
 
 
 

Communauté de Communes des Vallées de Thônes 
 

PRÉVENTION SANTÉ INSERTION 
 

Une nouvelle permanence d’accueil s’installe dans les locaux de l’Espace 
Ressource CCVT à Thônes.  

Le CIDFF, Centre d'Information sur le Droit des 
Femmes et de la Famille, est désormais, et depuis 
le 13 septembre 2013, présent à Thônes un 
vendredi après-midi sur 2 et propose, sur rendez-
vous, un temps d'échange et d'accompagnement 
des femmes vers l'emploi. Il s’agit en particulier de 
permettre aux personnes accueillies de :  

- faire le point sur leur situation 
professionnelle,  

- faire valoir leurs compétences,  
- envisager une formation qualifiante,  
- définir et réaliser leur projet professionnel, 
- être accompagné dans la création d’une 

activité. 

L’accompagnement se déroule sous forme 
d’entretiens individuels et/ou d’ateliers 
thématiques collectifs (création d’entreprise, 

articulation des temps, information VAE, ateliers 
juridique…..). 

Pour information, le CIDFF est basé sur Annecy ; il 
intervient non seulement – comme dans le cadre 
de cette permanence – dans le domaine de 
l’insertion professionnelle mais il propose 
également  des prestations d'information, de 
conseil et d'accompagnement dans le domaine 
juridique (droit des personnes et de la famille, 
droit du travail, formation, orientation 
professionnelle, etc…).  

La permanence proposée dans l’Espace Ressource 
de Thônes est plus directement destinée aux 
femmes, mais d'une manière générale, nombre 
des prestations du CIDFF sont également ouvertes 
aux hommes. 

 
� Le CIDFF fait partie des acteurs présentés dans la carte-réseau élaborée par la CCVT : n'hésitez 

pas à consulter le classeur disponible dans votre mairie pour mieux connaître cette structure ! 
 
 
 
 

 

Contacter le CIDFF 74 : 1, rue Louis Armand - 74000 ANNECY 
Tél: 04.50.09.52.40 - Courriel : cidff74@cidff74.fr 

 

Espace Ressource CCVT :  rue Jean-Jacques Rousseau – 74230 THÔNES  (face Régie d’Électricité). 
 

 

Informations complémentaires auprès de :  Michelle PERCEVEAUX - Coordination du Programme Prévention Santé 
Insertion de la CCVT - 04.50.32.13.59 – dependances@ccvt.fr. 


