
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Présentation des permanences organisées par le CIDFF de la Sarthe à Coulaines 
(Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles) 

 
Chaque année, plus de 40 femmes domiciliées à Coulaines sont victimes de violences 

commises par leur partenaire ou ex-conjoint. 
  

Ce chiffre, porté à notre connaissance par les services de police de Coulaines, ne concerne 
que les femmes qui ont fait la démarche de déposer une plainte ou une main courante. Ce chiffre est 
en réalité bien plus élevé. Il pourrait concerner une centaine de femmes. 
  

Les conséquences sanitaires, psychologiques, économiques et sociales sont très graves pour 
les femmes et leurs enfants. 
 

C’est pourquoi, la ville de Coulaines a décidé, pour la troisième année consécutive, de faire 
de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité. 
  

Aussi, afin de permettre aux femmes victimes de violences conjugales de bénéficier d’un 
accompagnement et d’un soutien juridiques, la ville de Coulaines a souhaité que le CIDFF de la Sarthe 
(Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles) puisse tenir des permanences à 
l’Hôtel de Ville de Coulaines. 
 

Commencées le 1er juin, ces permanences sont gratuites et ont lieu selon le calendrier 
suivant : 

 

Jeudi 7 septembre de 9h à 12h, 
Jeudi 5 octobre de 9h à 12h, 
Jeudi 19 octobre de 9h à 12h, 
Jeudi 2 novembre de 9h à 12h, 
Jeudi 16 novembre de 9h à 12h, 
Jeudi 7 décembre de 9h à 12h, 
Jeudi 21 décembre de 9h à 12h. 

  
Sur rendez-vous, elles ont vocation à permettre aux habitants, les femmes en particuliers, de 

s’informer dans les domaines suivants : droit de la famille, violences intrafamiliales, droit du travail, 
droit des étrangers, revalorisation des pensions alimentaires… 
  

Ces permanences, dont le coût est évalué à 2 260 € pour six mois, sont entièrement 
financées dans le cadre du contrat de ville au titre de l'année 2017. 
 


