
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) du Finistère fait partie d’un 
réseau  national de 114 associations.
Ayant une mission d’intérêt général qui leur est confiée par l’Etat, les CIDFF informent et accompagnent 
le public vers une plus grande autonomie, une meilleure connaissance de leurs droits.Les CIDFF 
agissent aussi afin de prévenir les violences ,les inégalités, les discriminations. 

2-Des actions collectives 
  Des pré bilans d’orientation professionnelle : à l’attention 

des femmes n’ayant pas travaillé depuis plusieurs années, ou 
souhaitant changer d’emploi – de projet professionnel….

  Des Modules découverte des métiers : à l’attention des 
femmes qui ont besoin de valider leur projet professionnel 
en entreprise et d’échanger sur l’approche de l’entreprise, 
son fonctionnement, ses méthodes de recrutement…

Ces services sont proposés : 6 rue d’Irlande à quimper ( 02 98 
93 64 88), à Morlaix ( 02 98 15 27 21) et St Pol de léon ( 02 98 69 
10 44), à Brest ( 02 98 44 97 47 et dans les maisons de l’emploi 
environnantes à Brest)

Des actions spécifiques de prévention :
  Afin de lutter contre l’isolement des femmes ( groupes de parole)
  Afin de prévenir les violences et comportements discrimina-

toires dans les Collèges, Lycées
  Afin de former des professionnels, bénévoles…sur des ques-

tions de société telles que l’égalité entre les femmes et les 
hommes, les violences conjugales et intra familiales, les 
droits (notamment dans la famille)…

Le CIDFF du Finistère est né en 1982 et décline ses services sur 
l’ensemble du département. C’est une équipe de 16 profession-
nels ayant des formations complémentaires qui accueillent le 
public : des juristes, des agents de projets, des conseillers et 
conseillères emploi, une psychologue , deux secrétaires , une 
assistante de gestion et la directrice.

L’ équipe accueille au siège 26 rue fautras à Brest ; à Morlaix 15 rue 
de kerfraval et rue yves Prigent ; à Quimper 41 rue Kerfeunteun 
et 6 rue d’Irlande ; ainsi que dans 21 autres lieux de permanence. 

Les services et actions sont les suivants :

L’accès au droit : 
Information et orientation des femmes et des hommes qui 
expriment des questionnements autour du droit de la famille 
(union libre, pacs, rupture de couple, procédures civiles et pé-
nales, pensions alimentaires…), la parentalité, le droit du travail 
et des successions…
 21 lieux de permanences sur le département.
 Service gratuit et confidentiel.
 Près de 2 500 personnes accueillies par an.

L’aide aux femmes victimes de violences 
Plus de 1 600 entretiens effectués chaque année pour 1 300 
femmes victimes (à plus de 85 % victimes de violences conjugales).

Les violences conjugales ne sont pas de simples conflits de 
couple : elles posent la question de l’emprise de l’auteur de la 
violence sur sa conjointe, leur répétition, de l’autonomie de la 
femme, de la place des enfants… Le CIDFF accueille, tous les 
jours, sur rendez-vous ou en urgence, l’ensemble des victimes. 
Si besoin il se met en relation avec les autres intervenants sur les 
questions telles que l’hébergement, la plainte…

Les victimes sont accueillies par des juristes mais peuvent en 
plus être entendues et aidées par une psychologue.

Un service d’accompagnement des femmes
vers l’emploi-formation 
Ce service est composé de rendez-vous individualisé mais aussi 
d’actions collectives correspondant aux différentes étapes du 
parcours d’accès à l’emploi (lieux : Quimper – Pays de Brest – 
Pays de Morlaix – Landivisiau – Saint Pol de Léon)

1- Un accompagnement individualisé : 
dans le cadre du «Bureau d’accompagnement individualisé» : 
permettant d’informer toute femme en recherche d’emploi ou 
de formation, quelque soit sa situation dans le cadre du Plan 
local pour l’insertion et l’emploi (Pays de Brest) et du dispositif 
d’accompagnement vers l’emploi (Morlaix St Pol de Léon) : l’ ac-
compagnement est réservé aux femmes les plus en difficulté, 
celles qui peuvent être bénéficiaires de minima sociaux 
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 Permanences «Accès au Droit» et «Aide aux femmes victimes de violences» du CIDFF du Finistère

