Une action transversale pour la
promotion de l'égalité entre les
femmes et les hommes.
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accueillir et

Le CIDFF du Pas-de-Calais/
Boulogne-sur-mer exerce une mission

d'intérêt général confiée par l'État
dont l'objectif est de :

: Favoriser l'autonomie sociale,
professionnelle et personnelle des
femmes
: Promouvoir l'égalité entre les
femmes et les hommes.

Nos services au quotidien
L'accueil et l'écoute
L'information juridique
L'accompagnement individuel ou
collectif

Nos engagements
Une prise en compte globale des
situations
Une information confidentielle et
gratuite
Un accueil personnalisé
Une neutralité politique et
confessionnelle

Des domaines d'intervention pluriels
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Accès au droit

droit des personnes, droit de la famille,
procédure civile, droit pénal et procédure
pénale, droit de la consommation, droit locatif,
droit du travail, droit des étrangers, droit des
contrats ...
Lutte contre les violences sexistes : violences

au sein du couple, violences au travail, mariages
forcés, mutilations sexuelles féminines...

Éducation et citoyenneté (agrément inspection
académique)

Information dans les domaines de la vie
quotidienne
Démarches, logement, aides sociales, adresses
utiles...

Orientation vers les services adéquats
Services sociaux, centres d'hébergement, psycholo
gues, médecins, avocat-es, notaires, huissiers, conci
liateur-rices de justice, associations ...

élimination des stéréotypes en lien avec les
établissements scolaires et les centres sociaux,
prévention de la délinquance
Prise en charge des victimes de violences

écoute, information et accompagnement global
des victimes dans les démarches policières,
judiciaires, médicales, sociales et professionnelles
: violences conjugales, viols et agressions
sexuelles...
Soutien psychologique individuel

accueil et écoute ponctuelle ou suivi des
personnes dans leur globalité et leur diversité de
problématiques (conjugales, parentales, familiales,
professionnelles ... )
Vie familiale et soutien à la parentalité

Notre approche
Agir sur l'ensemble des problématiques
rencontrées par les femmes
Développer des actions pour réduire les
inégalités entre les femmes et les hommes
Alerter les pouvoirs publics des difficultés
rencontrées par les femmes pour faire évoluer
le droit

Nos services spécifiques
3 juristes et 1 psychologue mettent en place :
. des informations juridiques
. du soutien psychologique individuel
. des groupes de parole destinés aux victimes de
violences conjugales
. des actions de sensibilisation par des informations
collectives
. des animations consacrées à l'articulation des
temps de vie des femmes

