Fédération nationale des CIDFF

Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles

Pour obtenir des informations personnalisées,
contactez le CIDFF le plus proche de chez vous :

www.infofemmes.com

CIDFF GIRONDE
13 rue Thiac
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 30 30
Réseau des CIDFF

Services spécialisés
d’Aide aux femmes Victimes
de violences Sexistes
106 CIDFF au service du public en France
métropolitaine et Outre-mer avec plus de
1500 permanences.

www.infofemmes.com

facebook.com/cnidff
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Le réflexe égalité
www.infofemmes.com

Lutter contre les violences exercées à
l’encontre des femmes constitue
un levier indispensable pour atteindre
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les SAVS sont des services portés par les
CIDFF. Ils ont pour objectif de proposer aux
femmes victimes de violences sexistes
un soutien pour sortir des violences et se
reconstruire grâce à un accompagnement adapté.
Les violences au sein du couple, le harcèlement
au travail, le harcèlement dans l’espace public,
le viol, les agressions sexuelles, les mariages
forcés, les mutilations sexuelles, la prostitution…
sont des violences sexistes.
Les SAVS (services spécialisés d’aide aux
femmes victimes de violences sexistes)
mettent à disposition du public, les compétences
de leurs équipes pluridisciplinaires (juristes,
psychologues, conseillères conjugales,
conseillèr.e.s emploi…).

Ces professionnel.le.s :
•

Accueillent et accompagnent
gratuitement les femmes victimes de
violences sexistes tout au long de leur
parcours, quelle que soit la nature des
violences subies.

•

Participent aux dispositifs nationaux
de lutte contre les violences : accueil
de jour, réfèrent violences au sein
du couple, téléphone grave danger,
intervenants sociaux en commissariat et
gendarmerie…

•

Forment les partenaires à la
problématique des violences sexistes
et aux spécificités liées à l’accueil et
à l’accompagnement des victimes de
violences.

•

Travaillent en partenariat avec les
acteurs présents sur le territoire.

•

Sensibilisent le grand public à la
problématique des violences sexistes.

Les CIDFF adhèrent à la fédération Nationale
des CIDFF :
• 106 CIDFF
• 1500 lieux d’information
• Plus de 60 000 femmes victimes de
violences sexistes accueillies chaque année
Ils ont une mission d’intérêt général confiée
par l’État. L’information des CIDFF est gratuite
et confidentielle.

