Nous contacter :

Qu’est-ce que le CIDFF
de Corse du Sud ?

C. I. D. F. F.
de Corse du Sud

-Une association départementale
d’aide, de soutien et d’information.

BP 532
20189 AJACCIO cedex 2

-Une équipe de professionnels à
votre écoute composée d’une
juriste, d’une conseillère
conjugale…

Tél : 04 95 23 01 85
Fax : 04 95 23 28 01
cidf@wanadoo.fr
Facebook
CIDFF

-Un ordinateur mis à votre
disposition pour vos recherches sur
Internet.

Le CIDFF intervient

Boulangerie

Bar

Chambre des
Métiers

CREPS

-auprès des familles : informations
individualisées, anonymes et
gratuites.
-auprès des partenaires et des
pouvoirs publics sur les besoins des
femmes de Corse du Sud.

Connaître ses droits
pour les faire valoir
Av. Noël Franchini

ANONYME
et
GRATUIT

-auprès des scolaires pour des
missions de prévention et de
citoyenneté.

Nous rencontrer :
Dessins de Paul Wolinski
Et Corine Ray www.leblogdecoco.fr

Imm. Le Ciste
Les Hauts de Bodiccione
Ajaccio
gggggg

Association loi 1901,
mission de service public,
membre du CNIDFF
et de l’URACIF de Corse

Famille et accès aux droits

Des juristes vous informent
gratuitement :

Le droit de la famille :
mariage, union libre, pacs,
autorité parentale, divorce

Le droit pénal :
Discriminations sexistes,
Violences conjugales

Vos droits sociaux :
Aide à la rédaction de
dossiers
Caisse d’Allocation Familiale
Aide juridictionnelle etc…

Accueil, écoute, soutien
des personnes victimes
de violence

Emploi
Le CIDFF vous informe sur :
- Les orientations professionnelles
- La recherche d’emploi
- La création d’entreprise

Aide aux démarches
Groupe de parole
Soutien psychologique

VIOLENCES
Appel violences CIDFF Corse du Sud :
En cas d’urgence
une juriste à votre écoute
06 82 35 78 28 (7j/7j)
Numéro vert national : 3919

Coût d’un appel local – du lundi au samedi
de 8h à 22h et jours fériés de 10h à 20h
Numéro vert régional : 0800400235

7/7 jours – 24h/24h appel gratuit et
anonyme

Le CIDFF vous soutient également si
vous subissez :
Au travail
-du harcèlement moral
-une discrimination

