
 

 

Le CIDFF35                            vous accueille 
 

RENNES : Permanences en présentiel ou 
par téléphone sur RDV au 02 99 30 80 89 

 
 

Permanences Emploi-Formation B A I E :   

Permanences sur RDV sur le département  

Permanence sans RDV à Rennes, le mercredi matin.  

 

Permanence Juridique téléphonique :  

 

Permanences Juridiques :  
 

Permanences d’Avocats Droit de la Famille : 

Permanences de Notaires : 

•  

Permanences spécifiques pour les Veuves/Veufs         
(Dialogue & Solidarité) N°Vert 0 800 49 46 27 

 Centre Prévention Bien Vieillir Bretagne  
 5 rue Kérautret de Botmel, Rennes 
 
 

  

SAINT-MALO 
Permanences B A I E 
Permanence Juridique  

 

FOUGÈRES  
Permanences B A I E / Permanences Juridiques  

Secteur Juridique 
 

• Droit de la famille (rupture couple, garde d’en-

fants, pensions, successions… 

• Violences conjugales, intrafamiliales, 
sexistes et sexuelles  

• Droit du travail (uniquement sur ces trois ques-

tions : rupture de contrat, congé parental, harcèle-
ment)) 

 

Secteur Emploi-Formation 
 

• Accompagnement vers l’emploi  
Bureau d’Accompagnement                 
Individualisé vers l’Emploi (BAIE)  

• Aide à la recherche d’emploi  
et à la création d’entreprise 

• Information sur la formation et  
la Validation des Acquis de l’expérience 
(VAE) 

 

  

 
 
Secteur Vie relationnelle  
 

• Couple, séparation, veuvage … 

• Violences faites aux femmes 

• Parentalité / Monoparentalité  

 

Jan.22 

Des informations 

    Ces actions sont cofinancées par le Fonds Social Européen 
 

REDON 
Permanence Juridique

 
 

 
VITRÉ  
Permanence Juridique  
Sur RDV au 02 99 75 04 60 

 
 
RENNES-CLEUNAY  
Permanences B A I E   
Permanence Juridique 
49 rue Jules Lallemand 
 
CESSON SEVIGNÉ  
(Sur RDV au 02 99 83 52 00 - Service social) 

Permanence Juridique 

 
MONTFORT/MEU 
 
Permanences B A I E  
Permanence Juridique 

 
ST MEEN ou MONTAUBAN DE BRETAGNE  
Permanence juridique 

 
Permanence juridique 

Permanence juridique  
4 rue du Centre Social 
 
GUICHEN  
Permanence juridique  
Le Réso - 26 rue du Cdt Charcot 
 
BAIN DE BRETAGNE 
Permanence juridique  
A partir du 1er janvier 2022  
 

 



 

 

Le CIDFF d’Ille-et-Vilaine Des moyens 

 
Des entretiens individuels 
 gratuits et confidentiels 

   
 Un suivi personnalisé des femmes 

à la recherche d’un emploi 
 

  Des séances collectives 
 sur l’emploi et la formation 

 
    Pré-bilans d’orientation professionnelle 

Modules de Découverte des Métiers  
Ateliers Diversification des métiers 

• Parentalité 

• Violences sexistes, harcèlement au travail 

• Violences conjugales/ intra-familiales 

• Droit de la famille (union, filiation, séparation) 

• Histoire des droits des femmes 
et représentation des rôles 

Des formations  

Des formations  
auprès des professionnel-les 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION 
ECOUTE 

ORIENTATION 
ACCOMPAGNEMENT 

 

 
21, rue de la Quintaine 

35000 RENNES 
 

 Tél: 02 99 30 80 89 
9h-17h du lundi au vendredi 

 

 Email : secretariat@cidff35.fr 
Site internet : illeetvilaine.cidff.info 

Facebook et Instagram: CIDFF35 
 Adhésion à l’Association :  

• 20 € : adhésion pour les particuliers 

• 35 € : adhésion pour les professionnels 

Accès au CIDFF, 21 rue de la Quintaine, 2ème étage:   
-Du parking Chézy-Dinan ou Lices ou bus 2 arrêt Les Lices, 
prendre rue de Juillet puis rue de Dinan  
-Du métro Ste Anne : face à l’église prendre à gauche rue  
d’Echange et 1ère à gauche rue de Dinan jusqu’au N°20 (côté 
Lices)  Puis, en face du N°20 rue de Dinan, prendre l’allée 
J.Guihery, contourner les immeubles et tourner à gauche.  
Le CIDFF est au 2ème étage de l’immeuble à droite (TV 
Rennes) 

Des sensibilisations auprès des jeunes 

• Prévention des violences sexistes 

• Egalité Filles/Garçons 

• Lutte des stéréotypes 

• Evolution des droits des femmes 

 

Le CIDFF35 est une association loi 1901 avec une 
mission d’intérêt général. A ce titre, vous pouvez 
nous faire un don (son montant sera déductible de 
66% de vos impôts).  

Le formulaire est à remplir à l’accueil du CIDFF35  
à Rennes ou à télécharger sur notre site internet: ille-
etvilaine.cidff.info.  

Le CIDFF35 fait partie de notre réseau national re-
groupant 106 associations en France et adhérant à la 
charte des CIDFF. Il met en œuvre : 

 - Un projet associatif impulsé par une équipe militante 

- Des services assurés par une équipe de professionnelles 


