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Edito 
 

 
Paris, le 16 novembre 2012 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous tenez entre les mains la première édition de l’annuaire des associations luttant contre les 
violences faites aux femmes. Cet annuaire rassemble les coordonnées d’associations nationales 
comme locales, présentes dans toutes les régions de France.  
 
Les chiffres sont là pour nous rappeler que les violences faites aux femmes ne sont pas des cas 
isolés mais une question qui nous concerne toutes et tous. Selon les dernières enquêtes, en 
France, près d’un million de femmes sont victimes de violences physiques et sexuelles. 
 
Les violences faites aux femmes touchent tous les milieux sociaux, toutes les régions, toutes les 
catégories professionnelles. Une femme cheffe d’entreprise, une femme salariée de la grande 
distribution, une femme en situation de handicap, une femme lesbienne, une femme étrangère, 
une femme habitant Neuilly : les violences ne connaissent aucune frontière.  
 
L’ampleur de ces violences est la démonstration  que l’égalité femmes – hommes reste à 
construire dans notre pays. Les progrès ont été majeurs depuis le siècle dernier, notamment 
grâce aux batailles qu’ont menées les associations présentes dans cet annuaire et à l’implication 
des responsables politiques.  
 
Malgré ces progrès, les violences faites aux femmes restent d’une ampleur intolérable. Nous 
sommes, avec l’ensemble du Gouvernement, pleinement engagés pour les faire reculer. Le vote 
de la loi contre le harcèlement sexuel dès cet été, à l’unanimité, le démontre. 
 
Cet annuaire des associations a été construit avec le concours de tous, services de l’Etat, des 
collectivités, associations. Il est destiné à toutes et tous les professionnels. La plupart des 
femmes victimes de violences vont croiser dans leur parcours un, une ou plusieurs 
professionnels : médecin, policier ou gendarme, magistrat, enseignant, travailleur social…  La 
façon dont ces derniers préviennent et détectent les violences, prennent en charge et 
accompagnent les femmes est déterminante si nous voulons voir les violences sexistes et 
sexuelles reculer en France. 
 
Bonne lecture et n’hésitez pas à diffuser cet outil largement autour de vous ! 

 

 
 

Najat Vallaud-Belkacem 
Ministre des Droits des Femmes et Porte-parole du Gouvernement 
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Agence de Développement des Relation Interculturelles pour la Citoyenneté - ADRIC  
 

 

 
A travers des actions de formation, l’ADRIC contribue à la lutte 
contre les violences et les discriminations, ainsi qu’à un 
meilleur accompagnement des publics, dont ceux issus des 
immigrations. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

7 rue du Jura 
75013 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 43 36 89 23 
@ : adric@adric.eu  
 

 

 

 

Alliance des femmes pour la démocratie - AFD  

 

 
L'Alliance des Femmes, issue du Mouvement de Libération des Femmes 
(1989), pour faire advenir une démocratie paritaire, agit notamment 
contre les violences réelles et symboliques faites aux femmes. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

35 rue Jacob 
75006 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 42 60 22 68 
@ : alliance.des.femmes@orange.fr  
 

 

 

 

A-MA-ZONE   

 

 
Écoute, orientation, accompagnement dans les démarches. 
 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

39 av. du Président Kennedy 
88000 EPINAL 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 11 10 87 84 
@ : lyly.du88@hotmail.fr  
 

 
 

 

AMI AMI-Médiation  

 

 
L'AMI est un centre de médiation juridique composé d'avocats 
médiateurs intervenant au soutien des femmes victimes de 
harcèlement moral ou sexuel notamment dans le milieu 
professionnel. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Harcèlement sexuel 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

4 villa George SAND 
75016 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 40 50 05 06 
@ : boccara_avocats_mediateurs@msn.com  
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Amicale du Nid - AdN  
 

 

 
L’AdN,assoc nationale laïque,va à la rencontre,accueille et 
accompagne les personnes en situation/ en risque de prostitution 
vers l’insertion et conduit des actions de prévention/formation. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prostitution / Traite 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

21 rue du château d'eau 
75010 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 44 52 56 40 
@ : contact@adn-asso.org  
 

 

 
 

 

Amnesty International France, Commission Droits des femmes - AI  
 

 

 
Amnesty publie des rapports qui dénoncent les violations 
dans le monde entier des droits fondamentaux de la 
personne humaine dont les droits des femmes. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

76 boulevard de la villette 
75019 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public 
 

 : 01 53 38 65 17 
@ : comfemmes@amnesty.fr  
 

 

 

 

Association contre le Bizutage - A.C.B.  

 

 
combattre le bizutage sous toutes ses formes,aide aux bizutés qui 
portent plainte et pour tous ceux qui s'élèvent contre le bizutage 

 
L’association intervient sur des violences spécifiques  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 impasse aux cerfs 
91150 ETAMPES 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 09 62 23 28 91 
@ : acb@acb-contre-bizutage.fr  
 

 

 

 

Association de Solidarité avec les Femmes Algériennes Démocrates - ASFAD  

 

 

 
Permanence d'accueil, d'écoute, d'orientation et 
d'accompagnement avec suivi des femmes en difficulté, 
victimes de violences conjugales ou familiales, de mariage 
forcé, etc. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

94, Bd Masséna - 9, Villa d'Este - Résidence 
Mantoue 
75013 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 53 79 18 73 
@ : asfad@free.fr  
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Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail  
AVFT Libres et Egales  
 

 

 
L'AVFT lutte contre les violences sexuelles au travail (intervention 
aux côtés des victimes et formation des professionnels). 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Harcèlement sexuel, Prévention des violences 

sexistes, Viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

51 bd Auguste Blanqui 
75013 Paris 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 45 84 24 24 
@ : contact@avft.org  
 

 
 

 

 

 

Association Française des Femmes Médecins AFFM  
 

 

 

Apporter une réflexion de femmes sur la médecine. 
S'impliquer dans les problèmes de santé publique. 
Proposer des actions pour améliorer la santé des femmes 
et des enfants. 

 

L’association intervient sur tous types de 
violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 
Coordonnées complètes 

 
MDA 22 rue de la Saïda 
75015 PARIS 
  
Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 
 : 01 49 10 09 10 
@ : ldayan@affinitesante.com  
 

 
 

 

Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles - CNIDFF  
 

 

 

Le CNIDFF dirige le réseau des CIDFF. Mission : informer 
femmes et familles sur leurs droits, accompagner les femmes 
victimes dans leurs démarches, former les acteurs, alerter les 
pouvoirs publics 

 

L’association intervient sur tous types de 
violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 

 

Coordonnées complètes 
 

7 rue du Jura 
75013 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 42 17 12 00 
@ : cnidff@cnidff.fr  
 

 
 

 

Club Des Africaines Entrepreneures D'Europe CLAEE  
 

 

 
Accompagnement des femmes migrantes à la création d'activités, lutte 
contre toutes sortes de discriminations, les violences faites aux 
femmes et pour l'égalité Femmes/Hommes 

 

L’association intervient sur tous types de 
violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 

 

Coordonnées complètes 
100, rue de la Tourlourette 
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY 
  

Nos locaux sont ouverts au public sur rendez-vous 
 

 : 06 50 94 54 58 
@ : sbellnoun@claee.org  
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Collectif Féministe contre le viol CFCV  
 

 

 
Le Collectif Féministe Contre le Viol apporte écoute et 
aide aux victimes d’agressions sexuelle, informe les 
professionnels, via la ligne gratuite Viols Femmes 
Informations : 0 800 05 95 95. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

siége administratif, 9 villa d'Este 
75013 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 08 00 05 95 95 
@ : collectiffeministe.contreleviol@wanadoo.fr  
 

 

 

 

 

Collectif national pour les Droits des Femmes CNDF  
 

 

 
Regroupement d'associations,syndicats,partis de gauche et 
d'extrême gauche . A présenté une proposition de loi cadre 
contre les violences en 2006 qui a servi de base à la loi du 
9/07/2010 
 

L’association intervient sur tous types de 
violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

21 ter rue Voltaire 
75011 Paris 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 75 00 56 44 
@ : colcadac@club-internet.fr  
 

 
 

 

Comité contre l’esclavage moderne 
 

 

 

