Le CIDFF de la Haute-Garonne est une
Association départementale loi 1901.
L’association adhère à la FNCIDFF
(Fédération Nationale des Centres
d’Information sur les Droits
des Femmes et des
Familles) et est membre
du réseau national des 106
CIDFF.

Lieux d'accueil

Le CIDFF31 est membre de
l’union régionale qui assure
la coordination des CIDFF
de la région.

PERMANENCES JURIDIQUES

Renforcement de la cohésion sociale
Le CIDFF de la Haute-Garonne conduit
son activité avec un large partenariat
associatif et institutionnel local : services
déconcentrés de l’État (dont la Délégation
Régionale aux droits des femmes et à
l’égalité), collectivités locales,
associations…
Le CIDFF de la Haute-Garonne participe à
des réseaux œuvrant pour l’égalité
Femme/Homme :réseau académique,
comités consultatifs des collectivités
t erritoriales, commission extra-municipale...

SIÈGE DU CIDFF HAUTE-GARONNE
Lundi à vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h
95, Grande rue Saint-Michel, 31400 Toulouse – 05 34 31 23 31
Métro ligne B / Tram : Palais de Justice / Bus L4 : Notre-Dame

Centre Social – Toulouse Bagatelle-Faourette – 05 67 77 44 42
Centre Social – Toulouse Izards-Borderouge – 05 67 04 14 80
Maison de l’orientation – Toulouse Bellefontaine – 05 61 33 48 49
Maison de l’orientation – Toulouse Centre – 05 61 39 67 72
Maison de la Famille et de la Parentalité – Blagnac – 05 34 36 45 30
Maison de la Citoyenneté Seycheron – Colomiers – 05 61 15 31 85
CCAS Mairie – Tournefeuille – 05 62 13 21 09
CCAS – Muret – 05 61 51 90 50
Antenne Conseil Départemental – Saint-Gaudens – 05 34 31 23 31

Informer
Orienter
Accompagner

PERMANENCES EMPLOI
Maison de l’orientation – Toulouse Bellefontaine – 05 61 33 48 49
Maison de l’orientation – Toulouse Centre – 05 61 39 67 72
Antenne RIOE – Toulouse Bagatelle – 06 52 94 90 70

Toulouse

PERMANENCES MÉDIATION FAMILIALE
Maison de la Parentalité – Tournefeuille – 05 61 06 08 55
Centre Social Espace Mosaïque – Cugnaux – 05 61 76 84 99
Tribunal Judiciaire – Toulouse – sans rendez-vous

CIDFF de la Haute-Garonne
05 34 31 23 31
95, Grande rue Saint-Michel, 31400 Toulouse
cidff31@cidff31.fr
cidff31.fr

Le réflexe égalité
cidff31.fr

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

Des domaines d’intervention
pluriels
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…

Notre mission : accueillir et
informer
Le CIDFF de la Haute-Garonne exerce une
mission d’intérêt général confiée par l’État
dont l’objectif est de :

Lutte contre les violences sexistes
Violences au sein du couple, violences au
travail, mariages forcés, mutilations sexuelles
féminines...

Favoriser l’autonomie sociale,
professionnelle et personnelle des
femmes

Vie familiale
Médiation familiale : restaurer la
communication, rechercher des solutions
dans les situations de rupture familiale
(séparations, fratries...) promotion de l’égalité
des rôles parentaux au sein des familles…
Accompagnement au veuvage

Nos services au quotidien
L’accueil et l’écoute

✓

L’information juridique

✓

L’accompagnement individuel ou
collectif

Éducation / Citoyenneté
Eliminer les stéréotypes, lutter contre les
discriminations, agir pour l’égalité femmes /
hommes, prévenir les violences sexistes...
Nos domaines d’intervention s’adressent à
tout public : jeunes, adultes, femmes,
hommes, professionnel·es, employeur·es...

Nos engagements
✓

Une prise en compte globale des
situations

✓

Une information confidentielle et
gratuite

✓

Un accueil personnalisé

✓

Une neutralité politique et
confessionnelle

Démarches, logement, aides sociales,
adresses utiles…

Orientation vers les services
adéquats
Services sociaux, centres d’hébergement,
psychologues, médecins, avocat·es, notaires,
huissiers, conciliateur·rices de justice,
associations…

Emploi / Insertion
Aide à l’élaboration du projet professionnel ;
accompagnement individualisé vers
l’insertion, l’emploi, la reconversion
professionnelle, la formation ;
accompagnement à la mobilité…

Promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes

✓

Information dans les domaines
de la vie quotidienne

Notre approche

Nos services spécifiques
→
→
→
→
→
→
→
→

Information en Droit de la Famille
Information en Droit International Privé
(SIDIFF)
Information en Droit du Travail
Accueil des victimes de violences
sexistes
Lutte contre les discriminations sexistes
Médiation familiale / Soutien à la
parentalité
Accompagnement insertion/emploi
Soutien veuvage

Notre équipe

✓

Agir sur l’ensemble des problématiques
rencontrées par les femmes

Une équipe qualifiée et pluridisciplinaire :

✓

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

→
→
→
→
→
→
→

Informatrices de premier accueil
Juristes
Médiateur-rices familiales
Conseiller·ères insertion/emploi
Formateur·trices
Thérapeute familiale
Chargée de mission Égalité

