Informations

CIDFF de l’Aube
14 rue Jean Louis Delaporte à Troyes
03 25 73 15 25 / cidff.aube@sfr.fr

ANIMATIONS COLLECTIVES
DU CIDFF 10

Citoyenneté, prévenir pour agir
contre la radicalisation

Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 h et
de 14 à 17 h.

Favoriser l’adhésion aux valeurs
communes

Fermé au public mercredi après-midi et
vendredi matin

Victor SCHALL,
Intervenant de proximité
15 animations prévues

Jeu des valeurs

Edito
« Il est plus facile de proclamer l’égalité que de la réaliser. »

Novembre / Décembre 2016 - Journal N° 2 du CIDFF Aube

Edouard HERRIOT
Nous avançons sur le chemin de l’égalité, mais un long parcours reste à faire.
En témoignent les 1 161 personnes reçues par l’ensemble de nos services,
ce qui représente 3 243 informations délivrées au 1er semestre.

Interroger notre citoyenneté et
favoriser le respect mutuel

Marie HECKMANN
Aurélie HERRGOTT
Juristes
18 animations

Mixité en portraits
Travailler sur l’orientation et la
diversification des choix
professionnels

Voilà les résultats de la Course des Copines du 9 octobre dernier pour
laquelle le CIDFF de l’Aube s’est mobilisé. Merci à (par ordre d’arrivée) :
Céline AUGER – 38’17 (fille de notre collègue Martine en retraite depuis
juin) ; Marie-Line MULLER – 40’05 (maman d’Elodie) ; Tiphaine GUILLARD –
42’51 (membre du conseil d’administration du CIDFF10) ; Elodie – 43’00
(médiatrice CIDFF10) ; Aurélie – 46’12 (Juriste CIDFF10) ; Virginie – 48’40
(directrice CIDFF).
Merci aussi au reste de l’équipe, présente en soutien.

Carol GUEGUEN,
Conseillère emploi
11 animations

Ateliers contés du Dispositif
d’Insertion Sociale
Découvrir d’autres cultures par la
lecture de contes étrangers

Christine LIENARD
Elodie ZIEBA
Médiatrices sociales
En partenariat avec Géraldine
ROUX, Directrice Institut Rachi

Rendez-vous à ne pas manquer
EN NOVEMBRE, LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT
POUR LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Colloque de l’AVIM-RS

Ciné/Débat de Solidarité Femmes

« Parcours de la victime et de l’auteur, regards croisés »

« Mustang » de Deniz Gamze Ergüven

Mardi 22 novembre / Centre sportif de l’Aube

Jeudi 24 nov. à 20 h, CGR - Troyes - Ciné City

Inscription obligatoire :

Tarif unique de 8 € (Bénéfices reversés à la lutte

catherine.stavrinou@aube.gouv.fr

contre les violences de notre département)

