
NOS FINANCEURS  

 

 

NOUS CONTACTER  

 

Accueil téléphonique du lundi au 

vendredi de 9h15 à 12h15 

 

À ORLÉANS : 

60 quai des Augustins 
45100 ORLEANS 

contact45@cidffcentrevaldeloire.fr 
 02 38 77 02 33 

 

 

À MONTARGIS :  
31 Avenue Louis Chautemps 

45200 MONTARGIS  
contact45@cidffcentrevaldeloire.fr 

     02 38 77 02 33 
 
 
 
 
 

Association loi de 1901 
Membre de la Fédération Nationale des 

CIDFF 
www.infofemmes.com 

 

 

ACCUEILLIR 

ÉCOUTER 

INFORMER 
 

ORIENTER 
 

Connaissez et  
Utilisez  

vos Droits 
 

 

 



LES MISSIONS DU CIDFF 

 

 Permettre l’accès au droit, notam-

ment pour les femmes ayant besoin 

d’une information juridique dans 

leur vie personnelle, familiale, so-

ciale ou professionnelle  

 Favoriser l’autonomie des femmes 

 Promouvoir l’égalité entre les 

femmes et les hommes 

 Lutter contre les violences faites aux 

femmes  

 

    Pour assurer ses missions le CIDFF 

propose :  
 

 Des entretiens individuels assurés 

par des juristes, anonymes, confi-

dentiel et gratuits 

 Des interventions collectives en di-

rection de tout public, notamment 

les jeunes, les professionnel.les … 

 Des permanences des juristes et des 

psychologues du CIDFF au LAÉ (Lieu 

d’Accueil et d’Écoute pour les 

femmes victimes de violences), dis-

positif porté par l’Aidaphi 

 

 

 Vous êtes en couple et vous voulez 

vous séparer, quelle est la            

procédure ? 

 

 Votre conjoint.e ne paie pas la  

pension alimentaire, que faire ? 

 

 Vous voulez saisir la justice, avez-

vous droit à l’aide juridictionnelle ? 

 

 Vous êtes victime de violences, 

vous souhaitez en parler, effectuer 

des démarches ? 

 

 

NOUS SITUER  

 

Accès au site d’Orléans : 

 Tramway : Ligne A, arrêt Tourelles-

Dauphine 

 Bus : ligne 16, arrêt Bascule  
 

Accès au site de Montargis :  

 Bus : ligne 1 (Bûges-Hôpital), 

           arrêt Chautemps 

 

 

LES PERMANENCES  

 
Entretiens uniquement sur rendez-vous 

Orléans Dauphine, La Source, Les Blossières, l’Ar-

gonne, Saint Jean de la Ruelle, Sully sur Loire 

ET 

Montargis Chautemps, La Chaussée, Le Plateau, 

Amilly, Courtenay, Gien, Châtillon-Coligny, Lorris, 

Bellegarde 

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS  


