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La Plateforme Territoriale d’Appui de la Vienne peut être sollicitée par le grand public et tous les professionnels sanitaires, 
médicaux-sociaux, pour apporter des informations concernant la crise épidémique Coronavirus, les ressources du territoire de 
la Vienne, et les initiatives solidaires durant cette crise sanitaire. 

Pour plus d’informations: NEWSLETTER  

Toute initiative organisationnelle peut être relayée par la PTA via l’adresse : contact@pta86.fr 

La Plateforme Territorial d’Appui de la Vienne vient en appui aux professionnels de santé libéraux. 

Pour toute sollicitation au 0809 109 109 

 

Le confinement mis en œuvre depuis plusieurs semaines répond à un enjeu de santé publique. Même si ce contexte 

exceptionnel permet à de nombreuses familles de renforcer et de tisser de nouveaux liens et moments de partage, il 

convient de se rappeler qu’il représente également un facteur de risque supplémentaire de mise en danger pour les 

femmes victimes de violences conjugales et les enfants victimes de  violences intrafamiliales.  

Une militante au sein du collectif Nous Toutes, Caroline De Haas, abonde : 

"Toutes les études montrent qu’en période de crise, il y a un risque d’accroissement des violences. Tous les moments 

de bouleversement constituent des zones de violence" 

 

Nous sommes ainsi amenés à nous interroger… 

Quelle protection est véhiculée pour ces femmes et ces enfants, quelles mesures et quels dispositifs ont été 

déployés pour les accompagner et les protéger face aux difficultés et violences qu’ils rencontrent ? 

Quelques réponses... 

Face à ces constats, nous souhaitons au travers de cet article informer les familles, les femmes, les enfants et 
adolescents en souffrance et/ou en difficultés durant cette période de confinement et tenter de répondre autant 

que faire se peut à certaines de leurs interrogations.  

 

 

 

 

 

 

 

Chacun d’entre nous a un rôle à jouer, chacun d’entre nous peut sauver des vies… 

 

Pour plus d’information : 

« Les violences conjugales en période de confinement »  

https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=220760933BW8ObgENADxTPgdhVjhSclRqDDFQcQJrBG8CPwdmXWdTaQE1UDFXO1dh
mailto:contact@pta86.fr
https://www.marieclaire.fr/nous-toutes-nouveau-mouvement-feministe-en-france,1275528.asp
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=156031964AmhSMgAMBDhRPFcxBmhQcFJsCzZQcVQ9A2hQbVIzWGEBMwc7UzgDYwE6
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Quelques informations générales pour introduire 

nos propos…. 

COVID 19 : Le Gouvernement pleinement mobilisé contre les 

violences conjugales et intrafamiliales 

Prise en charge des victimes de violences conjugales 

pendant le confinement  

Mobilisation contre les violences conjugales et 

intrafamiliales : réagir peut tout changer 

Les chiffres de référence sur les violences faites aux femmes 

 

En 2019, nous recensons 149  féminicides.  

Depuis le 1
er

 janvier 2020 en France, 35 femmes sont 

mortes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Une 

femme sur deux meurt tous les jours sous les coups de son 

conjoint.  

 

Le 3 septembre 2019, le Gouvernement lance le premier 

Grenelle contre les violences conjugales avec pour objectif 

la prise d’engagements concrets et collectifs visant à lutter 

toujours plus efficacement contre ce fléau. Cependant, face 

à la crise sanitaire que nous traversons actuellement, qu’en 

est-il ?   

Ci-dessous nous vous apportons certaines informations 

utiles. 

En cas d’urgence : 

Plusieurs dispositifs sont mis à notre disposition pour répondre à l’urgence de la situation. 

 

17 – Police Secours : 

Appeler ce numéro permet une intervention 
immédiate. 

 

Plateforme de signalement des 
violences : (Accessible tous les jours, 
24h/24) 

Gouvernement : Arrêtons les violences 

Des gendarmes et policiers spécialement 
formés peuvent dialoguer avec les victimes et 
les orienter, ou agir en cas d’urgence. 