 
Le CCEM propose une aide juridique, sociale et administrative aux 
personnes victimes de traite des êtres humains à des fins d'exploitation 
par le travail, surtout domestique. 
 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Esclavage moderne 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

107 avenue Parmentier 
75011 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 44 52 88 90 
@ : infoccem@wanadoo.fr 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Conseil National des Femmes Françaises CNFF  

 

 
Le CNFF organisme apolitique fédérant 70 associations féminines 
actives dans toutes les sphères de la société se bat depuis plus d'un 
siècle pour la défense des droits des femmes. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

228 bd Raspail 
75014 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 74 66 48 15 
@ : cnff_da@yahoo.fr  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

mailto:infoccem@wanadoo.fr
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ELLE.éphéMERE LFMR  

 

 
Association d'entraide et de soutien pour femmes séropositives 
concernant leur santé physique, leur état moral, social, marital et 
familial. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Bd St Marcel Paris Cedex13( hôpital Pitié/Salpétriêre ) 
75651 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public 
 

 : 06 89 66 90 22 
@ : elle.ephemere@yahoo.fr  
 

 

 
 

 

Eller   

 

 

Promouvoir l'égalité Femmes/Hommes et lutte contre les violences 
faites aux femmes. Accueil et accompagnement 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Crimes dit "d'honneur", Mariages forcés, Violences dans 

le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

56 avenue de Clichy 
75018 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public 
 

 : 01 55 06 11 75 
@ : eller.paris@yahoo.fr  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Equipes D'Action Contre Le Proxenetismes EACP  

 

 
Lutte contre la traite des êtres humains et le proxenetisme, accueil, 
accompagnement et soutien juridique et social des victimes 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

14 rue Mondétour 
75001 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 42 72 35 09 
@ : eacp.asso@gmail.com  
 

 

 

 

 

Fédération nationale GAMS  
 

 

 
Le GAMS est le Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles 
Féminines, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles 
néfastes est une association laïque et apolitique, créée en 1982. 

 

L’association intervient sur tous types de violences, 
dont les violences spécifiques faites aux femmes 

migrantes et héritières des immigrations  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

67 rue des Maraîchers 
75020 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 43 48 10 87 
@ : directricegams@live.fr  
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Federation Nationale Solidarite Femmes - FNSF  
 

 

 
65 associations accueillant, accompagnant, hébergeant les 
femmes victimes de violences * le 3919 : service national d'écoute 
pour les violences conjugales * un observatoire * un service 
formation. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

75, boulevard Macdonald 
75019 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 40 33 80 90 
@ : fnsf@solidaritefemmes.fr  
 

 

 

 

Feminisme Enjeux Théâtre De L'Opprimé   
 

 

 
Pratique la méthode du Théâtr²e de 
l'Opprimé,contre l'oppression faite aux femmes. agit 
contre les rapports sociaux de sexes inégalitaires et 
pour la prévention des violences sexistes. 
 

L’association intervient sur tous types de 
violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 Bld du Temple 
75003 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 80 13 71 14 
@ : muriel.naessens@free.fr  
 

 

 

 

 

Femmes Pour Le Dire Femmes Pour Agir FDFA  
 

 

 

Promouvoir la place de la femme handicapée dans la société, 
quel que soit son handicap. Lutter contre la double 
discrimination du genre et du handicap 
 

L’association intervient sur tous types de violences 
et en particulier sur les violences que subissent les 

femmes en situation de handicap   

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2, rue Aristide Maillol 
75015 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 45 66 63 97 
@ : fdfa.asso@free.fr  
 

 

 

 

Femmes Solidaires   
 

 

 
Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes, lutte contre 
les violences et discriminations faites aux femmes, accueille et 
informe les femmes sur leurs droits. Femmes solidaires intervient 
dans les écoles pour une éducation non-sexiste et non 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Ensembles, 3 Rue d'aligre 
75012 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public sur rendez-vous  
 

 : 01 40 01 90 90 
@ : femmes.solidaires@wanadoo.fr  
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Futur Immédiat   

 

 
Association luttant contre les mutilations génitales feminines ainsi que 
les mariages forcés. Le film « Notre refus » a été réalisé avec des 
femmes et des hommes africains luttant contre les mutilations (film 
disponible). 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Mariages forcés, Mutilation sexuelles féminine 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

83 rue Myrha 
75018 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 79 92 83 74 
@ : claudejourde@hotmail.com  
 

 

 

 

Gender Company   

 

 
Formations, publications, productions sur le "désarmement" des 
violences et leur traitement dans les médias (France, international). 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

34 rue de La Villette 
75019 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 40 03 66 94 
@ : gendercompany@yahoo.fr  
 

 

 

 

Institut De Victimologie/Centre Du Psychotrauma   
 

 

 
Institut de Victimologie association Loi 1901 gère le Centre du 
Psychotrauma unité de soins agréée spécialisée dans le soin 
médico-psychologique aux victimes de psychotraumatismes. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

131 rue de saussure 
75017 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 43 80 44 40 
@ : institut.victimologie@orange.fr  
 

 

 

 

La Cimade   

 

 

 
La Cimade défend les droits des personnes étrangères ayant 
des difficultés administratives, (séjour,asile)Depuis 2004, nous 
accompagnons aussi les femmes étrangères victimes de 
violences 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

46 boulevard des Batignolles 
75017 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 40 08 05 34 
@ : poste-idf@lacimade.org  
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SLAM Ô Féminin  
 

 

 
Expression artistique : SLAM (et théâtre/-forum, poésie, musique…). 
Actions: spectacle, animation, formation, édition... Promotion de l’art 
au féminin et Prévention des violences sexistes 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Lesbophobie, Prévention des violences sexistes 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

21 r. de la Pte Moutonnière 
78610 Le Perray en Yvelines  
 

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 74 83 60 79 
@ : slamofeminin@free.fr 
 

 

 
 

 

Libres MarianneS LMS  
 

 

 

 
promouvoir les valeurs humanistes, universelles et laïques 
qui fondent la République Française pour tendre à 
améliorer la condition des femmes en France 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

11 , rue caillaux 
75013 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 48 27 19 74 
@ : libresmarianneslms@orange.fr  
 

 

 

 

Ligue française des droits de l'Homme et du citoyen LDH  
 

 

 
Association de défense des droits et libertés, pour l'égalité, la 
citoyenneté et contre toutes les discriminations 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

138 rue Marcadet 
75018 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public sur rendez-vous 
 

 : 01 56 55 51 00 
@ : juridique@ldh-france.org  
 

 

 

 

Mémoire Traumatique et Victimologie   
 

 

 
Association d'information, de formation et de recherche pour 
améliorer la prise en charge des victimes de violences intra-
familiales, conjugales et sexuelles. site 
http://www.memoiretraumatique.org, 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

54 avenue des vergers 
92340 BOURG LA REINE 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 46 64 37 46 
@ : memoiretraumatique@gmail.com  
 

 

 

 
 

mailto:slamofeminin@free.fr
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Metanoya   
 

 

 
1) Formation professionnelle 2) Consultations individuelles 

 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

16 Cité Voltaire 
75011 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public sur rendez-vous 
 

 : 01 43 45 22 73 
@ : metanoya@metanoya.org  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Mouvement du Nid   
 

 

 
Le Mouvement du Nid agit sur les causes et les conséquences de 
la prostitution, lutte contre les violences sexistes, promotion de 
l'égalité femmes-hommes. Accompagnement, prévention, 
formation. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prostitution / Traite 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

8 bis rue Dagobert 
92110 CLICHY 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 42 70 92 40 
@ : nidnational@mouvementdunid.org  
 

 

 

 
 

 

Mouvement Ni Putes Ni Soumises NPNS  
 

 

 

 
Oeuvre contre toutes les violences faites aux femmes Se bat 
pour que l'égalité homme/femme soit appliquée combattre 
toutes les formes d'intégrisme promouvoir la mixité et le 
féminisme de terrain 
 

L’association intervient sur tous 
types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

70, rue des rigoles 
75020 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 53 46 63 00 
@ : infos@niputesnisoumises.com  
 

 

 

 

Observatoire de la Misogynie   

 

 
L'Observatoire de la Misogynie (1989) analyse les causes et les effets 
des violences,et agit contre elles, ainsi que pour faire progresser lois et 
mentalités. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

35 rue Jacob 
75006 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 42 60 22 68 
@ : michelle.orengo@gmail.com  
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Planning Familial  
 

 

 

 
Mouvement militant féministe et d'éducation populaire d'associations départementales et fédérations 
régionales, il  prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à l’éducation à la sexualité, la 
contraception, à l’avortement. Il dénonce et combat toutes les formes de violences dont sexistes et 
sexuelles,  lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les formes de discrimination et inégalités sociales. 
Des actions d’écoute et d’accompagnement et des partenariats avec des structures pour la prise en charge 
des victimes ont été développés.  

