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PLAN DE CONTINUITE 
 

Pendant la période de confinement, 

le CIDFF de la Marne poursuit ses missions  

d’information sur les droits pour les femmes et les familles, 

et l’accueil, l’information et l’accompagnement des femmes victimes de violences 

sur l’ensemble du territoire marnais, en présentiel et à distance. 

 

 

Parcours Individualisés Simples : MAINTIEN 

• Permanences juridiques  

Afin de participer à la lutte contre la propagation du virus, le CIDFF de la Marne propose des rendez-vous 

téléphoniques et en visioconférence pendant la période du 30 octobre au 1er décembre 2020.  

Sur demande et en cas de nécessité, des rendez-vous physiques peuvent être proposées sur l’ensemble 

du département de la Marne.  

Information et rendez-vous au 03.26.65.05.00 
ou par mail à l’adresse suivante : contact@cidff51.fr 

 

• Primo accueil des femmes victimes de violences  

L’accueil physique des femmes victimes de violences est maintenu pendant la période de confinement.  

Information et rendez-vous au 03.26.65.05.00 
06.69.22.72.70 (ligne dédiée aux femmes victimes de violences) 

ou par mail à l’adresse suivante : contact@cidff51.fr 
 

Parcours Individualisés Renforcés : MAINTIEN 

L’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violences est maintenu pendant la période de 

confinement, en présentiel ou à distance au choix des personnes.  

Les femmes seront reçues sur l’ensemble du département par l’équipe pluridisciplinaire du CIDFF de la 

Marne.  

Information et rendez-vous au 03.26.65.05.00 
06.69.22.72.70 (ligne dédiée aux femmes victimes de violences) 

ou par mail à l’adresse suivante : contact@cidff51.fr 
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Interventions collectives auprès des publics jeunes : MAINTIEN 

Au regard de l’agrément délivré par l’Education Nationale dont dispose le CIDFF de la Marne, les 

interventions collectives auprès des publics scolaires sont maintenues pendant la période de confinement. 

Les interventions auprès des publics jeunes (Missions locales, CFA, etc.) sont également maintenues dans 

le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.  

Information et organisation des interventions collectives au 03.26.65.05.00 
ou par mail à l’adresse suivante : contact@cidff51.fr 

 

Interventions collectives dans le cadre de sessions de sensibilisation et de formation : MAINTIEN 

Les interventions collectives dans le cadre de sessions de sensibilisation et de formation sont maintenues 

dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, en présentiel ou en distanciel selon les besoins et 

possibilités. 

Information et organisation des interventions collectives au 03.26.65.05.00 
ou par mail à l’adresse suivante : contact@cidff51.fr 

 

 

Pendant la période du confinement, les horaires du standard téléphoniques restent les mêmes : 

- le lundi de 13h45 à 17h15 

- du mardi au jeudi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15 

- le vendredi de 8h45 à 12h15 
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