Un accueil tout public pour une information
gratuite et confidentielle sur :

Les droits et les procédures :
mariage, divorce, rupture, union libre,
successions, endettement, droit du travail…

La vie familiale et la parentalité :
soutien à la fonction parentale, articulation des
temps professionnels et familiaux…

Les violences et discriminations :
violences
conjugales
et
agressions et harcèlement
discriminations…

intrafamiliales,
sexuel, viols,

L’emploi et la formation :
information sur les métiers et les formations,
élargissement des choix professionnels.
Le conseil en évolution professionnelle :
information, conseille et accompagnement.

Un accueil tout public pour une information
gratuite, personnalisée et confidentielle sur :

Les droits et les procédures : mariage,
divorce, rupture, union libre, successions,
endettement, droit du travail, …
L’emploi, la formation et le conseil en
évolution professionnelle : information sur
les métiers et les formations, conseil en
évolution professionnelle, élargissement
des choix professionnels, …
La vie familiale et la parentalité : soutien
à la fonction parentale, articulation des
temps professionnels et familiaux, …
Les violences et discriminations :
violences conjugales et intrafamiliales,
agressions et harcèlement sexuel, viols,
discriminations, …
CIDFF Limousin

CIDFF Limousin
Siège social :
46 avenue des Bénédictins
87000 Limoges

05 55 33 86 00
cidff87@cidff-limousin.org
http://limousin.cidff.info
CIDFF du Limousin

Antenne de Corrèze
3 avenue Jacques et Bernadette Chirac
19100 Brive La Gaillarde

05 55 17 26 05
cidff.19@cidff-limousin.org
http://limousin.cidff.info
CIDFF du Limousin

Un accueil tout public pour une information
gratuite et confidentielle sur :
Les droits et les procédures :
mariage, divorce, rupture, union libre,
successions, endettement, droit du travail,
…
La vie familiale et la parentalité :
soutien à la fonction parentale, articulation
des temps professionnels et familiaux, …
Les violences et discriminations :
violences conjugales et intrafamiliales,
agressions et harcèlement sexuel, viols,
discriminations, …
L’emploi et la formation :
information sur les métiers et les
formations, élargissement des choix
professionnels, …
CIDFF Limousin
Antenne de Creuse :
Immeuble de la CAF,
rue Marcel Brunet
23000 GUERET

05 55 52 99 41
cidff23@cidff-limousin.org
http://limousin.cidff.info
CIDFF du Limousin

Le CIDFF vous reçoit sur rendez-vous

Le CIDFF vous reçoit, uniquement sur
rendez-vous, à

Information juridique
Limoges - Siège social - 05 55 33 86 00
Limoges – CAF – 05 55 33 86 00
Ambazac - Mairie - 05 55 33 86 00

Brive - 3 av J. et B. Chirac
Tulle – Maison Solidarité
Départementale – 36 rue Anne Vialle

Points d’Accès au Droit sur Limoges

Prise de rdv au 05.55.17.26.05

Beaubreuil - MJD - 05 55 04 04 05
Val de l’Aurence - MDD - 05 55 49 19 99

Points d’Accès au Droit
Tribunal judiciaire à Brive – Bd
Maréchal Lyautey

Point d’Accès au Droit des étrangers
Beaubreuil – MJD – 05.55.04.04.05

Autres Points d’Accès au Droit

Mairie d’Ussel – 26 avenue Marmontel

Sur rendez-vous au 05 55 33 86 00
Saint-Yrieix-La-Perche - Maison de
Services au Public
Saint Junien - Maison du Droit
Bellac – MDD
Bessine Sur Gartempe - Mairie

Prise de rdv au 05.87.49.31.03 (CDAD) ou
au 05.55.17.26.05 (CIDFF)
Point d’information Emploi
Brive – ERIP (Espace Régional
d’Information de Proximité) –

Emploi/Formation

Prise de rdv au 05.55.23.43.80

Limoges - Siège social - 05 55 33 86 00
Val de l’Aurence - Passeport Travail –
05 55 01 24 23

Conseil en évolution professionnelle
Brive –3 av J. et B. Chirac
Brive - ERIP
Ussel - Mairie – 26 avenue Marmontel

Conseil en évolution professionnelle
Sur rendez-vous au 09.72.01.02.03
Limoges – siège social
Saint-Yrieix-La-Perche – Maison de
services au Public

Prise de rdv au 09.72.01.02.03
•
•

Siège à Limoges : 05.55.33.86.00
Antenne de Creuse : 05.55.52.99.41

Antenne de Corrèze : 05.55.17.26.05
Antenne de Creuse : 05.55.52.99.41

Le CIDFF vous reçoit sur rendez-vous

Information juridique
Guéret – Immeuble de la CAF, rue Marcel
Brunet

La Souterraine – Maison de l’Emploi et de
la Formation, Place Joachim du Chalard
Aubusson – MEF, Centre Associés Cité des
Métiers, Esplanade Charles De Gaulle
Bourganeuf - Centre Agora C.A.V.L, 2
rue Docteur Butaud

sur rendez-vous uniquement au
05.55.52.99.41 ou 07.70.11.31.72
Le CIDFF Limousin, c’est également :
o Un accompagnement personnalisé des
femmes dans leur insertion
professionnelle
o Un soutien spécifique aux femmes
victimes de violences
o Une orientation vers des partenaires
spécialisés (institutions et associations,
professionnels du droit, de la santé, de
la solidarité, …
Entretiens individuels, gratuits et
confidentiels.
Siège à Limoges : 05.55.33.86.00
Antenne de Corrèze : 05.55.17.26.05