 

L’association 
intervient sur tous 
types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

4, suqare Saint Irénée 
75011 PARIS 
Nos locaux sont ouverts au public (Centre de 
documentation uniquement) 
 

 : 01 48 07 29 10 
@ : mfpf@planning-familial.org   
 

 

 
 

 

SLAM Ô Féminin  
 

 

 
Expression artistique : SLAM (et théâtre/-forum, poésie, musique…). 
Actions: spectacle, animation, formation, édition... Promotion de l’art 
au féminin et Prévention des violences sexistes 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Lesbophobie, Prévention des violences sexistes 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

21 r. de la Pte Moutonnière 
78610 Le Perray en Yvelines  
 

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 74 83 60 79 
@ : slamofeminin@free.fr 
 

 

 
 

 

 

SOS homophobie   

 

 
SOS homophobie lutte contre les violences et discriminations dont sont 
victimes les personnes en raison de leur orientation sexuelle, réelle ou 
supposée, ou de leur identité de genre. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Lesbophobie 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

34, rue Poissonnière 
75002 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 48 06 42 41 
@ : sos@sos-homophobie.org  
 

 

 
 

 
 

 

Voix de Femmes   
 

 

 
L’association Voix de Femmes a pour but de lutter contre le 
mariage forcé, le crime dit d’honneur et toute autre violence 
en lien avec le contrôle du choix amoureux et de la sexualité. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Crimes dit "d'honneur", Mariages forcés, Prévention 

des violences sexistes 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

l'adresse est confidentielle 
99999 CONFIDENTIELLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public sur rendez-vous 
 

 : 01 30 31 55 76 
@ : voixdefemmes@wanadoo.fr  
 

 

mailto:slamofeminin@free.fr
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Zonta Clubs de France   
 

 
 

 
Membre du Zonta International, réseau mondial de 30 000 femmes. 
Depuis 1996, programme de lutte contre les violences envers les 
femmes. En France, 45 clubs apportent conseils et assistance 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

c/o Nicole Herb - 9 bis av. de Verdun 
92330 SCEAUX 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 41 87 64 26 
@ : zonta.nh@wanadoo.fr  
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Alsace 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
 

Françoise HEMMENDINGER 
francoise.hemmendinger@alsace.pref.gouv.fr 

 

 
 
 
 

mailto:francoise.hemmendinger@alsace.pref.gouv.fr
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Le Planning Familial 67   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 
L’association intervient sur Violences spécifiques groupe 

de paroles pour femmes victimes de viols ou viols par 
inceste 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

13, rue du 22 Novembre  
(entrée de l’immeuble rue Hannong) 
67000 STRASBOURG 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 88 32 28 28 
@ : mfpf67@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Haut-Rhin - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences, quelle que soit la nature de ces violences 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

20, avenue Kennedy 
68200 MULHOUSE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 89 60 45 43 
@ : cidff68@orange.fr  
 

 

 

 

Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles du Haut-Rhin - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences, quelle que soit la nature de ces violences 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

17, rue de la Navigation 
68100 MULHOUSE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 89 66 06 92 
@ : cidff68@orange.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 68   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 

L’association intervient sur Violences spécifiques 
Harcèlement sexuel, Violences dans le couple, Mariages 
forcés, Viol, Inceste, Prévention des violences sexuelles 

et sexistes 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

20, av Kennedy 
68200 MULHOUSE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 89 42 42 12 
@ : planningfamilial68@wanadoo.fr  
 

 

 

 

 

Soutien Femmes Battues - ASFB  
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Ecouter, soutenir, accompagner, héberger les femmes victimes de 
violences conjugales et / ou intrafamiliales. Nous disposons d'un centre 
d'hébergement de 43 places dont 10 en centre maternel. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1, avenue de Bâle 
68300 SAINT-LOUIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 89 70 02 21 
@ : solidarite.femme.st-louis68@wanadoo.fr  
 

 

 
 

SOS Femmes Centre Flora Tristan - (Solidarité Femmes)   

 

 
Écoute, soutien et accompagnement de femmes victimes de violences 
conjugales et/ou intrafamiliales et leurs enfants.Accueil de 
jour,permanence téléphonique, centre d'hébergement . 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2 rue de Phalsbourg 
67000 STRASBOURG 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 88 24 06 06 
@ : sosfemmes67@orange.fr  
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Aquitaine 
 
 

 

 
 

 

 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
 

Dominique COLLIN 
drdfe@quitaine.pref.gouv.fr 

 

 
 
 
 

mailto:drdfe@quitaine.pref.gouv.fr
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Le Planning Familial 24   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

74, Bd Ampère 
24000 Périgueux 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 53 53 11 96 
@ : planningfamilial24@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Perigueux - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation 
aux partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

15, rue Thiers 
24000 PERIGUEUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 53 35 90 90 
@ : cidff-perigueux@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Bergerac - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation 
aux partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

21, boulevard Jean Moulin 
24100 BERGERAC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 53 63 32 30 
@ : cidff-bergerac@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Gironde - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des groupes de parole. Il propose des formations et 
des sensibilisations aux partenaires. Il développe des interventions au sein 
des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de 
violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

5, rue Jean-Jacques Rousseau 
33000 BORDEAUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 56 44 30 30 
@ : cidff33bordeaux@orange.fr  
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ESCALE - (Solidarité Femmes)   

 

 
Association d’aide aux femmes victimes de violences. Nous proposons 

un accueil,une écoute, un soutien, un accompagnement, ainsi qu'un 
hébergement d'urgence. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

BP: 50129 
24204 Sarlat Cedex 4 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 14 42 29 31 
@ : escalesarlat@orange.fr  
 

 

 

 

 
 

Le Planning Familial 33   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

18, rue Ste Colombe 
33000 BORDEAUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 56 44 00 04 
@ : mfpf-ad33@wanadoo.fr  
 

 

 

 

 

Maison des Femmes de Bordeaux - (Solidarité Femmes)   

 

 
Association loi 1901 lutte contre les violences faites aux femmes 
lutte contre l'isolement et l'exclusion insertion socioprofessionnelle. 
Espace culturel – ateliers hebdomadaires. Agrément « Education 
populaire », sensibilisation et formation. 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

27, cours Alsace Lorraine 
33000 BORDEAUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 56 51 30 95 
@ : maison.des.femmes@wanadoo.fr  
 

 

 

Mouvement Français pour le Planning Familial 33 - MFPF  

 

 
Le Planning Familial est un mouvement féministe d'éducation 
populaire, dont l'objectif est que chacun-e vive sa sexualité sans 
répression ni contrainte. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

18 Rue Ste Colombe 
33000 BORDEAUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 56 44 00 04 
@ : mfpf-ad33@wanadoo.fr  
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Association Pour l'Accueil des Femmes en Difficultés - APAFED  

 

 
Crée en 1984, réservée aux femmes victimes de violences conjugales 
et à leurs enfants. Missions: écoute, accueil, soutien psychologique, 
accompagnement, hébergement d'urgence et d'insertion. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

BP 63 
33151 CENON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 56 40 93 66 
@ : asso.apafed@wanadoo.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Gironde - Libourne - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des groupes de parole. Il propose des formations 
aux partenaires concernés. Il développe des interventions au sein des 
établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 rue Montesquieu 
33500 LIBOURNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 57 51 93 92 
@ : cidff33libourne@wanadoo.fr  
 

 

 

Agir Contre les Violences Faites aux Femmes - ACV2F - (Solidarité Femmes) 

 

 
Accueille, écoute, accompagne, informe les femmes victimes de 
violences conjugales. Membre de la Fédération Nationale Solidarité 
Femmes. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 place Brigade Carnot 
33590 SAINT-VIVIEN DE MÉDOC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 70 72 30 51 
@ : assoacv2f@orange.fr  
 

 

 

 

La maison de Simone - (Solidarité Femmes) 

 

 
Association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales : 
permanences d'accueil (dans une Plateforme de Services Publics) et 
hébergement (lieu confidentiel).  

