
  

 

Depuis le mois de juillet 2014, un nouveau rendez-vous mensuel est fixé aux personnes séniores 

au restaurant « le Sept »  tous les 2ème mardis de 14h30 à 16h00. 

 

Autour d’une collation, les participantes échangent avec les animatrices du CIDFF de la Somme 

sur leurs envies de sorties culturelles (cinéma, concerts, marche….). 

 

Elles peuvent aussi poser des questions juridiques afin d’organiser   

ultérieurement une rencontre entre elles et un professionnel de droit. 

 

L’objectif de ces rencontres est de créer du lien entre elles et de les faire 

sortir de leur isolement. 

 

Cette nouvelle action, en partenariat avec le restaurant «le SEPT» et le 

cinéma GAUMONT, est soutenue financièrement par la CARSAT  

Nord-Picardie. 

 

L’entrée est libre. Pour tout renseignement ou préinscription,            

vous  pouvez contacter le secrétariat au 03.22.22.01.94. 
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Zoom sur les cafés séniores   

Comme chaque année, le CIDFF de la Somme a participé au salon des associations AGORA qui a 

eu lieu le samedi 20 septembre ; Malgré le mauvais temps en début d’après-midi, la fréquentation 

sur le stand a été régulière. Une cinquantaine de personnes se sont présentées pour connaître nos 

actions et missions. 

Nouveau 
Depuis septembre, le CIDFF a un nouveau site internet à l’adresse :  

www.cidff-somme.fr  
Le site a été élaboré par la toute jeune société 

«Start-création» qui se situe au 51 rue Baillon à Amiens. 

Conseil Départemental de 

l’Accès au Droit de la Somme 



  

 

Un guide de 40 questions/réponses à destination des plus jeunes a été         

élaboré par le CIDFF en partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès 

au Droit de la Somme. Il a été présenté officiellement aux partenaires lors     

d’une table ronde au Logis du Roi à Amiens le 13 mars 2014 en présence de 

monsieur Thierry POLLE Président du Tribunal de Grande Instance         

d’Amiens. Ce guide est à disposition des professionnels recevant un public 

jeune. Pour toute commande vous pouvez contacter l’assistante                 

administrative et de communication, Aurélie MIAD au 03 22 22 01 94.  

Un nouvel outil à destination des plus jeunes 

Ce qu’il faut savoir : une nouvelle loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes 

 

 

La loi du 4 août 2014 édicte de nouvelles dispositions  en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.  

Quelles  en sont les mesures phares ? 

 

1 – Réforme du congé parental (18 mois pour chaque parent) afin d’accroître le niveau d’emploi des femmes et favoriser le partage des 

responsabilités parentales. 

2 – Des garanties contre les impayés de pension alimentaire : Dès le premier mois impayé, une prestation de substitution sera versée 

par la CAF (allocation de soutien familial) et l’obligation de verser la pension alimentaire par virement bancaire désormais        

possible pour prévenir retards et oublis. 

3 – Violences faites aux Femmes / Protéger les victimes, prévenir la récidive : Le téléphone grand danger généralisé pour protéger les 

femmes en grand danger, victimes de violences conjugales ou de viols. L’éviction du conjoint violent au domicile devient la règle. 

Des stages de responsabilisation, spécifiquement destinés aux auteurs de violences pour prévenir la récidive sont également prévus. 

4 – Protection des jeunes filles contre les dommages de l’hyper sexualisation. 

5 – Protection contre les dérives sexistes et homophobes sur internet. 

25 novembre— journée internationale 

pour l’élimination des violences faites 

aux femmes 

 
Les manifestations à Amiens :  

 

Vendredi 21 novembre à 13h30 : Colloque 

de sensibilisation contre les violences faites aux 

femmes à l’auberge de Jeunesse - Square des 4 

chênes à Amiens en présence de madame 

Seelabaye APPA chargée de mission 

Départementale aux Droits des Femmes et à 

l’Egalité suivi d’un spectacle d’humour avec Esta 

WEBSTER.  

