QU’EST-CE QUE LE CENTRE MUNICIPAL DE LA FEMME CMIO?
Le Centre Municipal d’Information et d’Orientation de la Femme est un espace
pour informer, orienter et renseigner les femmes de la ville de Valence sur leurs
droits, les services et recours existants pour permettre leur entière participation à
la vie en société.
QUELS TYPES DE SERVICES OFFRE-T’IL?
1º SERVICE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
1.1- Information sur:
1.2- Orientation:
- La violence conjugale
- Social
- Le travail/ la formation
- Juridique
- La santé
- Psychologique
- Les associations
- Professionnelle
- La culture et l’éducation
- Les loisirs et le temps libre
2º CENTRE DE RECOURS
Conseils sur:
- Les recours spécifiques pour les femmes.
- Les services publics et sociaux.
- La réglementation et la législation spécifique.
- Les enquêtes et les études en matière d’égalité des sexes, de violence, etc.
- Les conférences, journées et cours de formation.
3º ASSISTANCE AUX ASSOCIATIONS POUR LES FEMMES
Information et renseignements sur:
- Les démarches pour la constitution et le développement des associations pour les
femmes.
- La coordination des activités réalisées par les associations pour les femmes.
- L’accès aux locaux publics pour le déroulement des activités.
- L’accès à internet pour les informations, etc.
COMMEMT SE DEROULE T 'IL?
1Assistance personnalisée effectuée par des professionnels.
2Confidentialité.
3Renseignements interdisciplinaires.
4Local adapté aux personnes handicapées.

5-

Horaires flexibles.

MODALITÉS D’ACCÈS
- Se rendre personnellement au centre
- Par téléphone aux horaires d’accueil et en cas d’appel en dehors des heures
d’ouverture du centre, au travers du répondeur téléphonique. Il est ainsi possible
de laisser un message et un numéro de téléphone afin que nous puissions prendre
contact avec vous dès le premier jour ouvrable suivant votre appel.
- Par courrier électronique et postal.
- Par fax.
A QUI S’ADRESSE-T’IL?
Aux femmes de la ville de Valence, aux professionnels et aux associations pour les
femmes.
HORAIRES D’OUVERTURE
Les matins: du lundi au jeudi de 9h à 14 h et le vendredi de 12h à 15h.
Les après-midi: du lundi au jeudi de 16h à 19h.
Prendre rendez-vous préalablement.
En Juillet, Août et Septembre horaires du matin.
OÙ S’ADRESSER
Centre Municipal de la Femme-CMIO
c/ Gobernador Viejo, 14. C.P 46003
Tel: 96 328 72 58
Fax: 96 328 72 28
Courrier électronique: cmio@valencia.es
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