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

45 Bld du Haut-Livrac 
33600 PESSAC 
  

Nos locaux sont ouverts au public 
 

 : 06 59 39 13 27 
@ : maison.de.simone@numericable.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Landes - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations   
22-24, boulevard de Candau 
40000 MONT-DE-MARSAN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 58 46 41 43 
@ : cidfland@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 40   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 
L’association intervient sur Violences spécifiques 

Harcèlement sexuel, Mariages forcés, Prévention des 
violences sexistes, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maisons des Associations 22/24, Bd de Candau 
40000 MONT de MARSAN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 58 06 85 85 
@ : planning-familial40@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 

Maison des Femmes de Villeneuve sur Lot - (Solidarité Femmes) 

 

 
Accueil de Jour pour les Femmes victimes de violences conjugales et 
leurs enfants. Accueil, écoute, accompagnement des femmes victimes 
de violences conjugales et/ou en difficutés. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

4, rue Darfeuille 
47300 VILLENEUVE SUR LOT 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 53 40 03 62 
@ : maisonfemmes@aol.com  
 

 
 
 

Le Planning Familial 47   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

36, rue Montesquieu 
47000 AGEN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 53 66 27 04 
@ : planningfamilial47@wanadoo.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Pyrénées-
Atlantiques - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Complexe de la République    
Rue Carnot 
64000 PAU 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 59 27 92 43 
@ : cidff64@orange.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 64   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 

L’association intervient sur Violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Formation à la prise 
en charge des femmes victimes de violence, violence 

sexuelle 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Complexe de la République Rue Carnot 
64000 PAU 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 59 27 88 43 
@ : mfpf64@wanadoo.fr  
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Auvergne 
 
 

 
 
 
 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
 

Catherine ALAZARD 
catherine.alazard@auvergne.pref.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 



 Annuaire des associations de lutte contre les violences faites aux femmes 

Edition 2012 – Page 25 

 
 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Allier - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6, rue Jean Jacques Rousseau 
03000 MOULINS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 70 35 10 69 
@ : cidff.03@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Allier - 
MONTLUCON - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences/Actions de sensibilisation et de formation aux partenaires 
concernés par cette thématique/Interventions en milieu scolaire 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations - 19 rue de la Presle 
03100 MONTLUCON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 70 35 10 69 
@ : cidff.03@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Allier - LAPALISSE - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences/Actions de sensibilisation et de formation aux partenaires 
concernés par cette thématique/Interventions en milieu scolaire 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Relais de Service Public - Boulevard de l'Hôtel de Ville 
03120 LAPALISSE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 70 35 10 69 
@ : cidff.03@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Allier - VICHY - 
CIDFF  

 

 

Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences/Actions de sensibilisation et de formation aux partenaires 
concernés par cette thématique/Interventions en milieu scolaire 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations - Place de l'Hôtel de Ville 
03200 VICHY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 70 35 10 69 
@ : cidff.03@orange.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Allier - LE MONTET 
- CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences/Actions de sensibilisation et de formation aux partenaires 
concernés par cette thématique/Interventions en milieu scolaire 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Centre Social 1 2 3 Bocage - 21 route nationale 
03240 LE MONTET 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 70 35 10 69 
@ : cidff.03@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Cantal - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Centre Leymarie, rue Cinq Arbres 
15000 AURILLAC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 71 46 89 50 
@ : cidf.15@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 15   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Bât. de l'Horloge 8, Place de la Paix 
15000 AURILLAC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 71 64 38 16 
@ : planning.familial.ad15@wanadoo.fr  
 

 

 

 

 

Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles de Haute Loire - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2 rue André Laplace 
43000 LE PUY EN VELAY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 71 09 49 49 
@ : cidf-hloire@wanadoo.fr  
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Le Planning Familial 43   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2, rue André Laplace 
43000 Le PUY en VELAY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 71 02 94 95 
@ : mfpf43@wanadoo.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Puy de Dôme - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute,informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation, de formation. Il 
développe des interventions au sein des établissements scolaires 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

5 rue des hauts de chanturgue - 1 er étage 
63100 CLERMONT FERRAND 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 73 25 63 95 
@ : cidf.croixneyrat@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 63   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 
L’association intervient sur Violences spécifiques 

Harcèlement sexuel, Mariages forcés, Prévention des 
violences sexistes, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

13, rue des Quatre Passeports 
63000 CLERMONT FERRAND 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 73 37 12 07 
@ : mfpf63@wanadoo.fr  
 



 Annuaire des associations de lutte contre les violences faites aux femmes 

Edition 2012 – Page 28 

 

 
 
 

Bourgogne 
 
 

 
 
 

 
 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
 

Delphine ZENOU 
delphine.zenou@bourgogne.pref.gouv.fr 

 

mailto:delphine.zenou@bourgogne.pref.gouv.fr
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Solidarite Femmes 21   

 

 
Lutte contre les violences faites aux femmes, en particulier les 
violences conjugales, nous accueillons, accompagnons, hébergeons, 
orientons plus de 550 femmes par an sur l'ensemble de la Côte d'Or. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

4 rue Chancelier de l'hospital 
21000 DIJON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 80 67 17 89 
@ : solidaritefemmes21@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des familles de Côte d'Or - CIDFF  

 

 
Le CIDFF 21 écoute, informe et oriente les femmes victimes de 
violences, quelle que soit la nature de ces violences. Il propose des 
interventions au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Harcèlement sexuel, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

22 avenue du Château 
21800 QUETIGNY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 80 48 90 28 
@ : secretariat.cidff21@hotmail.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Nièvre - CIDFF  

 

 
Ecoute, informe et accompagne les femmes victimes de violences 
sexistes. Actions de sensibilisation et de formation aux partenaires. 
Interventions au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

40 rue Bernard Palissy 
58000 NEVERS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 45 52 31 14 
@ : cidf.58@laposte.net  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Saône-et-Loire - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe, accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de senibilisation aux partenaires 
concernés par la thématique, dans les établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

25 rue MATHIEU 
71000 MACON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 85 38 69 38 
@ : c.i.d.f.f.71@wanadoo.fr  
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Le Planning Familial 71   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6, rue Philibert Léon Couturier 
71100 CHALON sur SAÔNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 85 93 01 84 
@ : planningfamilial71@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Yonne - CIDFF  

 

 

Le CIDFF/89 reçoit gratuitement les femmes victimes de violences au 
sein du couple, et les accompagne de façon durable (procédures, suivi 
psychologique, prestations sociales, logement, etc). 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Le Phare - 8 avenue Delacroix 
89000 AUXERRE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 86 42 00 50 
@ : accueil@cidff89.fr  
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Bretagne 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
 

Françoise KIEFFER 
francoise.kieffer@bretagne.pref.gouv.fr 

 

mailto:francoise.kieffer@bretagne.pref.gouv.fr
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Adalea Saint-Brieuc   

 

 
Lutte contre toutes les formes d'exclusion et de violences notamment 
celles exercées sur un membre de la famille. 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

30 Bis rue du Docteur Rochard 
22000 SAINT-BRIEUC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 96 68 42 42 
@ : secretariatdirection@adalea.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Côtes d'Armor - 
CIDFF  

 

 
Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public, en priorité 
les femmes. Le CIDFF assure des permanences spécifiques pour les 
femmes victimes de violences. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10 boulevard Charner 
22000 SAINT-BRIEUC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 96 78 47 82 
@ : cidf22@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 22   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10, Bd Charner 
22000 ST. BRIEUC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 96 78 97 05 
@ : mfpf22@wanadoo.fr  
 

 

 

 

 

Adalea Dinan   

 

 
Association de lutte contre toutes les formes d'exclusion et de 
violences. Bureau départemental d'accueil des femmes victimes de 
violences conjugales. 

