension de documents...
Accessible à toute personne en insertion sociale et professionnelle

 

       Contact : Claire 03 25 73 15 25 / 07 63 30 96 56    cidff.aube.médiation@gmail.com
 

Retour sur les actions au sein du Dispositif d'insertion sociale en
Novembre 

Manifestation du collectif des femmes de l'Aube  le samedi
20 novembre 2021

                                                                                                      
 2 interventions de l'AVIM-RSFV 10 

         "Police secours" pour nos 3 groupes
 
 

         2 interventions de notre stagiaire sage femme 
 "La contraception"  groupes Point du Jour et Chartreux

 
 
 

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

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

2 Interventions 
"violences faites aux femmes" 

 pour nos groupes de Point du
jour, Chartreux et Jules Guesde.

A partir du 6 décembre 2021 : accueil de Mylène JOUBERT, étudiante en
deuxième année de BTS économie sociale et familiale. 

Mylène aura pour mission de finaliser le partenariat avec l'UFOLEP -
Présentation d'un questionnaire aux apprenants afin d'identifier leur pratique

sportive / l'action "Noël à travers le monde" / la Journée Santé 2022

320 personnes étaient présentes pour
manifester contre les violences faites

aux femmes

Agenda à venir


