
Informations importantss 

La crise sanitaire que nous traversons et le confnement peuvent exacerber les violences conjugales, 
sexistes et sexuelles. 

Nous nous devons de contnuer   accompagner les victmes et  ce dans un contexte difcile. 

Les services natonaux restent accessibles :   

 Le 3919 assure son écoute téléphonique du lundi au samedi de 9h   19h 
 La plateforme de signalement en ligne des violences sexistes et sexuelles reste accessible 

24h/24 et 7j/7 sur les sites : 
- Servicepublic.fr
- Arretonslesviolences.gouv.fr

   

 Pour  notre département : 

 L’étincslls est joignable au numéro habituel :   accueil et entreten  téléphoniques  06 10 40  
74 07 du lundi au vendredi de 9H30    16h30

 Womsn safs maintent ses permanences par téléphone du lundi au vendredi de 9h30   12h 
et de 14h   16h  au 01 39 10 85 35 ou par mail : accueil@women-safe.org

 Ls CIDFF 78 assurent des permanences juridiques et psychologiques tous les matns de 9h   
12h30 et le mardi après –midi au 01 30 74 21 01 

 Le dispositf TGD est assuré en lien avec le parquet 

mailto:accueil@women-safe.org


En cas d’urgence : numéro de la directrice  Anne –laure CARRO 06 66 82 98 63 

 Association DIRE : l’actvité est maintenue   distance 

 Permanences juridiques et psychologiques du lundi au vendredi de 9H30   13H et de 14h   17H30  
au 01 30  44 19 87 / 06 81 66 65 35

 Associaton Francs victimss 78 / SOS victimss 78 

Permanences téléphoniques (juridiques et psychologiques) du lundi au vendredi de 9H30   12H 
30 et de 14h   17H30 au  01 30 21 51 89 

 Ls Bursau d’aids aux victimss sst joignabls par mail : bav.versailles@gmail.com

 Le 115 est mobilisé, et en cas d’urgence des solutons de mise   l’abri seront apportées au 
cas par cas  

Numéro partenaires : 01 39 72 97 59  

SAVINA Marielle 

Déléguée départementale aux droits des femmes et   l’égalité 

 Je reste joignable au  06 29 56 07 34 