 

L’association intervient sur tous types de violences 0 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

52, rue du 10ème d'artillerie 
22100 DINAN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 96 68 42 42 
@ : secretariatdirection@adalea.fr  
 

 

 



 Annuaire des associations de lutte contre les violences faites aux femmes 

Edition 2012 – Page 33 

 

Adalea Rostrenen   

 

 
Association de lutte contres toutes les formes d'exclusion et de 
violences. Bureau départemental d'accueil des femmes victimes de 
violences 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6B, rue Joseph PENNEC 
22110 ROSTRENEN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 96 68 42 42 
@ : secretariatdirection@adalea.fr  
 

 

 

 

Adalea Guingamp   

 

 

Association de lutte contre toutes les formes d'exclusion et de 
violences. Bureau départemental d'accueil des femmes victimes de 
violences conjugales 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 place du château 
22200 GUINGAMP 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 96 68 42 42 
@ : secretariatdirection@adalea.fr  
 

 

 

 

Adalea Lamballe   

 

 
Association de lutte contre toutes formes d'exclusion et de violences. 
Bureau départemental de lutte contre les violences conjugales 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10, rue saint augustin 
22400 LAMBALLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 96 68 42 42 
@ : secretariatdirection@adalea.fr  
 

 

 

 

Adalea Loudeac   

 

 
Association de lutte contre toutes formes d'exclusion et de violences. 
Bureau départemental de lutte contre les violences faites aux femmes. 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 rue de la chesnaie 
22600 LOUDEAC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 96 68 42 42 
@ : secretariatdirection@adalea.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Finistère - CIDFF  

 

 
Le CIDFF informe et accompagne les femmes victimes de violences.Il 
propose des actions de sensibilisation,de formation aux partenaires .Il 
intervient dans les établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

26 rue Fautras 
29200 BREST 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 98 44 97 47 
@ : cidf29@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 

Le Planning Familial 29   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

4, rue Ernest Renan 
29200 BREST 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 98 44 08 14 
@ : planningfamilial.brest@gmail.com  
 

 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles d'Ille-et-Vilaine - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

21, rue de la Quintaine 
35000 RENNES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 99 30 80 89 
@ : cidff.35@orange.fr  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Le Planning Familial 35   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

11, Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny 
35000 RENNES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 99 31 54 22 
@ : mfpfad35rennes@wanadoo.fr  
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Femmes solidaires Saint Malo 

 

 
Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes, accueille et 
informe les femmes sur leurs droits. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques des 
violences conjugales, mariages forcés, excision, 

harcèlement sexuel, sexistes, viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels :  

 Hébergement :  

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger :  
 

 

Coordonnées complètes 
 

35400 Saint-Malo 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 99 81 03 08 
@ :   
 

 

 

 
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Morbihan - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Le CIDFF développe des interventions au sein des 
établissements scolaires et auprès de professionnel-les. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

9 avenue Jean Marie Bécel 
56000 VANNES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 97 63 52 36 
@ : contact@cidff-morbihan.fr  
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Centre 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
 

Gyslaine JARMAKOWSKI 
gyslaine.jarmakowski@centre.pref.gouv.fr 

 

mailto:gyslaine.jarmakowski@centre.pref.gouv.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Cher - CIDFF  

 

 
- Accueil juridique :Droits des personnes, violences conjugales, 
discriminations - Point accueil emploi : Insertion professionnelle en 
direction des femmes de + de 26 ans - Conseil conjugal 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6B rue du Pré Doulet - Apt. 5659 
18000 BOURGES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 48 24 00 19 
@ : cidf.cher@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 18   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10, rue de la Poissonnerie 
18000 BOURGES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 48 65 43 64 
@ : philippe.nottin@orange.fr  
 

 

 

 

 

Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles de CHATEAUROUX - 
CIDFF  

 

 

Favoriser l'accès aux Droits de tout le monde et surtout des femmes 
Lutter contre les violences sexistes favoriser la mixité l'égalité hommes 
femmes informations juridiques gratuites 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

5bis, rue d'aquitaine 
36000 CHATEAUROUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 54 34 48 71 
@ : cidfbaie-36@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 36   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1, rue de Provence 
36000 CHATEAUROUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 54 61 07 08 
@ : indre.mfpf@wanadoo.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Famille d'Indre et Loire - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences, quelle que soit la nature de ces violences. Il propose des 
actions de sensibilisation et de formation aux professionnels. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

8, place Johann Strauss 
37200 TOURS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 47 27 54 00 
@ : cidf37@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 37   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10, Place Neuve 
37000 TOURS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 47 20 97 43 
@ : mfpf37@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Loir-et-Cher - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

4, rue Bourseul     
BP 40846 
41008 BLOIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 54 42 17 39 
@ : cidff41@orange.fr  
 

 
 

 

Le Planning Familial 41   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 

L’association intervient sur Violences spécifiques 
violences conjugales, sexuelles, sexistes, mariages 
forcés, harcélement, tous types de discriminations, 

excision, homophobie, prostitution… 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

28, rue des Écoles 
41000 BLOIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 54 74 33 41 
@ : mfpf.41@wanadoo.fr  
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Lieu d'Accueil et d'Ecoute du Loiret - LAé  

 

 
Dispositif incluant les 2 CIDFF Loiret et l'AIDAPHI : écoute, informe et 
accompagne les femmes.Propose des actions de sensibilisation aux 
partenaires. Intervient au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

55 faubourg Saint Vincent 
45000 ORLÉANS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 38 52 10 10 
@ : lae@aidaphi.asso.fr  
 

 
 

 

Le Planning Familial 45   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6, rue du Brésil 
45000 ORLĒANS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 38 70 00 20 
@ : mfpf.ad45@mfpf-centre.fr  
 

 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Loiret / Orléans - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Résidence Dauphine 
5, Rue des Roses 
45100 ORLEANS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 38 77 02 33 
@ : contact.cidff45@gmail.com  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Loiret / Montargis - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

31, avenue de Chautemps 
45200 MONTARGIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 38 98 53 76 
@ : direct-cidff45mo@orange.fr  
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Champagne-Ardenne 

 

 
 

 
 
 
 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
 

Béatrice PAILLARD 
beatrice.paillard@champagne-ardenne.pref.gouv.fr 

 

mailto:beatrice.paillard@champagne-ardenne.pref.gouv.fr
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Centre Ardennais d'Informations sur les Droits des Femmes et des Familles - CIDFF  

 

 
Association d'accueil, écoute et information juridique gratuite et 
anonyme et d'orientation. Le cidff08 est depuis 2009 référent violences 
dans le département des Ardennes. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

62, avenue du Petit-Bois 
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 24 37 39 98 
@ : cidff08@orange.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Aube - CIDFF  

 

 
Écoute, informations juridiques et sociales et accompagnement des 
femmes victimes de violences, quelle que soit leur nature. Propose des 
actions de sensibilisation et de la formation. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

14 rue Jean-Louis Delaporte 
10000 TROYES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 25 73 15 25 
@ : cidff.aube@sfr.fr  
 

 
 

 

Clair Logis   

 

 
accueil de femmes de 18 à 35 ans isolées 

 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

7 rue saint antoine 
10000 TROYES 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 03 25 73 10 21 
@ : troyes.chrs@clairlogis.org  
 

 
 
 
 

 

Solidarité Femmes - (Solidarité Femmes)   

 

 
Accueil et écoute pour les femmes victimes de violences conjugales, 
leur famille et leur entourage 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Mariages forcés, Prévention des violences sexistes, Viols, 

Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

3 bis rue Voltaire 
10000 Troyes 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 25 73 26 26 
@ : contact@solidaritefemmes-aube.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Marne - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2, place des 4 fils Aymon 
BP 60119 
51007 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 26 65 05 00 
@ : cidf.marne@orange.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 51   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

122 bis, rue du Barbâtre 
51100 REIMS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 26 83 97 23 
@ : planningfamilial.reims@orange.fr  
 

 

 
 

 

GAMS Champagne-Ardenne   

 

 
Le G.A.M.S. est le Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles, 
des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes est 
une association laïque et apolitique, créée en 1982. 
 

