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 Le CIDFF du Doubs adhère à la Fédération 
nationale qui assure la coordination nationale 
des 106 CIDFF, répartis sur l’ensemble du terri-
toire métropolitain et des outre-mers.
La mission des CIDFF est reconnue par le Code 
de l’action sociale et des familles et les CIDFF 
bénéficient d’un agrément de l’État dans le do-
maine de l’accès aux droits : informer, orienter 
et accompagner les femmes en particulier et 
les familles, dans la lutte contre les violences 
sexistes, le soutien à la parentalité, l’emploi, la 
création d’entreprise, la citoyenneté, la santé et 
la sexualité.

 Le CIDFF du Doubs, ce sont des actions 
phares en faveur du droit des femmes et de 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes :

- La promotion des droits des femmes 
et des familles, dispensée lors de nos 
permanences juridiques d’information 
gratuite pour le public,

- La sensibilisation et l’éducation à l’éga-
lité femmes hommes en direction d’un 
large public,

- La prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes, par un ac-
compagnement individuel proposé aux 
personnes et par des actions collectives 
dans le Doubs,

- Des formations juridiques pour les 
professionnel·le·s et des informations 
collectives.
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• Je souhaite me marier, me pacser, ou vivre  

en concubinage, quels sont les avantages et 

inconvénients ?

• Je vais avoir un enfant, quelles sont les procédures 

de reconnaissance pour les parents ? quel nom 

peut-il porter ? qu’est-ce que l’autorité parentale ?

• Je souhaite me séparer, quelles sont les  

procédures et conséquences de la rupture ? 

• J’ai un ou des enfants que dois-je faire pour obtenir 

une pension alimentaire et fixer les modalités de 

droit de garde ?

• J’ai hérité et je souhaite comprendre mes droits,

• J’ai un litige avec mon employeur, comment mettre 

fin à mon contrat de travail ?

• Quelles sont les différentes mesures de protection ? 

(tutelle, curatelle, sauvegarde de justice...) 

• Je souhaite connaître mes droits d’accès à la  

justice ou à l’aide juridictionnelle,

• Je suis victime de violences physiques, psycholo-

giques, économiques, sexuelles, quels sont mes 

droits ? comment porter plainte ?

• Je suis étranger·ère en France, quels sont mes 

droits au séjour ? 

Nous pouvons vous aider en vous informant 
sur vos droits et démarches administratives 
et juridiques selon votre situation. L’équipe 
de juristes qualifiées du Doubs vous reçoit 
sur rendez-vous sur tout le département. 

Ces entretiens d’information sont gratuits, 
anonymes et confidentiels.

Vous avez des questions... 
Vous pouvez rencontrer les juristes lors de ces permanences  
en prenant rendez-vous au 03 81 25 66 69
AMANCEY Maison de Services Au Public -  13 rue du Four Les mardis matin 
AUDINCOURT CPAM - Mairie - 8 rue A. Briand 1er et 3ème vendredi après-midi du mois
BAUME-LES-DAMES MSAP - Mairie

3 place de la République
2ème et 4ème mardi après-midi du mois
(et quelques mardis matin dans l’année à définir)

BELLEHERBE Maison de Services au Public 1 allée des Sapins Tous les jeudis après-midi
BESANÇON
Quartier  
CLAIRS SOLEILS

Centre Martin Luther King
67 E rue de Chalezeule

Un mercredi après-midi par mois

Quartier MONTRAPON Maison de quartier
1 Place Pierre de Coubertin

Dernier mercredi après-midi du mois

Quartier PALENTE Antenne sociale de quartier  
128 rue des Cras

Deux jeudi matin par mois

Quartier PLANOISE Centre Nelson Mandela 
13 avenue Ile de France

Tous les jeudis après-midi + mercredis après-midi 
des semaines paires

Quartier SAINT CLAUDE Espace associatif Simone de Beauvoir 
14 rue Violet

Tous les jours (hors jours permanences exté-
rieures et le vendredi)

BETHONCOURT Centre Social CHAMPVALLON Place Cuvier Un lundi après-midi 2 fois par mois
EXINCOURT Bâtiment « Travaillons ensemble » 

10 rue des Ecoles
1er et 3ème jeudi matin du mois

HÉRICOURT CCAS - 5 rue du Général de Gaulle 1er et 3ème jeudi après-midi du mois
LES PREMIERS SAPINS MSAP - 8 rue de la Scierie 25580 Nods un mercredi matin par mois
L’ISLE-SUR-LE-DOUBS Mairie

Place François Mitterrand
4ème mardi matin du mois

MAÎCHE Maison des Services Un mardi après-midi par mois

MONTBÉLIARD
Quartier  
LA PETITE HOLLANDE

Maison de Services Au Public  
12 rue Maurice Ravel

Tous les jours (hors permanences 
extérieures)

Quartier  
LA CHIFFOGNE

Centre Social L’ENVOL
20 rue Lamartine

Tous les mercredis

MORTEAU CCAS - 6 rue Barral Deux mardis après-midi par mois
ORNANS CIAS - 2 rue Jacques Gervais Un mercredi après-midi par mois
PONTARLIER CCAS - 6 rue des Capucins Tous les lundis et mardis

QUINGEY Maison de Services au Public Mairie - 15 place 
d’Armes

Tous les mardis matin

SOCHAUX Hôtel de ville
4 rue de l’Hôtel de Ville

2ème et 4ème vendredi matin du mois

VALENTIGNEY CCAS - Place Emile Peugeot Un lundi matin 2 fois par mois

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES JURIDIQUES  
Tous les mercredis matin de 9h30 à 12h au 03 81 25 66 69