BREST  Siège du CIDF
  Pontanézen
  Rive Droite

26, rue Fautras
Centre socioculturel «L’Escale» - 5, rue Sisley
CDAS - 25, rue Anatole Franceive Droite

02.98.44.97.47
02.98.44.97.47
02.98.45.16.54

MORLAIX  Antenne CIDF 15, rue Kerfraval 02.98.44.97.47 (pour rendez-vous)

CROZON CDAS - Place du 19 mars 1962 02.98.27.10.26

GUIPAVAS Maison de la Solidarité - 11, rue Amiral Troude 02.98.32.88.33

LANDERNEAU Maison Pour Tous - Place François Mitterrand 02.98.21.53.94

LANDIVISIAU CDAS - 18, Place Lyautey 02.98.68.11.46

LESNEVEN Centre Socioculturel - 2, rue des déportés 02.98.44.97.47

PLOUZANE Centre Social Kérallan - Rue des Myosotis 02.98.45.42.42

SAINT-RENAN CDAS - 1, rue Lescao 02.98.84.23.22

QUIMPER  Antenne CIDF
  Penhars
  CDAS

41, rue de Kerfeunteun
6, rue d’Irlande
12, rue Stang ar C’hoat

02.98.95.10.02
02.98.95.10.02
02.98.76.25.00

BRIEC CAP Glazik - Rue de la Minoterie 02.98.57.59.26

CARHAIX CCAS Mairie annexe - 2, rue Hollo 02.98.57.59.26

CHATEAULIN Maison de l’Emploi - 33, Quai Robert Alba 02.98.16.14.20

CHATEAUNEUF DU FAOU CDAS - 3, rue des Ecoles 02.98.81.75.54

CONCARNEAU CDAS - Rue de Kériolet 02.98.50.11.50

DOUARNENEZ CDAS - Avenue de la Gare 02.98.92.01.93

PLEYBEN CDAS - Rue Laurent Le Roux 02.98.26.63.62

PONT L’ABBE CDAS - 10, Quai Saint Laurent 02.98.66.07.50

SCAER Plate Forme des Services - 8, rue Emile Zola 02.98.95.10.02

QUIMPERLE CDAS -Rue Henri Dunant
Point Accès au Droit - 4, rue Ellé

02.98.50.11.50
02.98.95.10.02

du lundi au vendredi (sur rdv) + permanences psychologiques (sur rendez-vous)
2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h (sur rendez-vous)
1er et 3ème vendredi du mois de 9h à 12h (sur rendez-vous)

Tous les lundis et mardis (sur rendez-vous) 
permanences psychologiques : 2 mercredis par mois

3ème jeudi du mois de 9h15 à 12h (sur rendez-vous) 

2 vendredis par mois de 14h à 17h (sur rendez-vous) 

2ème et dernier jeudi du mois de 9h à 12h (sans rendez-vous) 

2 mercredis par mois de 14h à 17h (sur rendez-vous) 

1er mardi du mois de 13h30 à 17h (sur rendez-vous) 

2ème mardi du mois de 13h30 à 17h (sur rendez-vous) 

4ème vendredi du mois de 9h à 12h (sur rendez-vous) 

du lundi au vendredi (permanences psychologiques : 2 mercredis par mois)
2 mercredis par mois de 9h à 12h (sur rendez-vous)
2ème et 4ème Mardi du mois de 9h à 12h (sur rendez-vous) 

2ème et 4ème vendredi du mois de 9h à 12h (sur rendez-vous)

2ème et 4ème vendredi du mois de 9h à 12h (sur rendez-vous)

2ème et 4ème lundi du mois de 14h à 17h (sur rendez-vous)

3ème lundi du mois de 14h à 17h (sur rendez-vous)

1er et 3ème mardi du mois de 9h30 à 12h30 (sur rendez-vous)

2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h (sur rendez-vous)

1er lundi du mois de 14h à 17h (sur rendez-vous)

1er et 3ème vendredi du mois de 9h à 12h (sur rendez-vous)

2ème mardi du mois de 14h à 17h (sur rendez-vous)

1er et 3ème mardi du mois de 14h à 17h (sur rendez-vous)
4ème mardi du mois de 14h à 17h (sur rendez-vous)