L’association intervient sur tous types de violences, 
dont les violences spécifiques faites aux femmes 

migrantes et héritières des immigrations  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

s/c Maison de quartier Croix Rouge 12 - 14 rue Pierre 
Taittinger 
51100 REIMS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 32 22 79 99 
@ : directricegams@live.fr  
 

 
 

 

Le Planning Familial 52   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Violences spécifiques 
mariages forcés, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2, rue Jean Philippe Rameau  
Immeuble Vivarais Appt-5 
52100 ST. DIZIER 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 25 05 13 30 
@ : michelle.marchand52@orange.fr  
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SOS FEMMES ACCUEIL   

 

 
Accueil de jour pour femmes victimes de violences conjugales, centre 
d'hébergement pour femmes avec enfants, site web (sosfemmes.com) 
rendant un service de renseignements et conseil par courriel 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2 rue Saint-John Perse BP 95 
52103 SAINT-DIZIER CEDEX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 25 06 50 70 
@ : direction@sosfemmes.com  
 

 

 

 
 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Haute-Marne - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

7/21 rue Fleming 
52000 CHAUMONT 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 25 02 07 02 
@ : cidf52@wanadoo.fr  
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Corse 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
 

Marie-Ange ARNAUD-SUSINI 
marie-ange.susini@wanadoo.fr 

 

 

 

mailto:marie-ange.susini@wanadoo.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles Corse du Sud - CIDFF  

 

 
CIDFF écoute informe accompagne les femmes victimes de violences.Il 
sensibilise et forme les partenaires concernés. Il intervient au sein des 
établissements scolaires » 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Imm. Le Ciste - Les Hauts de Bodiccione - 
20090 AJACCIO 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 95 23 01 85 
@ : cidf@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Haute-Corse - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Rue Sainte Thérèse 
Ecole Amadei  Paese Novu 
20600 BASTIA 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 95 33 43 25 
@ : cidff2b@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Femmes solidaires Bastia   

 

 
Défend le valeurs d'égalité pour les droits des femmes, accueille et 
informe les femmes sur leurs droits 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison de la Femme Logis de Montesoro-Bât A14 
20600 BASTIA 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 95 33 33 46 
@ :   
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Franche-Comté  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
 

Danièle DULMET 
daniele.dulmet@franche-comte.pref.gouv.fr 

 

mailto:daniele.dulmet@franche-comte.pref.gouv.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Doubs - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Espace Simone de Beauvoir 
14, rue Violet 
25000 BESANÇON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 81 83 48 19 
@ : cidff.besancon@cidff-doubs.fr  
 

 

 

Solidarité Femmes adhérente à la (Solidarité Femmes)   

 

 
Accueil, écoute, accompagnement et hébergement de femmes victimes 
de violences conjugales accompagnées ou non de leurs enfants. 
Groupes de paroles Actions collectives 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

15, rue des Roses 
25000 BESANCON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 81 81 03 90 
@ : chrs@solidaritefemmes25.org  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Jura - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison de l'emploi 
1000, rue des gentianes 
39000 LONS-LE-SAUNIER 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 84 43 10 95 
@ : cidff.39@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Haute-Saône - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences, quelle que soit la nature de ces violences. Il propose des 
actions de sensibilisation et de formation sur cette thématique. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

La Marande 22 rue du Breuil 
70000 VESOUL 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 84 76 32 38 
@ : cidff70-secretariat@laposte.net  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de BELFORT - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences.Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires concernés par cette thématique. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

06, Rue du Rhône 
90000 BELFORT 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 84 28 00 24 
@ : cidf-belfort@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Solidarite Femmes   

 

 

Lutte contre toutes les formes de violences faites aux Femmes avec la 
gestion d'un CHRS, des permanences d'accueil et d'écoute, de la 
formation et de la Prévention 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

23 rue de Mulhouse 
90000 BELFORT 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 84 28 99 09 
@ : solidarite-femmes@wanadoo.fr  
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Paris 
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ANRS Service Insertion Jeunes ANRS SIJ  

 

 
Accompagnement éducatif de jeunes 28-24 ans en situation de 
vulnérabilité ou en risque d'exclusion sociale (errance, rupture 
familiale, conduites à risque) 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prostitution / Traite 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

39, rue du Faubourg Poissonnière 
75009 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 0148240414 
@ : anrs.sij@wanadoo.fr  
 

 
 

Arfog   

 

 
Assoc avec CHRS, résidences sociales, s'adressant en priorité aux 
femmes avec enfants victimes de violences, en accueil urgence 24/24, 
moyen séjour (semi collect et apparts) et accueil de jour 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

21, avenue du Général Michel Bizot 
75012 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 44 75 76 10 
@ : bizot.sigot@arfog.org  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Paris - CIDFF  

 

 

Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation auprès du public et 
ou de formation auprès des partenaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

17 rue Jean Poulmarch 
75010 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 83 64 72 01 
@ : femmesinfo@cidffdeparis.fr  
 

 

 

 

Comite Metallos   

 

 
collectif d'association d'initiatives citoyennes dans un quartier politique 
de la ville. Organise chaque année une manifestation : le Parcours 
filles femmes 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

94 rue Jean Pierre Timbaud 
75011 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 84 90 72 16 
@ : contact@lesmetallos.org  
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Elle’s IMAGINE’nt  - (Solidarité Femmes) 

 

 
Lutte contre les violences conjugales : psychologiques, physiques, 
sexuelles. Nos équipes (psychologues, assistantes sociales, avocats) 
écoutent les femmes, les soutiennent et les accompagnent. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations du 15ème - 22, rue de la Saïda 
75015 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 61 89 47 90 
@ : accueil.ellesimaginent@gmail.com  
 

 

 
 

 

Espace Universel   

 

 

Association loi 1901: espace d’accueil et d'animation socioculturelle 
pour favoriser l'insertion des immigrés et issues de l'immigration: 
jeunes, femmes, familles. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

42 RUE DE L'ECHIQUIER 
75010 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 45 23 58 70 
@ : espaceuniversel@hotmail.com  
 

 

 

 

 

Femmes de la Terre   

 

 
Accompagnement juridique des femmes étrangères victimes de 
violences conjugales ou familiales (séjour, asile, nationalité) ; Soutien 
tout public pour des démarches administratives 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2, rue de la solidarité 
75019 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 48 06 03 34 
@ : fdlt92@gmail.com  
 

 

 

 

FIT, une femme, un toit - FIT  

 

 
Lutte contre les violences faites aux femmes: gestionnaire d'un CHRS, 
60 lits, à Paris pour l'hébergement et l'accompagnement de femmes 18-
25 ans victimes de violences sexuelles, sexistes, familiale, 
lesbophobes. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

11 boulevard des Filles du Calvaire 
75003 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 44 54 87 90 
@ : mariecervetti@yahoo.fr  
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GAMS  
 

 

 
Le GAMS est le Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles 
Féminines, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles 
néfastes est une association laïque et apolitique, créée en 1982. 
 

L’association intervient sur tous types de violences, dont 
les violences spécifiques faites aux femmes migrantes et 

héritières des immigrations  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

67 rue des Maraîchers 
75020 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 43 48 10 87 
@ : directricegams@live.fr  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

HALTE AIDE AUX FEMMES BATTUES - HAFB  

 

 
membre de la FNSF, HAFB s'ancre dans les valeurs du féminisme et 
défend une analyse sociopolitique des violences faites aux femmes. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Mariages forcés, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

14, rue Mendelssohn 
75020 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 43 48 20 40 
@ : contact@hafb-asso.com  
 

 

 
 

 

La Maison des Femmes de Paris   

 

 
Lutter contre les violences masculines faites aux femmes et aux 
mineures, lutter contre les discriminations sexistes 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

163 rue de Charenton 
75012 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 43 43 41 13 
@ : maisondesfemmesdeparis@wanadoo.fr  
 

 

 

 

L'Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie - L'ACORT  

 

 
Promouvoir la participation citoyenne des originaires de Turquie et 
lutter contre les discriminations. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Mariages forcés, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2 bis rue Bouchardon 
75010 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 42 01 12 60 
@ : acort@acort.org  
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Libres Terres des Femmes - LTDF – Solidarité Femmes 

 

 
LTDF lutte contre les violences faites aux femmes et pour la promotion 
de l'égalité femmes-hommes. LTDF a deux pôles d'activités :un pôle 
accompagnement social et un pôle formation/prévention. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

111, bd Mac Donald 
75019 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 40 35 36 67 
@ : ltdf@orange.fr  
 

 

 
 

 

Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie - LFID  

 

 

LFID est une association laïque.Objectifs:oeuvrer pour une réelle 
égalité entre F/H;prévenir,lutter contre les violences faites aux 
femmes et les discriminations sexiste;accès aux droits. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

21ter, rue Voltaire 
75011 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 40 24 17 90 
@ : lfid2@wanadoo.fr  
 

