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Bonjour à tous-tes,  

 

Dans cette nouvelle période si particulière, nos missions sont maintenues.  

 

Le CIDFF du Lunévillois – Meurthe-et-Moselle Sud continue d’assurer ses missions, dans des 

modalités adaptées aux contraintes : 

 En maintenant un accueil téléphonique  

 En présentiel uniquement sur rendez-vous 

 

Vous pouvez, également, joindre tous les professionnel-le-s : 

 

 Pour toutes demandes d’information, vous pouvez joindre le CIDFF du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h à 17h.  

Mme Audrey KRIEGEL 

Par mail : secretariat@cidff-luneville.fr 

Par téléphone : 03.83.74.21.07 

 

 Pour des informations juridiques, vous pouvez joindre un juriste :  

 M. Ferhat SAOU 

Par mail : pole-juridique@cidff-luneville.fr 

Par téléphone : 07.67.67.10.47 

 Mme Amandine OGE 

 Par mail : pole-juridique2@cidff-luneville.fr 

 Par téléphone : 07.49.36.09.20 

 

 Pour des renseignements concernant votre suivi dans le cadre d’une insertion 

socioprofessionnelle ou votre participation à des ateliers collectifs. Vous pouvez joindre la 

Chargée d’Insertion Socioprofessionnelle : Mme Lucie RIVIERE 

Par mail : pole-insertion-emploi@cidff-luneville.fr 
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 Pour échanger avec les intervenantes sociales du Pôle Famille : « Entre Parent’Aise », vous 

pouvez les contacter par mail : 

 Mme Camille MAGINEL 

Par mail : pole-famille@cidff-luneville.fr 

 Mme Aurélie MELLE 

Par mail : pole-famille2@cidff-luneville.fr 

 

 Pour les personnes victimes de violences conjugales, n’hésitez pas à joindre la 

psychologue du CIDFF du Lunévillois :  

Mme Mathilde HENRY 

Par mail : pole-accueil-ecoute@cidff-luneville.fr 

Par téléphone : 07.49.18.71.78 

 

 Et pour toutes autres questions, vous pouvez contacter la direction : 

Mme Patricia WALTRIGNY 

Par mail : direction@cidff-luneville.fr 

Par téléphone : 03.83.74.21.07 / 06.29.42.29.64 

 

 Vous pouvez également nous laisser un message par le biais de Facebook sur Messenger :  

« CIDFF Lunévillois »  

 

 

Nous essayons, nous innovons, nous souhaitons rester à votre service en prenant soin de vous. 

 

Très cordialement,  

                                Toute l’équipe du CIDFF du Lunévillois. 
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