 

Jeudi 4 décembre  à 13h30 : Participation à une 

après midi d’information sur les violences 

organisée par Femmes en Mouvement à 

l’Odyssée à Amiens. 

 

Les manifestations à Abbeville :  

 

Mardi 25 novembre de 14h à 17h : expositions, 

échanges, débats, témoignages sur les violences 

suivi d’un concert du groupe Maquis’art ( slam) 

à l’espace Culturel St André. 

 

Afin de promouvoir l’accès et l’exercice 

effectif des droits, le CIDFF 80 en 

partenariat avec le Conseil Départemental 

d’Accès au Droit de la Somme (CDAD), 

organise un colloque à destination des 

professionnels. 
 

Nous vous invitons le 

mardi 18 novembre 2014 

à  partir de 13h30 au 

Cloître Dewailly à 

Amiens à échanger avec 

les professionnels du droit 

sur la médiation et la 

Justice. 

Colloque réservé      

uniquement aux       

professionnels. 
 

Inscription par mail ou 

par téléphone  

cidf80@wanadoo.fr ou 03/22/22/01/94 

  

Le CIDFF sera présent au forum      

emploi/social de Camon qui aura lieu le 

jeudi 18 novembre 2014 de 10h à 16h, 

salle Louis Aragon à CAMON  

Les rendez-vous d’automne  

25 novembre - journée internationale 

pour l’élimination des violences faites 

aux femmes 

 
Les manifestations à Amiens :  
 

Vendredi 21 novembre à 13h30 : Colloque de 

sensibilisation contre les violences faites aux femmes 
à l’auberge de Jeunesse - Square des 4 chênes à 

Amiens en présence de madame Seelabaye APPA 
chargée de mission Départementale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité suivi d’un spectacle d’humour 

avec ESTA WEBSTER.  
 
Du 24 au 28 novembre : Interventions dans les 
différents lycées d’Amiens Métropole et auprès des 

bénéficiaires des associations en partenariat avec la 
Maison de l’Egalité, la MAAM, les assistantes sociales, 
la police municipale et nationale, le centre de           

planification, différentes associations. (Théâtre forum, 
exposition «Inès» et «Les violences, elles disent 

non», diffusion du film «C’est pas de l’amour»). 

 
Jeudi 4 décembre  à 13h30 : Participation à une 
après-midi d’information sur les violences organisée 

par Femmes en Mouvement à l’Odyssée à Amiens. 

 
Les manifestations à Abbeville :  
 

Mardi 25 novembre de 14h à 17h : expositions, 
échanges, débats, témoignages sur les violences suivi 
d’un concert du groupe Maquis’art (slam) à l’espace 

Culturel St André. 

Rappel des permanences extérieures 

 

A Amiens ( informations juridiques) : 

 

Maire Pierre Rollin lundi de 14h à 

17h 

- SPQ Etouvie mardi de 9h à 12h 

- Maison de Justice et du Droit      

mercredi de 14h à 17h 

- Maison de l’Egalité 1er et 3éme     

mercredi du mois de 14h à 16h15   

- CCAS de Camon 3éme jeudi du mois 

de 14h à 17h 

- SPQ Atrium vendredi de 9h à 12h 

 

A Abbeville ( accueil, orientation et 

accompagnement) : 

 

- Maison de quartier Platanes le 1er 

jeudi de chaque mois de 14h à 16h 

- Maison de quartier Provinces le 2ème 

jeudi de chaque mois de 14h à 16h 

- Maison de quartier de Rouvroy 3ème 

jeudi de chaque mois de 14h à 16h 

- Maison de quartier Menchecourt le 

2ème jeudi de chaque mois de 14h à 

16h 

- Maison de quartier Espérance le 1er 

lundi de chaque mois de 14h à 16h 