 

114 – Numéro d’appel d’urgence pour 
les sourds et les malentendants  

(Gratuit et accessible par visiophonie, tchat, 
SMS ou fax, 24H/24, 7J/7) 

Site Internet 

Page d’appel du 114    

Si un handicap ou la proximité avec l’auteur 
des violences ne permet pas à la victime ou 
aux proches de téléphoner ou d’accéder aux 
plateformes sur Internet, il est possible de 
signaler les violences par SMS à ce numéro 

 

L’application mobile App-Elles : 
Application solidaire des femmes 

et des filles victimes de violences 

Site Internet : Elle permet à la victime de 
prévenir les trois proches, qu’elle aura au 
préalable choisi, d’une situation dangereuse. 
L’application transmettra sa position GPS à ces 
derniers, qui pourront contacter les secours, 
et pourra déclencher un enregistrement 
sonore, permettant aux intervenants d’avoir 
plus d’informations sur la situation précise. 

  

Quelques chiffres…. 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Le-Gouvernement-pleinement-mobilise-contre-les-violences-conjugales-et-intrafamiliales
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Le-Gouvernement-pleinement-mobilise-contre-les-violences-conjugales-et-intrafamiliales
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=265812834AWsDY1BcVGgDblA2UjxUdFJsCTQFJAFoUzhQbQBhCDIBOwI2VjQDY1Fj
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=265812834AWsDY1BcVGgDblA2UjxUdFJsCTQFJAFoUzhQbQBhCDIBOwI2VjQDY1Fj
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Mobilisation-contre-les-violences-conjugales-et-intrafamiliales
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Mobilisation-contre-les-violences-conjugales-et-intrafamiliales
https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/les-chiffres-de-reference-sur-les.html
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://www.info.urgence114.fr/
https://www.appel.urgence114.fr/
https://www.app-elles.fr/
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Les dispositifs départementaux d’accompagnement des femmes et des 

enfants victimes de violences conjugales, intrafamiliales 
Les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales en Vienne peuvent appeler les numéros d’urgence 

communiqués dans la partie relative aux dispositifs nationaux tel que le 3919, le 119… 

Néanmoins, d’autres structures, d’autres mesures existent en Vienne pour accompagner au mieux ces victimes. 

 CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et Familles) 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la Fédération Nationale des CIDFF. 

Durant cette période de crise sanitaire, les CIDFF adaptent leur fonctionnement pour assurer la continuité de 
leurs missions au service de la population. À compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre du Gouvernement, 
leurs équipes fonctionnent majoritairement en télétravail. 

Le CIDFF de la Vienne est joignable par téléphone ou par courriel : 
Antenne de Poitiers, 05 49 88 04 41 et cidff86@cidff86.fr   
Antenne de Châtellerault, 05 49 93 57 67  
9 h - 12h30 (lundi, mardi, mercredi, vendredi) 
9 h - 12h30/14 h - 16h30 (jeudi) 
 
Dans le cadre d’un projet d'information, à visée nationale, pour lutter contre les violences au sein du couple 
mené en partenariat avec la DAAEN (Direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la 
nationalité) - ex DAIC (Direction de l’accueil de l’intégration et de la citoyenneté), la FNCIDFF - (ex CNIDFF) a 
élaboré six fiches afin de permettre à toutes les femmes de connaître leurs droits en France. Ces fiches existent 
actuellement en français, anglais, chinois (mandarin), arabe, turc, espagnol. 
 
Enquête de la Fédération nationale des CIDFF :  
Impact du confinement sur les demandes des femmes victimes de violences informées par les CIDFF 
 
 

 Le Planning Familial de la Vienne 
 
Vous pouvez consulter le site Internet national du Planning Familial mais également le site Internet du Planning 
Familial de la Vienne. 

Suite aux décisions du Gouvernement relative au COVID-19, l’association est fermée jusqu’à nouvel ordre. Une 
permanence téléphonique est cependant assurée tous les jours à partir de midi jusqu’à tard le soir au 
06 40 21 09 26. 

Vous pouvez également consulter le numéro vert national, le 0 800 08 11 11, « Sexualités, Contraception, IVG » 
(appels anonymes et gratuits). Il est ouvert de 9h à 20h du lundi au samedi. 
 
