À usage
des professionnel-le-s

Pour bénéficier de ces services confidentiels et gratuits,
Contactez :
IDEFF 79 – Info Droits Egalité Femmes Familles
Tél : 05.49.17.39.61
Courriel : ideff79@orange.fr

Nos principaux partenaires financiers

« S’informer, c’est déjà agir »

LE SERVICE JURIDIQUE

LE SERVICE EMPLOI

Juriste : Marylise BABIN

Conseillère Emploi Formation VAE : Stéphanie CLISSON

INFORME lors d’entretiens individuels :
 Le droit de la famille : filiation, statut juridique du couple
(mariage, PACS, union libre), séparation et conséquences,
exercice de la parentalité, obligation alimentaire…
 Le droit pénal (violences au sein du couple, harcèlement, …)
 Le droit du travail,
 Le droit de la consommation (contrats, location,
surendettement…)

ACCOMPAGNE DANS LE CADRE du Micro-Crédit personnel
régional

ANIME DES INFORMATIONS COLLECTIVES :
 Droit de la famille
 Droit du travail
 Sensibilisation aux violences au sein du couple (avec la
psychologue)
 …..

PERMANENCE TELEPHONIQUE JURIDIQUE
TOUS LES LUNDIS de 14H00 à 16H30







INFORME, ORIENTE ET ACCOMPAGNE individuellement :
Ecoute, échanges et identification des difficultés et des potentialités
Information dans le domaine de l’emploi et de la formation
Elaboration et mise en œuvre d’un parcours individualisé
Aide à l’orientation : découverte et choix métiers,…
Booste la mise en œuvre des recherches, dans sa capacité à organiser
sa recherche d’emploi

INFORME SUR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE :
 Informe sur la démarche de VAE en entretien conseil ou en collectif
 Analyse de l’expérience professionnelle et recherche de certifications
 Aide dans la mise en œuvre de VAE

ANIME DES ATELIERS :
 Elaboration de projets professionnels
 Elargissement des choix professionnels
 Articulation des temps de vie
 ….

LE RELAI D’ECOUTE PSYCHOLOGIQUE
Psychologue clinicienne : Fabienne SALOMON
ANIME UN GROUPE DE PAROLE pour les femmes victimes de violences au sein de leur couple

PROPOSE UNE ECOUTE PSYCHOLOGIQUE pour parler, par exemple, de situations de violences (à la maison, au travail..), de la parentalité,
l’emploi, de difficultés relationnelles, de confiance en soi, d’angoisses, …

