CIDFF de l’Aube
14 rue Jean Louis Delaporte à Troyes
03 25 73 15 25 / cidff.aube@sfr.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 9 à 12 h et 14 à 17 h
Fermé au public mercredi après-midi et vendredi matin

FOCUS SUR
Rallye Citoyen-ne dans ma ville
Le 1er juin dernier, le CIDFF de l’Aube avec l’appui d’une jeune en mission de service
civique, organisait pour la 1ère fois, un rallye « Citoyen-ne dans ma ville ».

INFORMATIONS
Formations juridiques du
CIDFF
Droit des étrangers
Lundi 11 et mardi 12 septembre
(2 jours soit 14 h – 400 €/pers.)
Décès d’un proche et
conséquences
Lundi 2 octobre
(1 jour soit 7 h – 200 €/pers.)

Infos / Inscriptions :
03 25 73 15 25
cidff.aube.sfr.fr

Ouverture des inscriptions
au DIS à partir du 28 août
MERCI à tous nos partenaires pour leur investissement et l’accueil qu’ils ont réservé aux
participants-es : Mme PHILIPPON, Maire adjointe à la Mairie de Troyes, Mme LANNERET et
Monsieur HUMBERT du Théâtre de la Madeleine, Monsieur CHEUTIN de la MOPO, Monsieur
TOUFFU de l’ONAC.
Bravo à tous les participants-es et aux accompagnatrices à l’occasion de cette journée.

Assemblée Générale du CIDFF de l’Aube
La tenue de notre Assemblée Générale le 14 juin a été l’occasion de faire le point des
activités de nos 6 services, de rappeler l’ensemble des actions menées par l’équipe et de
présenter les chiffres de l’année 2016 : 5 608 pers informées, 16 lieux d’accueil, 516
permanences réalisées et 218 interventions en collectif.
Nous avons également procédé à une modification de nos
statuts afin d’être en conformité avec la réforme
territoriale.
Pour terminer, nous avons choisi de présenter 2 nouvelles
actions : « Ateliers contés » à destination des jeunes
enfants (moins de 9 ans) pour travailler sur les stéréotypes
par Marie HECKMANN, juriste et « Mixité en portraits »,
animée sous forme de jeu par Carol GUEGUEN, Conseillère
Emploi.

Permanences dans les quartiers Jules
Guesde, Point du Jour, Chartreux et
Debussy à Pont Ste Marie

Contact et infos auprès des
médiateurs-trices
06 13 11 72 34
cidff.aube.dis@sfr.fr

Maison Digitale du
CIDFF10
Favoriser l’autonomie numérique des
publics en insertion sociale et
professionnelle

Ateliers Collectifs (1 fois par mois)
Les 3ème ou 4ème jeudi après-midi
Durée 2 h
Salle en accès libre (2 fois par
mois)
Mardi après-midi tous les 15 jours
de 14 h 30 à 16 h30
Infos / Inscriptions :
03 25 73 15 25 - cidff.aube.sfr.fr

Partenariats du CIDFF de l’Aube
Cycle de conférences « Figures féminines d’exception » de l’Institut Rachi, en présence de
Mme Michèle BITTON sociologue, interviewé par Mme VIREY, Directrice / Juriste
Colloque « Vie affective et sexuelle » organisé par l’APEI de l’Aube, jeudi 1er juin,
intervention de Mme HECKMANN, Juriste
Participation au forum « Créez comme vous êtes », dans le cadre de la « Charte Entreprises
et Quartiers », à l’Espace V. Hugo à la Chapelle St Luc, le jeudi 22 juin

Le CIDFF de l’Aube sera fermé pour congés du vendredi 14 juillet au mardi 15 août inclus

Bonnes vacances à toutes et à tous !

