
Créé en 1981, le CIDFF de Loir-et-Cher est 
une association loi 1901 membre du réseau 
national des CIDFF (FNCIDFF) 
Il exerce une mission d’intérêt général confiée 
par l’Etat dont l’objectif est de : 

• Favoriser l’autonomie professionnelle, 
sociale et personnelle des femmes 

• Promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes 

• Lutter contre les violences et les 
discriminations 

Le CIDFF41 contribue à la mise en œuvre des 
politiques publiques d’égalité entre les femmes et 
les hommes 

    

 
 

     
 

       
 

             
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ouvert du lundi au vendredi  

 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 

 

 

 

Desserte : Azalys ( bus de l’Agglomération 

Blésoise)  

arrêt Pierre et Marie Curie, ligne D 

 

 

 

  

 
 

INFORMER 
ORIENTER 

ACCOMPAGNER 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

CIDFF Loir-et-Cher 
10, Allée Jean Amrouche 

41000 BLOIS 
Tél : 02 54 42 17 39 
cidff41@orange.fr 

 
site : http:/loiretcher.cidff.info 
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Service juridique 

Des juristes vous informent, vous aident à 

comprendre vos droits et à les faire valoir. 

  02 54 42 17 39 

Informations juridiques 
• Droit de la famille 

Vie de couple, rupture, autorité 

parentale, pension alimentaire… 

• Lutte contre les violences sexistes 
et les discriminations 

• Droits et procédures   

 

 

 

 

Un évent Un éventail de 

compétences professionnelles au 

service des femmes et des 
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Service emploi 

 
Un.e conseiller.e à l’emploi 

Vous informe et vous accompagne dans 

votre recherche d’emploi. 

Entretiens sur rendez-vous 

  02 54 42 17 39 /06 37 90 42 51 
Informations sur l’emploi  

• Marché du travail 

• Accès à la formation 

• Validation des acquis de 

l’expérience (VAE) 

• Equivalence des diplômes 

• Recherche et construction de 

projets professionnels 

Actions collectives  
• Dans le but de favoriser l'accès à 

l'emploi pour une véritable 

autonomie personnelle, le CIDFF41 

organise, avec ses partenaires 

locaux,  

"En route vers l'emploi".  

Action soutenue par les 

municipalités du département pour 

accompagner les femmes de 

quartiers prioritaires du 

département dans leurs recherches 

d'activités professionnelles. Des 

ateliers sont proposés par le/la 

conseiller(e) en insertion 

professionnelle et/ou les 

professionnels partenaires du 

CIDFF41 

• Montage possible d’autres actions 

en fonction des demandes, 

propositions. 

 
 

 
 
  

  

 

 

 

 

Formations / Interventions collectives 

 Animées par juriste, conseiller emploi, 

chargée de mission égalité femmes-hommes 

et à destination de tout public. 

  02 54 42 17 39 /06 37 99 42 79 

 Interventions à la demande 
 N° enregistrement org. de formation  

  24410086341 

 Agrément Éducation Nationale 

 Agrément Jeunesse et Sports 

Mixité et diversification des métiers 
• Formation des acteurs de l’insertion 

• Sensibilisation auprès des scolaires, 

des stagiaires de la formation 

professionnelle 
Égalité entre les femmes et les hommes 

• Évolution des droits des femmes dans 

notre société 
• Approche globale de l’égalité 

femmes/hommes  

• Égalité professionnelle en entreprise  

Informations juridiques 
• Droit de la famille : droits et devoirs 

au sein du couple, séparations, 

parentalité… 
• Législation sur les violences 

conjugales et intrafamiliales 
Prévention des violences sexistes 

• Prévention des comportements 

sexistes 
• Respect garçons / filles 
• Sensibilisation et formation sur les 

violences 

 

Un éventail de compétences professionnelles au service des femmes et des familles 

                               Blois 

Maison de la Justice et du Droit  

02-54-45-16-16 

tous les mardi après-midi de 14h à 17h 

ALCV  02-54-78-64-45 

Tous les 1ers vendredi de chaque mois  

de 9h à 12h 

 

Vendôme 

Point d’Accès aux Droits 02-54-42-17-39 

Tous les 15 jours le lundi de 14h à 17h 

 

Romorantin 

Point d’Accès aux Droits 

02-54-96-97-85 

tous les mercredi de 9h à 12h 

Centre Saint Exupéry 02-54-42-17-39 

Tous les 15 jours mercredi de 14h à 17h 

 

Salbris  

MSAP-Pôle Social  09 61 21 47 54 

Tous les 4ème mercredi de chaque mois de 

14h à 17h 

Information confidentielle et gratuite 


