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EMPLOI 
4 avril : 9h-12h  Centre social de CROIX NEYRAT  présentation du dispositif ARIANE 
(acccompagnement de femmes pour un emploi) près du public suivi par la SAMA (FLE) 
4 avril : 13h30-18h30 à Maison des Beaumontois, rue René Brut : participation du CIDFF 

au forum "Itinéraire vers l'emploi".  

6 avril : Pôle emploi Nord,  information collective sur le dispositif ARIANE 

7 avril : 9h/12h Maison de quartier de CROI NEYRAT rencontre Insertion Emploi 

10 avril : 9H30/11h30  maison de quartier de CHAMPRATEL, présentation du dispositif 

ARIANE et du secteur juridique 

28 avril : 9h30 petit déjeuner sur le service d'aide à la personne avec un employeur et 

une organisme de formation pour les femmes suivies au CIDFF 

MARRAINAGE 

12 avril à 18h30 au restaurant le Kanter Place de la Victoire: animation conviviale " Le 

Crowfonding ou comment développer mon activité" avec le  réseau"Relationn'Elles"  

pour  toutes personnes intéressées par le marrainage   

PERMANENCES JURIDIQUES  

 6 avril à la maison de quartier de la FONTAINE DU BAC de 14H à 16 H  
11 avril Public Info (Gauthière) de 14H à 16 H 
HORS CLERMONT 

5 avril 10h/ 12h à Puy Guillaume 

6 avril, 9 H au centre Social J GAIDIER à RIOM 

20 avril 14h  à la circonscription Médico social Issoire (prendre RDV au CIDFF) 

3 avril réunion à RIOM sur les MSAP (permanences juridiques via SKYPE ) 

EGALITE FEMMES HOMMES/ CITOYENNETE 
3/4 et 7 avril 14 H00 l'égalité F/G au collège Amédée Gasquet   

13 et 14 avril  puis 20et 21 avril Maison d'arret de Riom " citoyenneté" 

18 avril maison de quartier de Croix Neyrat de 9H à 12 H Présentation au public du 

28 avril,  9H/12 H ASEVE à  Vic le Comte intervention pourdes salariés sur "l"Egalité F/H " 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  
6 avril : IME "égalité F/H  et lutte contre les violences" 

21 avril Adelfa de Thiers Intervention Prévention des violences faites aux femmes   

VIE QUOTIDIENNE ET PARENTALITE 
12 avril Variance FM 9h à 10h surendettement en partenariat avec l'assistante sociale de 

Puy Guillaume  

14 avril à Courpière de 14 à 20h Animation atelier "Parent après la séparation" à 

destination du public CAF 

25 avril de 14 à 16 H  centre de prévention "Bien Vieillir" rue Pierre Boulanger projection 

débat "seule du jour au lendemain"  

 
21 avril 10H conférence presse sur le vote des femmes, présentation du CD réalisé par le CIDFF "une histoire de 

femme" sur les combats de Hubertine AUCLERT 

 

CIDFF63 

04/73/25/63/95 
cidff63-direction@orange.fr 

5, rue des Hauts de Chanturgue 

site : puydedome.cidff.info 

facebook : cidff63 

UNE MAISON DIGITALE AVEC 10 ORDINATEURS A VOTRE 

DISPOSITION, C'EST GRATUIT ET VOUS ETES 

ACCOMPAGNEE .. INSCRIVEZ-VOUS AU 04/73/25/63/95 

            JEUDIS DE LA VIE 

QUOTIDIENNE  
9H30/12h & 14h/16h 

navigation sur internet  

 

VENDREDIS DE LA CREA 
7 et 21 avril 14h/16h 

ateliers collectifs créa  

une idée ? un projet ?parlons-en 

 

VENDREDIS DE L' EMPLOI 
14 et 28 avril 14h/16h 

aide à l'ouverture d'un compte 

professionnel d'activité 

 

11 avril à 20 H au cinéma les 

Ambiances avant première 

du Film "Je danserai si je 

veux"  avec le CIDFF 

Maisons de services au public 

(MSAP) ou collectivités 

locales : tous les VENDREDIS 

9h/13h un juriste est à votre 

écoute via  SKYPE 

SAMEDI 29 avril 9h30/12h 

accompagnement des 

créatrices en administratif et 

comptabilité 

 


