
Du côté des femmes du pays est une plate-forme de partenaires qui 
regroupe :  
 
- ADAJ (association départementale d’alternatives judiciaires). 
-ADALEA (association départementale accueil écoute veille sociale, 
logement, hébergement, emploi, formation, ateliers d’insertion). 
- CCAS (centre communale d’action sociale) Guingamp et Paimpol. 
- CIDFF (centre d’information aux droits des femmes et de la famille). 
- CLL (comité local du logement). 
-CMPEA (centre médico-psychologique pour enfants et adolescents). 
Fondation Bon Sauveur. 
- Conseil Départemental 22. 
- Guingamp Habitat – Office HLM 
- Le Procureur de la République. 
- L’Association Maison de l’Argoat  
- MDD (Maison du département). 
- Délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
- FJT (Foyer de jeunes travailleurs) 
- La Gendarmerie 
- La Mission Locale 
- Le Centre départemental de l’Enfance.  
 

       
 
 
 
 
 

  
 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

Du côté des femmes du pays 
 

Pôle de Solidarité 
1-3 place du Château 
22200 GUINGAMP 

02 96 21 27 93 
 dcfp@maisondelargoat.fr 



Du côté des femmes du pays 
 

C’est : un lieu d’écoute accueillant, sans rendez-vous, respectant l’anonymat, animé par 
une professionnelle, chaleureux et sécurisé où vous pouvez vous poser, reposer, souffler, 
récupérer, y être entendue, soutenue, informée, orientée. 
 
Vous y trouverez toutes les aides nécessaires dans le même lieu. 
 
Vous pourrez obtenir une adresse administrative et déposer des documents personnels. 
 

 
 

Dépassez vos souffrances, vos douleurs. 
Eloignez vos craintes, vos peurs. 

Regagnez confiance en vous 
Retrouvez votre dignité. 

Reprenez des forces pour reconquérir de la protection pour vous et vos enfants. 
Ne restez pas seule, rompez votre isolement. 

Brisez le silence. 
 

On vous attend, venez nous rencontrer ou appelez. 
 

 
 

Du côté des femmes du pays 
 
                 MATIN           APRES-MIDI 

 
 

Lundi 

Permanence d’accueil sans RDV 
Du côté des femmes du pays 

 
De 9h30 à 12h30 
Tél : 02 96 21 27 93 

 
 

 
 

Mardi 

 Permanence d’accueil sans RDV  
Du côté des femmes du pays 

 
De 14h00 à 17h00 
Tél : 02 96 21 27 93 

 
 
 

Jeudi 

 Permanence d’accueil/RDV 
C I D F F 
3ème jeudi de chaque mois 
 
De 13h30 à 16h30 
Tél : 02 96 78 47 82 

 
 

Vendredi 

Permanence d’accueil sans RDV  
Du côté des femmes du pays 

 
De 9h30 à 12h30 
Tél : 02 96 21 27 93 
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