En dehors de ces plages horaires, les sites de référence sur l’avortement dont ivg.gouv.fr sont disponibles et 
rappellent les démarches d’urgence à effectuer en cas de rapports sexuels non protégés. Ce sont des 
professionnels qui répondront aux questions. Ils disposent d’informations sur les coordonnées des 
établissements de santé pratiquant les IVG, leurs disponibilités et les méthodes pratiquées par ces centres. 
 
 
 

http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
mailto:cidff86@cidff86.fr
http://www.infofemmes.com/v2/index.php?page=page&id_page=2914
https://drive.google.com/file/d/1Pphj0wcJIbJDUwUkZsgzujxipqTTGgVW/view
https://www.planning-familial.org/fr
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-la-vienne-86
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-la-vienne-86
https://ivg.gouv.fr/les-autres-sites-internet-d-information-sur-l-ivg.html
https://ivg.gouv.fr/
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Pour en savoir plus : 
IVG et mesures exceptionnelles en période COVID-19 
Confinement et délivrance de la pilule contraceptive en période COVID-19 
Pilule contraceptives et IVG : Communiqué de presse  

Association des sages-femmes libérales de la Vienne 

 

 La Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes (CRIP) 
 
La CRIP de la Vienne est joignable par téléphone ou par mail 

 Tribunal judiciaire de Poitiers 

 

Pour disposer des coordonnées pour le contacter, cliquer ici. 

L’ordonnance de protection, présentée dans la partie relative aux dispositifs nationaux, peut être demandée 

auprès du Tribunal judicaire de Poitiers ou de celui duquel le demandeur dépend du fait de son lieu de 

résidence. 

 

 Commissariats de la Vienne 
 
Voici ci-dessous la liste des Commissariats de la Vienne dans lesquels sont présents des intervenants sociaux 
spécialisés dans la prise en charge des victimes de violences : 
 
POITIERS - Secteur Police 05 49 60 61 55 
POITIERS - Secteur Gendarmerie 06 71 53 53 67/05 49 00 57 94 
CHATELLERAULT - Secteur Police 05 49 20 05 49 
 
(Source : #NousToutes). 

 CCAS de la VIenne :  
 

Toute victime ou témoin peut s’adresser au CCAS de sa commune.  

 

 

  

https://ivg.gouv.fr/ivg-et-mesures-exceptionnelles-en-periode-covid-19.html
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-confinement-et-delivrance-de-la-pilule-contraceptive/
https://sante-na.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=773238422VT9TM1dbVGgAbVI0UjxQcFdpCjdWdwFoB2wHOgFgDDZSaA87BGZXNlxp
http://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-DES-SAGES-FEMMES-LIBERALES-DE-LA-VIENNE,679202.html
http://www.lavienne86.fr/119-enfant-en-danger.htm
https://www.justice.fr/annuaire/tribunal-judiciaire-poitiers
https://docs.google.com/document/d/1lAa25mqVYlPWnkOwb2xJUyrqT1VCwZdR9kV1FVVbkqE/edit
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Les dispositifs nationaux d’accompagnement des femmes et des 

enfants victimes de violences conjugales, intrafamiliales 
 

En cas d’alerte ou de doute : 

Si les signes d’alerte rencontrés font craindre une situation de violences, chacun d’entre nous a la possibilité de 
s’informer sur ses droits et de bénéficier d’une écoute de la part de professionnels.

 

 

 

3919 – Violence Femmes Infos : (Appel anonyme 
et gratuit du lundi au dimanche de 9h00 à 19h00) 

Plan de continuité du 39 19 et dispositifs 

numériques pendant le confinement  

Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) 

Numéro d’écoute national destiné aux femmes 
victimes de violences, à leur entourage et aux 
professionnels concernés. 

 

 

 

 116 006 – Numéro d’aide aux victimes : (Appels et 
services gratuits, 7j/7) 

Dans le contexte sanitaire actuel, ce numéro d’aide 
aux victimes reste joignable. Toutefois, il n’est pas 
en mesure de répondre directement aux appels ; 
les appelants sont invités à laisser leur numéro de 
téléphone ou à adresser un mail à 
victimes@france-victimes.fr.  

