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Strasbourg : lundi matin, mardi, mercredi et 
jeudi sur rendez-vous 

Permanences téléphoniques : 

• Tous les matins de 10h15 à 11h sauf vendredi 
• le mardi de 15h à 16h 
• le jeudi de 14h30 à 15h30 

Haguenau : sur rendez-vous 

Sélestat : le jeudi, tous les quinze jours sur 
rendez-vous 

Bischwiller : le jeudi matin, tous les quinze jours 
sur rendez-vous  

Saverne : les mardis matin sur rendez-vous  

 
 

Avec le soutien des villes de 
Strasbourg, Haguenau, Sélestat, 
Bischwiller, Saverne et du Conseil 
départemental du Bas-Rhin 
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Information juridique gratuite et confidentielle sur : 

 Le droit de la famille : mariage, union libre, 
PACS, autorité parentale, divorce, pension 
alimentaire … 

 Le droit du travail : contrat de travail, 
conflits, licenciement… 

 Le droit des étrangers : titres de séjours, 
droit d’asile, regroupement familial… 

 Le droit pénal : discriminations sexistes, 
violences conjugales… 

 

 

Le CIDFF du Bas-Rhin fait partie d’un réseau 
associatif national. Il a une mission d’intérêt général 
confiée par l’Etat en lien avec le service aux droits 
des femmes et à l’égalité. Il a pour objectif de 
favoriser l’autonomie sociale et professionnelle des 
femmes ainsi que l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
 

Retrouvez l’actualité du CIDFF sur www.cidff67.fr 
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Pour prendre rendez-vous : 

Strasbourg – CIDFF, 24 rue du 22 novembre au 
03.88.32.03.22 (Choix 1)                                                
Idem pour les permanences téléphoniques 

Haguenau – CIDFF, 1 rue de la Vieille Ile au 
03.88.32.03.22 (Choix 2) 

Sélestat – Maison de la Citoyenneté, 7 rue de 
l’Hôpital au 03.88.82.98.97 

Bischwiller – Maison des services, 48 rue Georges 
Clémenceau au 03.88.53.73.73 

Saverne – 17 rue Ruth  - 67700 SAVERNE au 
03.88.32.03.22 (Choix 1) 
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