
FICHE ACTION

Intitulé de l’action : «Les après-midi du CIDFF» sur le thème de 
L'AUTORITE PARENTALE

Objectifs : Apporter  des  réponses  sur  les  préoccupations  sur  le  droit  de  la 
famille.  Aider  à  la  compréhension  des  aspects  juridiques  sur  le 
thème de l'autorité parentale.

Description de 
l’action :

Information - débat à partir des échanges des participants(es) sur 
des situations particulières. 

C'est l'occasion pour un public diversifié de se rencontrer, de 
dialoguer et de s'informer sur de questionnements récurrents : 
quelle délégation de l'autorité parentale dans des cas spécifiques 
«et si nous ne sommes plus mariés-e-s? », « parents séparés et 
autorité parentale » « et si nous sommes en désaccord? »......

L'information est animée par un juriste 

Pilote de l’action : CIDFF 31
Partenaires MDE 
concernés : Tous

Intervenants : Régis CAPDEVIELLE 
Juriste du CIDFF 31 et SIDIFF

Publics ciblés : Toute personne intéressée par ce sujet pour des raisons 
professionnelles ou personnelles. 

Procédure : Pour des raisons de capacité de la salle de réunion, et de gestion 
des flux : envoyer mail de positionnement (Nom et prénom de la 
personne positionnée) contact@mde-toulouse.org
ou fax : 05 61 41 49 80

Date et lieu : Mardi 15 avril 2008 
de 14h00 à 16h30 

MAISON DE L’EMPLOI DE TOULOUSE
35 rue du Lot                            Métro Bagatelle, sortie rue du Lot

Contacts : Tél CIDFF:  05 34 31 23 31
Et MdE de Toulouse : 05 61 41 00 05

Commentaires : Le CIDFF anime régulièrement un cycle «les après-midi du CIDFF» 
95 Gd rue Saint Michel 31400 Toulouse        tél : 05 34 31 23 31
La prochaine intervention dans le cadre du cycle «Les après-midi du 
CIDFF» à la MdE aura lieu le 7 octobre et traitera du sujet des 
pensions alimentaires. 
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