
  

Les  violences au sein du couple, souvent minimisées, 
banalisées voire occultées peuvent prendre différentes formes 

physiques, psychologiques, sexuelles, 

économiques… Exercées par le conjoint, concubin, 
partenaire de pacs, ou les ex, elles sont inacceptables et 

constituent des infractions, crimes et délits   

réprimés par la loi. 

 

Vous êtes professionnel-le dans le 
domaine de la santé, du social, de 

l’éducation, de la sécurité ? 
Vous êtes agent-e d’accueil dans un 

service public ? 
 

 

COMMENT AGIR ?  
 

 
 

En informant et orientant les femmes 
vers les dispositifs spécialisés d’accueil, 
d’information => Voir contacts au dos. 

 
 

En développant des partenariats 
localement pour mieux agir en concertation. 

Pour cela contactez : 
 
Référent-es associatifs «violences conjugales» 
de votre département : pour trouver les ressources utiles, 
pour se former, pour échanger sur des difficultés, mettre 
en place des actions de prévention, etc. 

Voir contacts au dos : 
77 SOS Femmes de Meaux et Relais de Sénart // 

91 Paroles de femmes // 92 L’Escale et Flora Tristan// 
93 SOS Femmes 93 // 94 Tremplin // 

95 Du Côté des femmes 

 
 
 
 
 

Sachez que ….  

 

D’autres contacts utiles : 

 

VIOLENCES CONJUGALES INFO 

39-19 

Appel gratuit du lundi au samedi 

8h-22h, les jours fériés 10h-20h. 

www.solidaritefemmes.asso.fr 

 

Site dédié du Ministère des droits des femmes: 

www.stop-violences-femmes.gouv.fr 

 

 

 
 

Pour d’autres documents ou informations : 

 
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
d’Ile-de-France. 
Chargée de mission aux droits de femmes et à l’égalité  
de votre département: 

 
 Contacts sur : http://www.ile-de-france.gouv.fr/L-action-de-l-
Etat/Logement-et-politique-sociale/Egalite-femmes-hommes 

 

Face aux  

violences au sein du 

couple 

Où orienter les femmes victimes pour 

être écoutée et accompagnée, ou pour 

participer à des groupes de paroles ?  

 

Où trouver ressources et informations 

pour les professionnel-les ? 

  

Des lieux spécialisés existent en Ile-de-France qui 

écoutent, conseillent et accompagnent les femmes 

victimes de violences gratuitement et en toute 

confidentialité, et sont aussi  des relais pour les 

professionnel-les.  

 

 

2013 
2013 

 

Des plaquettes d’information à destination du 

public sont à votre disposition :  

« Agir face aux violences au sein du couple » 

Sur le site : http://www.ile-de-france.gouv.fr/La-

prefecture-et-vous/Particuliers/Droits-des-

femmes/Plaquettes-AGIR/AGIR-face-aux-

violences-conjugales 

 

 

 

http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.gouv.fr/L-action-de-l-Etat/Logement-et-politique-sociale/Egalite-femmes-hommes
http://www.ile-de-france.gouv.fr/L-action-de-l-Etat/Logement-et-politique-sociale/Egalite-femmes-hommes
http://www.ile-de-france.gouv.fr/La-prefecture-et-vous/Particuliers/Droits-des-femmes/Plaquettes-AGIR/AGIR-face-aux-violences-conjugales
http://www.ile-de-france.gouv.fr/La-prefecture-et-vous/Particuliers/Droits-des-femmes/Plaquettes-AGIR/AGIR-face-aux-violences-conjugales
http://www.ile-de-france.gouv.fr/La-prefecture-et-vous/Particuliers/Droits-des-femmes/Plaquettes-AGIR/AGIR-face-aux-violences-conjugales
http://www.ile-de-france.gouv.fr/La-prefecture-et-vous/Particuliers/Droits-des-femmes/Plaquettes-AGIR/AGIR-face-aux-violences-conjugales


 

(*) Associations membres de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF). Union régionale de la FNSF en Ile-de-France : fnsf@solidaritefemmes.asso.fr 

Sur PARIS (75) :  

Arfog : 13ème arrondissement. Ecoute téléphonique : lundi au vendredi 8h30 - 

20h30  01 45 85 12 24. Entretiens sur RDV du lundi au vendredi. 

Halte aide aux femmes Battues (*): 20ème arrondissement. 

« Espace solidarité » : permanences sans RDV : lundi 10h30 - 13h et 14h -18 h30, 
mardi et mercredi de 14h-18h30, vendredi de 14h -18 h. Permanences de suivi sur 
RDV: lundi au vendredi de 10 h-18 h 30.  01 43 48 18 66.  

Ou : « Louise-Labé » : permanences d'accueil et suivi sur RDV : lundi au vendredi 
9h-19h    01 43 48 20 40. 

Libres terres des femmes(*) : 19ème arrondissement. 

Permanences: lundi 14 h - 18 h, mercredi 9 h -13 h, jeudi de 14h - 20 h.   01 40 
35 36 67. 

