CIDFF 73
Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles de la Savoie
Adresse : 67 rue st François de Sales 73 000 CHAMBERY
Pour contacter les différents services :
Service accompagnement vers l'emploi, formation création d'activité :
emploiformation.cidff73@orange.fr
service information juridique : infojuridique.cidff73@orange.fr ,
Service d'accueil généraliste et écrivain public: cidff73@orange.fr
Téléphone :

04 79 33 96 21

site internet : www.cidff73.fr

A qui s’adresse la structure ? (public concerné)
le CIDFF a une mission d'intérêt général confiée par les pouvoirs publics autour de l'accueil,
l'information et l'accompagnement de toute personne et plus particulièrement des femmes.
Quels sont les aides ou services proposés ?
 un service d'accueil généraliste / écrivain public
- Accueil téléphonique et physique écoute et analyse de la demande et en fonction des besoins:
oriente en interne vers les secteurs juridique, emploi formation, la direction: en externe vers les
organismes spécialisés et réseau de partenaires
- Le service d'écrivain public permet de faciliter les relations entre usager et institutions en l'aidant
dans ses démarches administratives par le biais d'une aide à la lecture, rédaction de tout type de
courrier.

Accueil du lundi au vendredi de 9h 12h 30 et de 13h30 à 17h30


un service d'accompagnement emploi formation création d'activité

Le secteur Emploi/Formation accueille, oriente, informe, conseille tout public et plus
particulièrement les femmes. Les objectifs: Accompagner et soutenir les projets des personnes en
lien avec l'emploi, la formation, la création d'activité. Prescripteur pour l'offre de formation de la
Région au même titre que Pôle Emploi, Mission locale, cap emploi.
Possibilité de mobiliser des aides et dispositifs spécifiques : bourses, cared au féminin

Permanence décentralisée sur St Jean de Maurienne et Aix les bains



un service d'information juridique

Favoriser l'accès au droit à travers la délivrance d'une information juridique individualisée afin
d’aider notre public à faire ses droits.
L’information peut couvrir tous les domaines de la vie courante: droit de la famille, des biens, du
travail, de la sécurité sociale, du séjour des étrangers, pénal...
Permanences décentralisées sur Albertville, Moutiers, St jean de Maurienne, le Chatelard, Aix les
Bains

Comment y accéder ?
En sollicitant directement la structure

X

En passant par un travailleur social

X

Coût éventuel :
Tous nos services à destination du public sont gratuits, anonymes et confidentiels.
Nos actions dans le cadre de la formation, sensibilisation, professionnalisation peuvent faire l'objet
d'une prestation payante.

Toute les infos sur : www.reaap73.org / rubrique « SOS parents »

