Rentrée et nouveauté : Une nouvelle organisation

Infos pratiques
Nous contacter :
5 bis, rue d’Aquitaine
36 000 CHÂTEAUROUX
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h

& de 13h30 à 17h
Tél. CIDFF
02 54 34 48 71
Tél. BAIE
02 54 08 09 79

pour le CIDFF-BAIE
Après un mouvement de personnel au sein de l’équipe du CIDFF-BAIE, ce sont les
locaux qui ont connu une mutation.
En effet, après le départ de notre chargée d’accueil, Marie-Odile, nous avons souhaité
réorganisé nos locaux pour votre accueil, pour mieux répondre aux nouvelles mesures
sanitaires et pour votre confort... et le nôtre !
Dorénavant, les opérationnelles s’occupent de tout : des rendez-vous téléphoniques
aux prestations auprès de nos partenaires, en passant bien sûr par nos activités d’accès
aux droits et d’accompagnement (et on ne vous parle pas du ménage !). Aussi, ce sont
maintenant les juristes, ou la conseillère emploi-psychologue, qui s’occupent de l’accueil
des bénéficiaires dès leur premier appel téléphonique et assurent une première réponse
juridique, ou relative à l’emploi, à leur demande. Si, en revanche, elles estiment qu’un
rendez-vous physique est préférable pour une meilleure prise en charge, alors, un rendez
-vous est fixé dans les meilleurs délais. Cette nouvelle organisation, permet non seulement de réduire l’attente pour un rendez-vous physique au siège de l’association, à Beaulieu, mais également lors des permanences délocalisées.
Fruit d’un confinement subi par les professionnelles et d’une obligation administrative de limiter le nombre de personnes dans nos locaux, cette réorganisation prouve déjà
son efficacité. Alors, bien sûr, il arrive que le téléphone sonne occupé pour nos bénéficiaires mais rassurez-vous, les juristes rappellent sous 24h, dès lors que des coordonnées
ont été laissées sur le répondeur !
Cette rentrée rime donc avec renouveau des locaux et de la prise en charge !

A manger: La galette aux pommes de terre de Marie-Odile
secretariatcidff@outlook.fr

Nos partenaires :
Accueil et écoute 36
06 71 40 26 51
Planning familial 36
07 81 48 30 56
France Victimes 36
02 54 07 33 72
Nous toutes 36
07 81 12 54 83

&
Accueil d’urgence
115
Police nationale
17
Violences Femme Info
3919
Enfance en danger
119
N° appel Urgence
par SMS
114

En ce presque début d’automne, nous nous devons de prendre des forces pour l’hiver qui s’annonce et donc, quoi de mieux qu’une bonne galette aux pommes de terre
mais pas n’importe laquelle, celle de Marie-Odile !
Chronologiquement : faire cuire à l’eau 500g de pommes de terre non épluchées ; les
écraser à la fourchette ; y ajouter : 250g de farine, 200g de beurre ramolli, 1 cuillère rase
de sel fin, 1 blanc d’œuf monté en neige. Bien mélanger jusqu’à obtenir une boule homogène. Laisser la pâte reposer 1h. Etaler. Faire des petits dessins sur la pate abaissée
(Marie-Odile y tient tout particulièrement !). Utiliser le jaune d’œuf pour dorer la pâte.
Faire cuire au four à 180°C pendant une vingtaine de minutes (Marie-Odile vous dit
de surveiller…). Et enfin, le plus important : REGALEZ-VOUS !

Pensées pour Georgette Chauvin
Engagée pour les femmes, attachée à l’égalité de droits, impliquée dans la lutte contre
les violences faites aux femmes, embrassant toujours plus de combats en faveur de la
dignité et du respect, Georgette Chauvin était en fait attentive aux autres. Et pour tout
cela et sans doute bien plus encore, nous voulions juste lui dire merci !
Merci d’avoir été une ambassadrice si investie, merci d’avoir porté si haut et si longtemps des combats que nous partageons, et plus personnellement, merci d’avoir été la
voix du CIDFF pendant de si nombreuses années. Sincèrement merci !
Save the date :
Assemblée Générale Ordinaire du CIDFF le
25 septembre prochain,
dans les locaux de la MGEN de l’Indre,
rue Max Hymans, à Châteauroux,
à 17h !

Belle rentrée à toutes et à tous !

