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Présentation du CIDFF 

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles (CIDFF), exerce une mission d’intérêt 
général confiée par l’Etat, dont l’objectif est de favoriser 
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des 
femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les  hommes. 
 

Notre équipe est composée de cinq salariées : d’une 
coordinatrice Elise Roubaud, d’une secrétaire 
comptable Jeanine Sampéri, d’une conseillère emploi, 
formation et création d’entreprise Patricia Lorne et de 
deux juristes Maria Guillerme et Amélie Perez. 
 

           

 
Actualités du CIDFF 

 Les Groupes de Paroles  
o pour les femmes victimes de  violences 

conjugales  

 Les Formations 
le CIDFF met en place des formations à la carte pour 
des professionnels, des étudiants… en matière de :  

o droit des étrangers  
o procédures prud’homales 
o conséquences du casier judiciaire 
o droit de la famille etc. 

 Une nouvelle permanence juridique  
à la maison des Adolescents d’Avignon le 3e 
mercredi de chaque mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Les 30 ans de la loi Roudy 

Yvette Roudy, ministre chargée des droits de la 
femme de 1981 à 1985, a porté la loi du 13 juillet 
1983. 
Cette loi créé le Conseil supérieur de l’égalité 
professionnelle qui a pour mission de participer à la 
définition, à la mise en œuvre et à l’application de 
la politique menée en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 

La loi oblige également les entreprises à conclure 
des accords en faveur de l’égalité professionnelle. 

 

 
 

              Pour  joindre le CIDFF Vaucluse : 
04 90 86 41 00         
cidff-vaucluse@orange.fr 
http://cidff84.over-blog.com 

 
 

Zoom sur le droit à la parole de 
l'enfant 

L’article 388-1 du Code civil donne aux enfants 
capables de discernement la possibilité  d’être 
entendus dans toute procédure judiciaire qui les 
concerne.  Il n’existe pas d’âge minimum pour 
être entendu. La capacité de discernement est 
appréciée par le juge.  Cette audition est de droit 
dès que l’enfant la demande. 
 

Dans sa convocation le juge aux affaires familiales 
rappelle aux parents que l’enfant doit être 
informé de son droit à  être entendu et/ou d’être 
assisté d’un avocat.  L’enfant ou son représentant 
peut également adresser  sa demande par simple 
lettre au juge. 
 

Ce véritable droit à la parole de l’enfant a été 
récemment rappelé par la Cour de Cassation, dans un 
arrêt du 24 octobre 2012. La Cour a en effet rappelé 
que l’enfant pouvait être entendu pour la première 
fois à tous les stades de la procédure. 
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           Le 115  
 

Numéro d’urgence 7j/7 
de 8h30 à 23h pour 
toute personne en 
situation de précarité et 
qui a besoin d’un 

hébergement 

d’urgence. 
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A ne pas manquer : 
le 8 mars 

C’est La journée 
internationale de la femme 
officialisée par l’ONU en 
1977, c’est l’occasion pour 
chaque Etat de faire un point 
sur la situation des femmes 
dans  la  société. 

http://cidff84.over-blog.com/