Les écoutants prendront contact avec eux dans les 
meilleurs délais et en fonction de l’urgence de la 
situation décrite. 

 

 

 

Signalement auprès d’une pharmacie : 

Engagement des pharmacies pour permettre 
l’accueil des victimes de violences intrafamiliales  

La victime peut leur signaler directement sa 
situation ou utiliser le code « Masque 19 ». Par ce 
processus, les forces de l’ordre seront directement 
interpellées et seront en mesure d’intervenir 
rapidement en lien avec les ordres professionnels 
des pharmaciens.  

 

 

 

119 – Service National d’Accueil Téléphonique de 
l’Enfance en Danger : (Joignable 7j/7 et 24h/24) 

Pour consulter leur site Internet, cliquer ici.  

Les enfants confrontés à une situation de risque et 
de danger, pour eux-mêmes ou pour un autre 
enfant qu’ils connaissent ainsi que les adultes 
confrontés ou préoccupés par une situation 
d’enfant en danger ou en risque de l’être (famille 
proche, famille élargie, voisins, communauté 
éducative...) peuvent appeler ce numéro.  

 

 

 

 

 

 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/27734-2/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/27734-2/
http://www.solidaritefemmes.org/appeler-le-3919
mailto:victimes@france-victimes.fr
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Engagement-des-pharmacies-pour-permettre-l-accueil-des-victimes-de-violences-intrafamiliales
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Engagement-des-pharmacies-pour-permettre-l-accueil-des-victimes-de-violences-intrafamiliales
https://www.allo119.gouv.fr/
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En cas de violences déjà commises : 

 

 

  Quelques généralités  

 Face au confinement du pays lié à l’apparition du COVID-19, il paraît nécessaire de rappeler les dispositions 
issues de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 renforçant la lutte contre les violences conjugales.  

 La Garde des sceaux rappelle que « cette disposition législative, visant à agir contre les violences au sein de la 
famille, est venue renforcer les moyens de lutte contre les violences au sein du couple et leur incidence sur les 
enfants en améliorant le traitement des requêtes en ordonnance de protection, en favorisant l’aménagement 
de l’autorité parentale en présence d’un crime conjugal et en étendant le champ d’application du téléphone 
grave danger ». 

Au travers de cet écrit, le caractère prioritaire du contentieux des violences conjugales est rappelé mais 
comment s’organise la protection et l’accompagnement des victimes dans le cadre de cette crise sanitaire ?  

  

 Dépôt de plainte et interventions judiciaires 

Si l’infraction a déjà été commise, les victimes sont invitées à signaler les faits par un dépôt de plainte dans les 
services compétents. 

Le signalement des violences permet aux services de police d’intervenir immédiatement mais contribue 
également au lancement à la mise en œuvre des procédures judiciaires (sur le plan pénal et civil). Malgré la 
situation que nous rencontrons actuellement, les activités judiciaires perdurent et les procédures d’urgence 
sont maintenues afin de garantir le traitement des violences conjugales comme intervention prioritaire. 

La cessation de la cohabitation constitue la première mesure à appliquer en urgence afin de garantir un arrêt 
des violences. Malgré le contexte de crise, les décisions judiciaires d’éloignement sont maintenues.  

 

Pour signaler en ligne une violence sexuelle ou sexiste, cliquer ici  

 « Viols femmes Informations » au 0 800 059 595 : Cette plateforme téléphonique gratuite est ouverte de 10h à 
19h du lundi au vendredi pour les victimes de viols ou de d’autres agressions sexuelles. Pour en savoir plus, 
cliquer ici.    

 L’association « En avant toute(s) » met en place un Tchat gratuit et anonyme pour les femmes victimes de 
violences sexistes et sexuelles. Il est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 21h. Pour en savoir plus, cliquer ici.  

  

 

 Délivrance d’une Ordonnance de protection / d’une Ordonnance d’assistance éducative 

 L’article 515-11 du Code civil dispose :  

« L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal 
de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits 
devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme 
vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou 
plusieurs enfants sont exposés. » 

 Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer ici.  

https://www.service-public.fr/cmi
https://cfcv.asso.fr/
https://commentonsaime.fr/
https://www.facebook.com/notes/nous-toutes/lordonnance-de-protection-un-outil-pour-prot%C3%A9ger-les-femmes-victimes-de-violence/320548282120941/
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 Pour contacter le Tribunal Judiciaire de votre département, cliquer ici.  