Elle’s imaginent(*) : 15ème arrondissement. Permanences d'accueil et de 

suivi sur RDV : Vendredi 13h30 - 17h30. Groupe de parole : Vendredi 10h-11h. Ou : 
Permanences d'accueil et de suivi sur RDV : Samedi 10h - 13h. Groupe de parole 
: Samedi 13h - 14h    06 61 89 47 90 

 

 

En SEINE-SAINT-DENIS (93)  

SOS femmes 93 (*): Ecoute téléphonique : lundi au 

vendredi 14h-17h  01 48 48 62 27.  Bondy. Accueil collectif sans 
RDV : lundi au vendredi 10h-13h. Entretiens de suivi sur RDV l’après-
midi. 01 48 02 00 95. 

Ou : Saint Denis : Accueil de jour collectif sans RDV : lundi, mardi et 
vendredi : 14h-16h30.  

 01 48 02 00 95. 

 

En ESSONNE (91)  

Paroles de femmes (*) : Massy. Permanence sur RDV : Lundi : 10h00 – 13h00 

et 15h00 – 19h00. Mercredi : 08h30 – 13h00 et 14h00 – 18h30. Jeudi : 14h00 – 20h00. 

Vendredi : 10h00 – 13h00 et 15h00 – 19h00. Samedi: 09h00 – 14h00. Un samedi/mois : 

groupe de parole 10h-12h. Accueil de jour sans RDV: mardi et jeudi 10h -16h.  Ou : Les Ulis 

(sur RDV) ; Etampes (sans RDV) : lundi, mercredi et vendredi 10h - 16h  

 01 60 11 97 97. 

Etablissement « Femmes Solidarité » (Communauté 

Jeunesse) : Evry. Ecoute téléphonique : lundi 9h - 13h et du mardi au vendredi  13h30 

- 17h30.  01 60 79 86 64. Permanences avec ou sans RDV et permanence psychologique 

sur RDV : lundi au vendredi : 9h -18h et samedi matin de 9h -13h.  01 60 78 45 66.  

  

En SEINE-ET- MARNE (77)  

SOS Femmes de Meaux (*): Meaux. Permanence sans 

RDV le Mardi 9h-13h et 14h- 18h. Possibilité de RDV les autres jours de 

la semaine. Ou : Accueil de jour (sur inscription) Lundi : 14h-17h ; 

Mardi, Mercredi, vendredi 10h00 - 17h00, Jeudi 12h00 - 17h00. Ou : - 

Mitry-Mory. Sur site délocalisé sur RDV lorsque la situation le 

nécessite.   01.60.09.27.99 

Relais de Sénart (*):Vert St Denis. Accueil de jour sans 

RDV : 10h-16h.  01 60 96 95 94. Ou : Montereau Fault /Yonne. 

Accueil sur RDV de 9h -17h.  01 64 89 76 40. 

 

 

 

Dans les YVELINES (78)  

 Voir les lieux d’accueil dans le 92 ou dans le 95 pour le Nord, et dans le 

91 pour le Sud du département, en fonction de la proximité.  

Dans Les HAUTS-DE-SEINE (92) Un numéro départemental 

d’écoute spécialisée : « Femmes victimes de violences 92 » de 9h30 à 
17h30 du lundi au vendredi  01 47 91 48 44  

Centre Flora Tristan (*) : Châtillon. Accueil de jour sans RDV: mardi après- 

midi, jeudi matin, et vendredi après-midi. Permanences de suivis sur RDV : lundi au 
vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h  01 47 36 96 48. 

L’Escale (*): Gennevilliers. Accueil de jour sans RDV : mercredi et vendredi 9h30 -

12h (accueil individuel); lundi et mardi 14h30 - 17h (accueil collectif). Ateliers collectifs 
thématiques: mercredi 14h30 - 17h (cuisine sur RDV) et vendredi 14h30 - 17h (logement). 
Permanences de suivi, sur RDV : lundi au mercredi et vendredi 9h30- 17h30 ; et  jeudi 
13h30 - 17h30.   

Ou : Clichy (permanence Polyclinique Beaujon (box 4) mardi de 9h30 à 12h30; 
Colombes (permanence hôpital Louis Mourier (local des associations) mardi de 9h30 à 
12h30 ; Colombes (CSC Fossé Jean) 1 fois / mois 14h-17h; Clichy La Garenne (MJD) 1 fois 
/ mois 14h-17h ; Villeneuve la Garenne (Centre Social Nouveau Monde) 1 fois / mois 9h30-
12h.  

 01 47 33 09 53. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le VAL-DE-MARNE(94) 

Tremplin 94 (*) : Maison Alfort. Accueil de jour sans rdv : du lundi 

au vendredi  9h-13h et le mardi 13h-16h  Permanences de suivi sur RDV : 

du mardi au vendredi  01 49 77 52 12. 

Dans le VAL-D’OISE (95) 

Du Côté des Femmes (*) : Cergy St Christophe. Accueil 

de jour sans RDV: lundi au vendredi 10h - 16h. Permanences de suivi 

sur RDV : lundi au jeudi 9h00 - 18h00 et le vendredi  9h00 - 17h00. Ou : 

Argenteuil (mardi) Villiers le Bel (sur RDV)  01 30 73 51 52.  

Ou : Sarcelles, Centre Femmes   01 30 73 51 52 

 

Des lieux spécialisés pour les femmes victimes de violences et leurs enfants pour trouver :  

une écoute, un soutien, une mise en sécurité, une information sur les droits,  un accompagnement dans les démarches, un accompagnement 

psycho-social,  une aide à la recherche d’emploi et de logement, mais aussi un lieu convivial pour échanger, partager …  


