Informatons importantes
Ce deuxième confnement rend l’écoute et l’accompagnement des femmes victmes de violences
primordiales et ce dans un contexte sanitaire instable et anxiogène.
Les dispositfs et les associatons restent joignables et disponibles en respectant les gestes barrières.
Les services natonaux sont accessibles :




Le 3919 assure son écoute téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 19h et les week-end de
9h à 18h
La plateforme de signalement en ligne des violences sexistes et sexuelles reste accessible
24h/24 et 7j/7 sur les sites :
service-public.fr
arretonslesviolences.gouv.fr
Numéro vert d’écoute, d’orientaton et d’informaton (gratuit et anonyme) « Sexualités /
Contracepton /  IVG (mouvement français du planning familial :) 0800 08 11 11 du lundi au
samedi de 9h à 20h

Pour notre département : À vos côtés


L’étncelle est joignable au numéro habituel 06 10 40 74 07 du lundi au vendredi de 9H30 à
16h30 :

Accueil physique : 9h30 – 13 h
Accueil téléphonique : 9h30 – 16h30


Women safe reste ouvert par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 au 01 39 10
85 35 ou par mail : accueil@women-safe.org

Les rdv seront assurés en télé-consultaton.



Le CIDFF 78 maintent son actvité durant le confnement.
 Il assure des entretens par téléphone dans la majorité de ses lieux de permanence.
 Il convient de se rapprocher des structures qui gèrent les rendez-vous téléphoniques.
Certaines permanences sont cependant assurées en présentel notamment celles à
destnaton des victmes (étncelle, commissariats.).

Le dispositf TGD, assuré en lien avec le parquet, fonctonne normalement.
Tél : 01 30 74 21 01.
Site internet : https://www.cidfdesyvelines.com/

• Associaton IRIS : référente du dispositf bons taxiis destné à acheminer toute personne
victme de violence dans la sphère familiale vers un lieu d’hébergement d’urgence, ou à des fns
d’expertse médicale (UMJ), ou à une convocaton dans le cadre d’une expertse où la victme
doit faire valoir ses droits, ou tout autre cas d’urgence en lien avec des violences.
La personne ayant droit doit être sans dispositons pécuniaires immédiates, ou dans l’incapacité
de conduire, ou sans soluton de transport personnel ou par un ters de confance ou de
transports en commun.
Contact : irisbeynes@gmail.com Tél : 06 25 13 54 04

 Associaton DIRE : l’actvité est maintenue à distance et en physique sur rdv :
Permanences juridiques et psychologiques du lundi au vendredi de 9H30 à 13H et de 14h à
17H30 au 01 30 44 19 87.
Les permanences extérieures sont également maintenues.



Associaton France victmes 78

Permanences juridiques et psychologiques sont maintenues au siège de l’associaton à Versailles
par téléphone essentellement au 01 30 21 51 89 / contact@francevictmes78.fr
Les psychologues pourront recevoir en présentel en foncton de la situaton.
Permanences commissariats (Versailles, Saint Germain et Rambouillet) sont assurées à distance,
rendez-vous téléphoniques possibles en appelant le siège.
Point d’Accès au Droit de Sartrouville (le 2ème et 4ème jeudi du mois) permanence restreinte en
présentel (demi -journée) – entretens téléphoniques également possibles i Rendez-vous au
01.61.04.20.90


Le Bureau d’aide auxi victmes reste ouvert et est joignable par :
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 16h30. Contacts : 01.39.07.36.99
bav.versailles@gmail.com



L’associaton ALTERNATIVE

Tous les services de l’associaton ALTERNAT IVE restent ouverts à PO ISSY pendant cette période.
(Médiaton Familiale, Lieu É,coute Violence, Conseil conjugal et familial et Visites médiatsées)
Entretens sur place sur RV au 01 30 74 49 34. Attestaton pour RV envoyée par mail sur
demande.

Accueil au centre commercial CARREFOUR SARTROUV ILLE, mardi 10 novembre de 13h30 à 17h30 et
mardi 24 novembre de 9h à 13h, en face du point wif dans la galerie.
Flyer à télécharger sur le site : https://www.alternatve78.org/


Le 115 est mobilisé, et en cas d’urgence des solutons de mise à l’abri seront apportées au
cas par cas. Numéro partenaires : 01 39 72 97 59.

SAV INA Marielle
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité des Yvelines
Je reste joignable au 06 29 56 07 34 / 01 39 49 75 02
marielle.savina@yvelines.gouv.fr
ddcs-ddfe@yvelines.gouv.fr