  

Dans le cadre de la crise sanitaire, le Ministère de la Justice apporte des précisions : 

∞ Afin de garantir la sécurité des victimes de violences conjugales, et d’éviter de déclencher une 
nouvelle procédure devant le Juge aux affaires familiales 

∞ Afin d’éviter une rupture dans les mesures de protection des enfants en danger.  

Pour plus d’information cliquez ICI 

 

Le maintien des audiences d’ordonnances de protection : 

Lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge pourra décider que la 
procédure se déroulera sans audience ou que cette dernière se tiendra en utilisant un moyen de 
télécommunication audiovisuelle. En cas d’impossibilité technique de recourir à un tel système, il 
pourra opter pour une audition des parties et de leurs conseils par tout moyen électronique, y compris 
téléphonique. 

L’association des femmes huissiers de justice : action « Opération 5000 actes gratuits » :  

En cette période de confinement, l’association reste opérationnelle et joignable à l’adresse 
mail suivante « afhj.fnsf@scp-desagneaux.com pour effectuer gratuitement des actes, comme la 
retranscription de SMS et de mails (mot pour mot) avec la rédaction de procès-verbaux, les constats 
de violences ou de dégradation de domicile conjugal… 

Site Internet 

  

Si le juge fait droit à la demande, deux types de mesures peuvent être prises :  

1. Imposer à l’époux violent de quitter immédiatement la résidence familiale et lui 
interdire de contacter, par quelque moyen que ce soit l’époux victime ou les enfants, 
lui interdire de détenir ou porter une arme, etc. 

2. Statuer sur la résidence séparée des membres du couple, fixer, provisoirement, les 
mesures relatives aux enfants et à l’exercice de l’autorité parentale (résidence, 
versement d’une pension alimentaire, etc.) ou encore prévoir qui doit payer les 
charges habituelles du couple.  

Source : Village de la Justice 

 

 Autorisation de déplacements aux fins d’exercice du droit de visite et d’hébergement  

 Le confinement n’empêche pas l’exercice des droits de visite et d’hébergement des parents séparés 
(décret du 23 mars 2020).  

Durant cette période de crise sanitaire, le Juge aux affaires familiales peut être saisi, en référé. 
Constitue un cas d’urgence toute situation mettant en danger l’intégrité physique ou morale d’un 
enfant, d’un parent ou d’un époux (mauvais traitement à l’égard de l’enfant, menaces de mort, 
violence physique ou psychologique sur conjoint). 

  

https://www.justice.fr/recherche/annuaires
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
mailto:afhj.fnsf@scp-desagneaux.com
https://www.femmeshuissiersdejusticedefrance.com/
https://www.village-justice.com/articles/covid-prevention-gestion-des-violences-intrafamiliales-pendant-confinement,34884.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
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 Éviction du conjoint ou du parent violent 

Il est à noter que les associations chargées de mettre en œuvre les mesures de contrôle judiciaire, 
regroupées au sein de la Fédération Citoyens Justice ont mis en place un suivi téléphonique, pendant 
le temps de cette période d’urgence sanitaire. 

Pour en savoir plus, cliquer ici .  

   

 La protection de la victime au cours de l’exécution de la peine 

Des mesures exceptionnelles concernant les règles d’affectation des détenus sont prises en direction 
des établissements pénitentiaires.  

Sont exclus des mesures visant à octroyer à chaque détenu, une réduction de peine supplémentaire en 
raison des circonstances exceptionnelles liées à la situation sanitaire actuelle tous les condamnés 
purgeant une peine prononcée pour violences conjugales. 

Ces derniers sont également exclus du champ d’application de la mesure visant à permettre une sortie 
anticipée des détenus, ordonnance portant adaptation des règles de procédure pénale. 

