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Date de septembre 2022 à décembre 2023 

 
 

Intitulé du projet AMI Ruralité 

Objectifs du projet 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt en faveur de l’Egalité entre 

les femmes et les hommes dans les territoires ruraux. Les objectifs sont les suivant :  

 

- Permettre aux femmes d’accéder à une permanence généraliste d’accès aux droits 

- Permettre aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles d’accéder à une 

information juridique confidentielle et gratuite 

- Soutenir les femmes dans leur démarche d’insertion professionnelle 

- Apporter aux professionnel.le.s en contact avec la population un point ressource local 
 

Permanences d’accueil 
Sur RVD 

 

 1er jeudi du mois de 9h30 à 12h30 - Durban – à la Mairie  

 1er jeudi du mois de 13h30 à 16h00 - Tuchan – à la Mairie  

 3 ième mardi du mois de 9h00 à 12h00 - Lagrasse – à la Mairie 

 4 ième jeudi du mois - Mouthoumet - à l’ADHCO  

 

Contenu  

 

 

BAIE – Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi   
Travail sur les freins périphériques (mobilité, garde d’enfant, équivalence des diplômes…) 
Approche des techniques de recherche d’emploi et de l’élargissement des choix professionnels 

 
 

Informations juridiques  
Droit de la famille : filiation, autorité parentale, mariage, divorce, union libre, séparation, prestation 

compensatoire, pension alimentaire, PACS, succession… 
Législation sociale : prestations sociales et familiales 
Droit du travail : harcèlement, discriminations, information sur les dépôts de plainte et la saisine du 

Défenseur des Droits, information sur les contrats de travail, démission, perte d’emploi, congés 

parentaux, maternité… 

 

Accompagnement pour les victimes de violences sexuelles ou sexistes 

Ecoute, information, orientation, accompagnement psycho-social 
 

Contact 

 
Renseignement et prise de RDV au 04/68/45/94/46 
Référente de l’action : Pascale BERET-SECCO – Responsable du Pôle Insertion Emploi 
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