 

 

 
 

 

Paris Aide Aux Victimes - PAV  

 

 
Accueil des victimes d'infractions pénales: information sur les droits et 
soutien psychologique 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

12 rue Charles Fourier 
75013 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 45 88 18 00 
@ : contact13@pav75.fr  
 

 

 

 

Paris Aide Aux Victimes (Antenne Nord) - PAV  

 

 
Accueil des victimes d'infractions pénales, soutien psychologique et 
informations sur les droits 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

22 rue Jacques Kellner 
75017 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 53 06 83 50 
@ : contact17@pav75.fr  
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Le Planning Familial 75   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences dont 
réparation pénale auprès d'auteurs d'agressions sexuelles  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10, rue Vivienne 
75002 PARIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 42 60 93 20 
@ : mfpf75@wanadoo.fr  
 

 

 

Prévenance   

 

 

Aide au repérage et à la prévention du risque prostitutionnel chez les 
jeunes à l'usage des professionnels qui les accompagnent : technique 
d'entretien, approche pluridisciplinaire et interactive. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

14, rue de Vichy 
75015 PARIS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 56 23 04 64 
@ : s.laurent75@orange.fr  
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Ile-de-France 
 

 
 
 

 
 
 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
 

Jocelyne MONGELLAZ 
jocelyne.mongellaz@paris-idf.gouv.fr 

 

mailto:jocelyne.mongellaz@paris-idf.gouv.fr
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Voix de Femmes   

 

 
L’association Voix de Femmes a pour but de lutter contre le mariage 
forcé, le crime dit d’honneur et toute autre violence en lien avec le 
contrôle du choix amoureux et de la sexualité. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Crimes dit "d'honneur", Mariages forcés, Prévention des 

violences sexistes 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 30 31 55 76 
@ : voixdefemmes@wanadoo.fr  
 

 

 

 

SOS Femmes Meaux   

 

 
Hébergement en CHRS, en Centre Maternel, accueil-écoute-
orientation, Accueil de jour et places d'Urgence pour femmes, avec ou 
sans enfant, victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

13 rue Georges Courteline 
77100 MEAUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 60 09 27 99 
@ : contact@sos-femmes.com  
 

 

 

 

Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine et Marne - 
CIDFF  

 

 

Information-accompagnement Permanences juridique, bureau d'aide 
aux femmes victimes, accompagnement des femmes vers l'emploi et la 
création d'entreprises. Ateliers et formation 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2, bis rue du parc 
77185 LOGNES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 60 05 84 79 
@ : cidff77@wanadoo.fr  
 

 

 

 

 

Maison des femmes - Le relais   

 

 
Accueil,écoute,orientation, hébergement et accompagnement des 
femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants centre de 
formation agréé. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

5 avenue du Général de Gaulle 
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 64 89 76 43 
@ : antenne.senart@lerelais77.fr  
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Le Relais de Sénart   

 

 
Accueil,écoute,orientation, hébergement et accompagnement des 
femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants centre de 
formation agréé. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

27 rue de l'Etang 
77240 VERT SAINT DENIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 64 89 76 43 
@ : antenne.senart@lerelais77.fr  
 

 

 

 

Le Planning Familial 77   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Violences spécifiques 

violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Hôtel de Ville 
77260 La FERTĒ sous JOUARRE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 60 09 02 47 
@ : mfpf77@gmail.fr  
 

 

 

 

Femmes solidaires   

 

 
Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes, accueille et 
informe les femmes sur leurs droits 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques des 
violences conjugales, mariages forcés, excision, 

harcèlement sexuel, sexistes, viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

77290 Mitry-Mory 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 64 67 07 90 
@ :   
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Le Planning Familial 78   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

20 rue Armagis (enceinte de l'hopital Pavillon Jacques 
Courtois 6ème étage) 
78100 Saint Germain 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 34 51 46 85 
@ : mfpf78@gmail.com  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Yvelines - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute,informe et accompagne les femmes victimes de 
violences.Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires concernés par cette thématique. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

29 PLACE DES FLEURS 
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 30 74 21 01 
@ : cidff78@club-internet.fr  
 

 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Essonne - CIDFF  

 

 

Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences, quelle que soit la nature de ces violences. Il propose des 
actions de sensibilisation aux partenaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

17 cours blaise pascal 
91000 EVRY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 60 79 42 26 
@ : cidffessonne@orange.fr  
 

 

 

 

Etablissement Femmes Solidarité 91   

 

 
CHRS de l'asso Communauté Jeunesse spécialisé dans l'hébergement et 
la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales avec 
ou sans enfant+un lieu d'écoute et d'accueil 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

4 rue Charles Baudelaire 
91000 EVRY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 60 78 45 66 
@ : solidarite-femmes91@wanadoo.fr  
 

 

 

 

La Voix Des Jeunes   

 

 
Association socioculturelle dont l'objectif est de favoriser l'intégration 
des populations migrantes 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

310 allée du Dragon 
91000 EVRY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 60 78 70 11 
@ : asso.lavoixdesjeunes@gmail.com  
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Association contre le Bizutage - A.C.B.  

 

 
combattre le bizutage sous toutes ses formes,aide aux bizutés qui 
portent plainte et pour tous ceux qui s'élèvent contre le bizutage 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 impasse aux cerfs 
91150 ETAMPES 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 09 62 23 28 91 
@ : acb@acb-contre-bizutage.fr  
 

 

 

 

Club Des Africaines Entrepreneures D'Europe - CLAEE  

 

 

Accompagnement des femmes migrantes à la création d'activités, lutte 
contre toutes sortes de discriminations, les violences faites aux 
femmes et pour l'égalité Femmes/Hommes 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

100, rue de la Tourlourette 
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 50 94 54 58 
@ : sbellnoun@claee.org  
 

 

 

 

Paroles de femmes   

 

 
Permanences d’écoute, d'accompagnement des femmes victimes de 
violences conjugales Prévention des violences sexistes en milieu 
scolaire Formation des professionnels:Education,Santé, police 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison de l'EMPLOI et de la formationAvenue du Noyer 
lambertEspace associatif.COS 9 ,avenue du Noyer 
Lambert 
91300 MASSY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 60 11 97 97 
@ : parolesdefemmes@club-internet.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 91   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1, rue du Minotaure 
91350 GRIGNY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 69 45 06 09 
@ : mfpfessonne@gmail.com  
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Femmes Solidiares 91   

 

 
Droits des femmes 

 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

quartier des Aunettes à St Hubert 
91700 STE GENEVIÈVE DES BOIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 69 25 11 85 
@ : femmessolidaires@hotmail.fr  
 

 

 
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles Hauts-de-Seine Nanterre 

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation aux partenaires et 
développe des informations dans les lycées. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

167 avenue Joliot Curie 
92000 NANTERRE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 40 97 22 77 
@ : cidff92nanterre@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hauts de Seine Boulogne 

 

 
Le CIDFF92bb écoute, informe gratuitement et accompagne les femmes 
victimes de violences. Il propose des actions de sensibilisation et de 
formation aux partenaires concernés par cette thématique. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

5 rue des Quatre Cheminée 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 41 31 08 74 
@ : info@cidff92bb.fr  
 

 

 
 

 

 

 

Mouvement du Nid   

 

 
Le Mouvement du Nid agit sur les causes et les conséquences de la 
prostitution, lutte contre les violences sexistes, promotion de l'égalité 
femmes-hommes. Accompagnement, prévention, formation. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prostitution / Traite 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

8 bis rue Dagobert 
92110 CLICHY 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 42 70 92 40 
@ : nidnational@mouvementdunid.org  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles Hauts-de-
Seine/Clamart   

 

 
Information juridique des femmes et des familles formation des 
professionnels sur les violences conjugales,du droit de la 
famille,animation d'ateliers citoyenneté pour femmes d'origine 
étrangère 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

55 avenue Jean Jaurès 
92140 CLAMART 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 46 44 71 77 
@ : ciff@worldonline.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hauts-de-Seine / 
Neuilly - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations   
2, bis rue du Château 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 55 62 62 56 
@ : cidf.92neuilly@free.fr  
 

 

 

L'ESCALE (Solidarité Femmes)   

 

 
Projet: droits des femmes. Centre dédié femmes victimes de violences, 
surtout conjugales. Services: accueil sans hébergement ; 71 places 
hébergement; prévention, sensibilisation/formation 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