 

 Maintien de la diffusion du dispositif « Téléphone Grave Danger » (TGD) 

 Le "Téléphone Grave Danger" a vocation à prévenir les nouvelles violences que pourrait subir la 
victime de viol ou la victime de violences conjugales du fait de son conjoint ou ancien conjoint, 
concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le dispositif peut être attribué à tous les 
stades de la procédure, y compris durant des phases où l’action publique n’a pas été mise en 
mouvement. 

 Les TGD continuent à être distribués par le SADJAV (Service de l’Accès au Droit et à la Justice et à 
l’Aide aux Victimes) aux juridictions. La plateforme de téléassistance est également en mesure de 
remplir sa mission. 

  

Autres informations 

COVID-19 / violences conjugales : face à la loi du 28 décembre 2019 

COVID-19 : Dépôt de plainte facilité 

Épidémie Coronavirus : ce qu’il faut savoir 

Information Coronavirus : le fonctionnement de votre Tribunal 

 

 

  

https://www.citoyens-justice.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&categorieLien=id
https://www.village-justice.com/articles/covid-violences-conjugales-face-loi-decembre-2019,34309.html
https://plaintecovid.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995
https://www.justice.fr/info-coronavirus
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D’autres ressources pouvant être utiles… 

 De nombreux sites proposent des outils à destination des enfants, des adolescents, des adultes, pour parler du 
Coronavirus, du confinement, des difficultés que la situation actuelle peut provoquer. Pour connaître les 
ressources COVID-19 pour enfants, adolescents et familles, recensées par le Centre de Victimologie pour 
Mineurs , cliquer ici. 

  

Réseau France Victimes : 

Malgré l'annonce du déconfinement progressif en France, certains lieux d'accueil restent fermés mais les 
associations France Victimes restent pleinement mobilisées. Pour en savoir plus, cliquer ici. 

Les associations France Victimes restent également mobilisées pour les urgences. Elles interviennent 
principalement pour les comparutions immédiates en violences conjugales, pour des mesures d’évaluation des 
besoins de protection (EVVI), et des remises de Téléphone Grave Danger. 67 % des associations ont remis au 
moins un TGD depuis le début du confinement. 

Les associations de protection de l’enfance restent plus que jamais à l’écoute pour fournir des conseils ou des 
orientations vers des services compétents, notamment : 

 Stop maltraitance / Enfance et Partage : 0 800 05 1234 
 > enfance-et-partage.org 

 L’association "Pâtes au beurre" 
 > https://www.lespatesaubeurre.fr 

 

 La Voix De l’Enfant : 01 56 96 03 00 
 > http://www.lavoixdelenfant.org/ 

 L’enfant Bleu – Enfants maltraités : 01 56 56 62 62 
 > https://enfantbleu.org/ 

 

Mouvement de lutte contre les violences sexistes et sexuelles : NousToutes 

 

Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) : 

Accueil téléphonique : 01 45 84 24 24 Horaires : lundi : 14h à 17h – mardi et vendredi : 9h30 à 12h30 

contact@avft.org Site Internet 

 

SOS Homophobie : Ligne d’écoute 7j/7                   Horaires : du lundi au vendredi 18h - 22h  /samedi 14h -16h /  

                                                                                                                              dimanche : 18 - 20h 

                                                                                  Site Internet 

 
Guide de l’Assemblée des Femmes portant sur la lutte contre les violences intrafamiliales : pour le consulter, 
cliquer ici. 
 

https://cvm-mineurs.org/page/ressources-covid19-pour-enfants-adolescents-et-familles
https://france-victimes.fr/index.php/categories-inavem/105-actualites/947-le-reseau-france-victimes-mobilise-pendant-le-confinement
http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/un-guide-pour-levaluation-des-victimes-28155.html
https://droitdirect.fr/fiche/quest-ce-que-le-telephone-grave-danger/
https://enfance-et-partage.org/
https://www.lespatesaubeurre.fr/
http://www.lavoixdelenfant.org/
https://enfantbleu.org/
https://www.nous-toutes.com/
mailto:contact@avft.org
https://www.avft.org/
https://www.sos-homophobie.org/chat
https://assembleedesfemmes.com/wp-content/uploads/OK-Guide_Lutte-violences_Confinement.pdf

