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Ouvert du lundi au vendredi ( 9h à 12h / 14h à 17h)

Fermé au public mercredi après-midi et vendredi matin
 

           CIDFF de l'Aube               cidff_aube

 
 

Permanences juridiques du mois 
 RDV : 03 25 73 15 25

 

 

Troyes et agglomération: 
 

Espace intergénérationnel des Marots:  
Lundis 14 et 28 après-midi

 
Maison de quartier des Chartreux :

Jeudis 10 et 24 après-midi
 

Maison du DIS à Jules Guesde: 
lundi 28 matin

 

VAM à Saint André Les Vergers :
 lundi 21 matin

 
Rural :

 

MJD de Romilly sur Seine:  
Mercredi 2 matin / 

mardis 1 et 15 après-midi
 
 

 Actions collectives animées 
par le CIDFF

  
   Laïcité :  auprès du public Alméa Formation 

 
 
 

Stéréotypes : Collège Pithou à Troyes  
 
 

Parcours de prévention coordonnées : 
pour les auteurs de violences conjugales

 
Groupe de parole pour enfants témoins

de violences conjugales : 
5 séances d'une heure - 

Renseignement / inscription
cidff.aube@gmail.com 03 25 73 15 25

 
Stéréotypes, sexisme et violences dans

les relations amoureuses (x7) : 
6 interventions au collège des Jacobins

1 au lycée Jeanne Mance dans le cadre des
Journées Santé

 
Mixité professionnelle (x6) :  Collège des

Jacobins à Troyes
 

        Précarité menstruelle : atelier de
sensibilisation et déconstruction des

stéréotypes  - Lycée Jeanne Mance à Troyes
dans le cadre des Journées Santé

 
 
 
 

 
 
 

 
Toute la semaine du 8 mars, le CIDFF de l'Aube vous propose un cycle de

visioconférences, sur la thématique "Femmes et Emploi".
 
 

Retrouvez l'intégralité des informations au verso.
 

CIDFF DE L'Aube 
14 rue Jean Louis Delaporte à Troyes 

03 25 73 15 25
cidff.aube@gmail.com

Interventions :
 

Mixité professionnelle : 2 interventions pour le public de l'association
Chlorophylle à Romilly-sur-Seine

Évolution du droit des femmes - Trace ton ciné : 2 interventions pour
les 3èmes du collège de Vendeuvre-sur-Barse

Égalité Femmes - Hommes : pour les publics du CADA AATM de la
Chapelle Saint Luc 

 Violences sexistes et sexuelles : repérer, accueillir et orienter :
Formation aux élèves accompagnant économique et sociale - Croix Rouge 

 

 

Forum emploi : "Osez la mixité dans l'emploi" 
 Maison de l'emploi à Romilly sur Seine de 9h à 12h
Conférence "conciliation des temps de vie" 

par la psychologue conseillère-emploi du CIDFF de l'Aube à 10h30
 

       Manifestation du collectif féministe de l'Aube : pour exiger l'égalité
des droits entre les femmes et les hommes !

RDV 15h40 Place de l'Hotel de ville 
 

     Théâtre forum "Princesse et Présidente": 
      par la Cie "Question d'époque", organisé par la Ville de Troyes 

1h30 de scénettes et d'échanges sur les stéréotypes 
18h Espace de la Porte Saint-Jacques à Point-du-Jour

  Gratuit - Ouvert à toutes et tous sur inscription  03 25 42 20 00
  pass sanitaire-vaccinale obligatoire pour les 12 ans et plus

 
  Rucher créatif  : Journée dédiée à l'optimisme et à l'entreprenariat

féminin. Tables rondes, ateliers, conférences, apéro-expo etc... 
Dès 12h30, entrée libre

Agenda à venirJournée Internationale des droits des Femmes 
8 mars 2022 

Le CIDFF de l'Aube se mobilise.
Retrouvez notre programme d'intervention et/ou partenariat dans cette

édition spéciale.

Actions CIDFF Aube

Partenariats CIDFF Aube 
le mardi 8 mars 




