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CIDFF du Bas-Rhin
 Modes d’intervention

Informer, Orienter
Informer généralement sur les discriminations
Informer la personne sur ses droits, les procédures et recours possibles dans sa situation
Orienter vers la structure (association, syndicat ou autre) la plus adaptée à la demande
de la personne
Orienter vers des avocats pour un conseil juridique spécialisé ou pour une action en justice
(par exemple : recours au Conseil des prud’hommes)
Soutien psychologique (permanence spécifique, sur rendez-vous)

Zone géographique d’intervention
Bas-Rhin

Qui peut prendre contact ?
Tout public

Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
du Bas-Rhin
Créé en 1972, le Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF)
coordonne l'activité de 114 Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
implantés sur tout le territoire français. Les CIDFF ont pour mission d’informer, orienter et accompagner
le public et en priorité les femmes et les familles dans les domaines de l'accès aux droits, de la lutte
contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation professionnelle,
de la création d'entreprise, de la santé et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une mission
d'intérêt général d'information des femmes et des familles sur les droits leur est confiée par l'Etat.

 Missions générales

Informer les femmes sur leurs droits
Exercer un travail de veille sur les thématiques concernant les femmes
Favoriser l’égalité homme/femme

Comment prendre contact ?

Prise de rendez-vous par téléphone
Accueil du public pour une prise de rendez-vous, les matins de 9h à 12h (sauf le lundi), le mardi et
mercredi de 14h à 17h et le jeudi en continu de 9h à 17h
Permanences à travers le Bas-Rhin
-Antenne du CIDF à Haguenau, 4a Rue des Roses 67 500 Haguenau, 03 88 73 44 99
-Permanence à Schirmeck (06 74 01 65 00)
Pour connaître les modalités de permanences : prendre contact par téléphone

A quelles conditions ?

Intervention gratuite, sauf la permanence « Souffrances au travail » (barème selon les revenus)

Autres types d’intervention sur les discriminations

Participation à un groupe de travail sur les discriminations sur Haguenau
Animation de modules de prévention des discriminations sexistes
Participation à la COPEC (Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté)

 Champs de compétences en matière de discriminations

L’ensemble des discriminations reconnues par la loi
Tous les domaines de la vie quotidienne : Emploi, Logement, Santé, Education, Accès aux biens et
aux services (par exemple : accès aux loisirs, aux services publics, aux services bancaires...)

ORIV - Emploi et discriminations raciales en Alsace : où s’adresser ? Annuaire des structures qui agissent auprès des victimes - 2010

