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Communiqué à publier dans vos bulletins municipaux 
 

 Secteur de l’insertion professionnelle et de l’emploi : 
 

 Permanence Emploi sans rendez-vous chaque mercredi de 9h à 12h30 

(venir avant 11h30) au CIDFF35 – 21 rue de la Quintaine – 35000 Rennes 

 

 Actions Emploi : (Inscriptions auprès du CIDFF35 tél. 02 99 30 80 89) 
 

- Modules de Découverte des Métiers – session de 4,5 jours 

 
Objectif : permettre à des femmes sans qualification ou désireuses de se réorienter de 

découvrir les métiers de l’entreprise, leurs spécificités ou leurs contraintes avant un parcours 

de formation ou un emploi.  

Ces modules sont constitués de rencontres avec des professionnels et comportent une 

recherche de stage de 10 jours en entreprises, se terminant par une demi-journée de bilan. 

 
-RENNES 
Les 3, 4, 10 et 11 février  2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30  et le 5 février de 9h30 à 12h (complet) 

 

-LA GUERCHE DE BRETAGNE                                                                                                           

 Les 9, 10, 16, 17 mars  2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30    et le 11 mars de 9h30 à 12h                                         

 

- ST MEEN LE GRAND                                                                                                                                

Les 10, 12, 16, 17 mars 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 18 mars de 9h30 à 12h                                         

 

-BAIN DE BRETAGNE                                                                                                                          

Les 4, 5, 11, 12  mai  2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 6 mai de de 9h30 à 12h                                         

 

-SAINT MALO             

Les 4, 5, 11, 12  mai 2020  de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 13 mai de de 9h30 à 12h                                         

 

-ST AUBIN D AUBIGNE                                                                                                                       

Les 25, 26 mai  et 2, 3 juin 2020   de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 4 juin de de 9h30 à 12h                                         

 

-FOUGERES                                                                                                                                          

Les 15, 16, 22 et 23 juin 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 17 juin de de 9h30 à 12h                                         

 

-NOYAL S/VILAINE 

 Les 14, 15,  21 et 22 septembre 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 16 septembre de de 9h30 à 12h                                         

 

-MORDELLES                                                                                                                                              

 Les 21, 22,  28 et 29 septembre 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 23 septembre de de 9h30 à 12h                                         

 

 

 

Activités du CIDFF 35 

Année 2020 
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-JANZE 
Les 5, 6, 12 et 13 octobre 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 7 octobre de 9h30 à 12h                                         

 

-LIFFRE CORMIER                                                                                                                                       

Les  5, 6, 12, 13 octobre 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le 14 octobre de de 9h30 à 12h                                         

 

 

 

-  Pré-Bilans d’orientation professionnelle 

 
Objectif : permettre à des femmes éloignées de l’emploi d’élaborer un projet professionnel. 

 
-BAIN DE BRETAGNE                                                                                                                          

Les 28 et 30 avril 2020 de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

-FOUGERES 

Les 5 et 11 juin 2020 de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

-JANZE 
Les 18 et 25 septembre 2020 de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

-FOUGERES 

Les 20 et 26 novembre 2020 de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

 

 Secteur juridique  
 

 Permanences d’avocats Droit de la Famille à Rennes  

 
au CIDFF 35 - 21, rue de la Quintaine – RENNES 

 

le jeudi (5 rdv de 14h à 16h) ou le vendredi  (5 rdv de 13h30 à 15h30)

  

sur rendez-vous auprès du CIDFF35 tél. 02 99 30 80 89 (rdv à confirmer) 

 

 Permanences juridiques Droit de la Famille (ruptures de couple, gardes 

d’enfant, violences intra-familiales, femmes victimes de violence) Droit du travail 
(uniquement :  harcèlement, rupture de contrat, congé parental) 

 

Lieu : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES 

Dates : - lundi de 13h à 16h15 (6 rdv sur prise de rendez-vous) 

  - mardi de 9h à 11h30 (5 rdv sur prise de rendez-vous) 

  - mercredi de 9h à 11h30 (5 rdv sur prise de rendez-vous) 

 - vendredi de 9h à 11h30 (5 rdv sur prise de rendez-vous) 

 
Lieu : Centre Social de Cleunay – 49 rue Jules Lallemand 35000 RENNES 

2 fois par mois, le mardi après-midi, de 14h à 16h (5 rdv sur prise de rendez-vous) 
sur rendez-vous au CIDFF 35 : 02 99 30 80 89  
 

 Permanence téléphonique  juridique  Droit de la Famille et du Travail 

(descriptif ci-dessus) 

Tous les mercredis après-midi, appels de 13h30 à 15h et vendredis matin de 9h à 11h  

au CIDFF tél. 02 99 30 80 89 (la juriste rappelle jusqu’à 16h30 le mercredi et 13h le vendredi, 

prévoir un peu de temps entre l’appel et le rappel de la juriste)  

En cas de surcharge des appels, report sur la permanence suivante 
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 Permanences de notaire  
Successions - donations, droit patrimonial du couple (mariage, PACS, Union libre) 

 

Lieu : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES 

Le premier jeudi du mois, de 9h à 11h30 (6 rdv sur prise de rendez-vous) 

sur rendez-vous au CIDFF 35 : 02 99 30 80 89 (rdv à confirmer) 

 

 

 Permanences juridiques à Cesson-Sévigné 
 

Lieu : Mairie, 1 Esplanade de l’Hôtel de Ville 35510 CESSON-SEVIGNE 

Les 2
ème

 et 4
ème

 jeudis du mois de 14h à 16h 

5 rdv sur prise de rendez-vous auprès de la Mairie de Cesson-Sévigné 02 99 83 52 00 – serveur 

vocal, demander Service Social  

 

 

 Secteur vie relationnelle 

 
 Permanences juridiques pour les femmes victimes de violences 

 

Lieu : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES 

(8 rdv par semaine sur les permanences juridiques des lundi après-midi, mardi, mercredi et 

vendredi matin (sur rendez-vous au CIDFF 35 : 02 99 30 80 89) 

 

 Accueil et écoute des personnes en situation de veuvage 
 

Le CIDFF 35 et l’Association Dialogue et Solidarité proposent un espace d’accueil et 

d’écoute pour toute personne en situation de veuvage. Ces personnes peuvent ainsi disposer 

d’un lieu d’écoute sous forme d’entretiens physiques ou téléphoniques et d’un soutien au sein 

d’un groupe de parole animé par une psychologue.  

 

Lieu : 5 rue Kerautret de Botmel – 35000 RENNES  tél. 0 800 49 46 27  

Dates : - le jeudi de 14h à 17h 

 - le vendredi de 9h à 12h 

 
 

 Les écrits de femmes (ateliers de lecture) 
 
Le CIDFF 35 propose une rencontre et des échanges sur des écrits de femmes, une fois 

par mois le jeudi de 14h30 à 16h. L’entrée est libre.  

 

Lieux : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES  

Et Comité de quartier du Blosne – Pôle associatif, 20 Square de Nimègue 35200 RENNES 

 

Renseignements CIDFF 35 : 02 99 30 80 89 de 9h à 17h (répondeur de 12h45 à 13h15)  

21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES – Métro Sainte-Anne – Bus C2 Les Lices 

Email contact :cidff.35@orange.fr 

Site internet : illeetvilaine.cidff.info 

Facebook et Instagram : cidff35 

 

 

       
 