48 Avenue Gabriel Péri 
92230 GENNEVILLIERS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 47 33 09 53 
@ : skle@wanadoo.fr  
 

 

 

SOS Femmes Alternative/Centre Flora Tristan – Solidarité Femmes  

 

 
Association féministe créée en 1975 hébergement-accompagnement 
social femmes et enfants, victimes de violences conjugales-
sensibilisation auprès de professionnels Accueil de jour 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

142 avenue de verdun 
92320 CHÂTILLON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 47 36 96 48 
@ : floratristan2@wanadoo.fr  
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Zonta Clubs de France   

 

 
Membre du Zonta International, réseau mondial de 30 000 femmes. 
Depuis 1996, programme de lutte contre les violences envers les 
femmes. En France, 45 clubs apportent conseils et assistance 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

c/o Nicole Herb - 9 bis av. de Verdun 
92330 SCEAUX 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 41 87 64 26 
@ : zonta.nh@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Mémoire Traumatique et Victimologie   

 

 
Association d'information, de formation et de recherche pour améliorer 
la prise en charge des victimes de violences intra-familiales, conjugales 
et sexuelles. site http://www.memoiretraumatique.org, 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

54 avenue des vergers 
92340 BOURG LA REINE 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 46 64 37 46 
@ : memoiretraumatique@gmail.com  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hauts-de-Seine / 
Boulogne Billancourt - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

5, rue des Quatre cheminées 
92514 BOULOGNE BILLANCOURT 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 41 31 08 74 
@ : info@cidff92bb.fr  
 

 
 

 

Le Planning Familial 92   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Toust ypes de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6, av Jules Durand 
92600 ASNIĒRES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 09 64 32 55 16 
@ : mfpf92@orange.fr  
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SOS FEMMES EN SEINE-SAINT-DENIS - (Solidarité Femmes)  

 

 
association départementale spécialisée dans l'accompagnement des 
femmes victimes de violences conjugales (accueil, écoute, 
hébergement, formation) 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

128 rue Baudin 
93140 BONDY 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 01 48 48 10 48 
@ : sosfemmes93@free.fr  
 

 

 

 

 

Maison des Femmes de Montreuil MdFM  

 

 
Association féministe Accès aux droits Egalité femmes hommes 
Information des acteurs pour une mobilisation des politiques publiques 
Accompagnement des femmes vers l'autonomie 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

24/28, rue de l'Eglise 
93100 Montreuil 
  

Oui  
 

 : 0148584659 
@ : hypatie93@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Seine-St-Denis - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de 
violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1, rue Pierre Curie 
93120 LA COURNEUVE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 48 36 99 02 
@ : cidf93@wanadoo.fr  
 

 
 

 

Le Planning Familial 93   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

3, 5, 7, 9 Bd E. Vaillant 
93200 ST. DENIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 55 84 04 04 
@ : mfpf-ad.93@wanadoo.fr  
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Amicale du Nid 93 AdN 93  

 

 
Accueil prioritaire de femmes isolées avec ou sans enfants et ayant été 
victime de prostitution et/ou violences. Accueil de jour, CHU, CHRS, 
résidence sociale, pension de famill 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prostitution / Traite, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

11/13 rue Félix Merlin 
93800 Epinay sur Seine 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 41 68 20 28 
@ : amicaledunid.93@wanadoo.fr  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Val-de-Marne - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation, et 
développe des interventions dans les établissements scolaires 
 

L’association intervient sur tous types de 
violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

12 avenue François Mitterrand 
94000 CRETEIL 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 72 16 56 50 
@ : cidff94@gmail.com  
 

 

 

 

Femmes solidaires Fontenay sous Bois 

 

 
Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes, accueille et 
informe les femmes sur leurs droits. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques des 
violences conjugales, mariages forcés, excision, 

harcèlement sexuel, sexistes, viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

94120 Fontenay S/Bois 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 48 77 21 16 
@ :   
 

 

 

 

 

Tremplin 94 SOS FEMMES - (Solidarité Femmes) 

 

 
Référente locale "Violences", Tremplin 94 est dédiée aux femmes et 
enfants victimes de violences conjugales. Trois axes d'actions : 
intervention auprès du public, sensibilisation, proposition. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

50, rue Carnot 
94700 MAISONS-ALFORT 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 0149771034 
@ : tremplin94@orange.fr  
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Le Planning Familial 94   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 
L’association intervient sur Violences spécifiques 
mariage forcé, violences sur mineures,agressions 

sexuelles et viol 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

52, rue Carnot 
94700 MAISONS ALFORT 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 43 76 65 87 
@ : mfpf-ad94@orange.fr  
 

 

 
 

 
 

 

Le Planning Familial 95   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 

L’association intervient sur violences spécifiques 
Prevention des violences sexistes, violences sexuelles, 

viol 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Tour Bleue des Cerclades Parvis des 3 Fontaines 
95000 CERGY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 30 30 26 66 
@ : mfpf95@hotmail.fr  
 

 

 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Val-d'Oise - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1, place des arts BP 50122 
95022 CERGY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 34 41 42 93 
@ : cidff95@orange.fr  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Du Cote Des Femmes   

 

 
 L’association intervient sur des violences spécifiques 

Prévention des violences sexistes, Viols, Violences dans 
le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

31 rue du chemin de fer 
95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 01 30 73 51 52 
@ : cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr  
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Languedoc-Roussillon 
 

 
 
 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 

 
Coline ERLIHMAN 

c.erlihman.drdf.lr@orange.fr 
 

mailto:c.erlihman.drdf.lr@orange.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Aude - CIDFF  

 

 
Accès aux droits, vie familiale et professionnelle, lutte contre les 
violences faites aux femmes 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

25 rue d'Alsace 
11000 CARCASSONNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 68 72 47 37 
@ : carcassonne@cidff.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Aude - CIDFF  

 

 
Accès aux droits, vie familiale et professionnelle, lutte contre les 
violences faites aux femmes 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

37 AVENUE DES PYRENEES 
11100 NARBONNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 68 42 51 30 
@ : narbonne@cidff.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Aude - CIDFF  

 

 
Accès aux droits, vie familiale et professionnelle, lutte contre les 
violences faites aux femmes 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

24 bis avenue Leon Bourgeois 
11200 LEZIGNAN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 68 45 94 46 
@ : lri.lezignan@cidff.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 11   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 
L’association intervient sur Violences spécifiques 

Violences dans le couple, Mariages forcés, Violences 
sexuelles, Violences sexistes, homophobes, lesbophobes 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Cité René Cassin 
11200 LEZIGNAN CORBIERES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 68 27 30 65 
@ : mfpf11@club-internet.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Aude - CIDFF  

 

 
Accès aux droits, vie familiale et professionnelle, lutte contre les 
violences faites aux femmes 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

222 RUE DE LA MAIRIE 
11210 PORT LA NOUVELLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 68 40 37 45 
@ : lri.littoral@cidff.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Nîmes - CIDFF  

 

 

Lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'accompagnement sur les 
droits. Objectif : favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle des femmes ainsi que l'égalité Femmes/Hommes. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

20, rue de Verdun 
30900 NIMES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 66 38 10 70 
@ : accueil@cidff30.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Hérault - CIDFF  

 

 
écouter, informer accompagner les femmes victimes. proposer des 
actions de sensibilisation et de formation aux partenaires.Mener des 
interventions pour les établissements scolaires 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2 rue de la Vieille 
34000 MONTPELLIER 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 67 72 00 24 
@ : cidf.herault@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 34   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

48, Bd Rabelais 
34000 MONTPELLIER 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 67 64 62 19 
@ : m-f-p-f.montpellier@orange.fr  
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Centre Elisabeth Bouissonnade - CCAS Montpellier  

 

 
CHRS ET SAO / Accueil de jour pour femmes victimes de violence 
conjugale et intrafamiliale et enfants victimes ou témoins de violence. 
Membre de la FNSF. Sur RDV obligatoire. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  
 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

125 place Thermidor 
34045 MONTPELLIER 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 67 12 80 16 
@ : carine.robin@ccas.montpellier.fr  
 

 
 

 
 
 

 

Mouvement du Nid - Délégation de l'Hérault   

 

 
Association ayant pour but d'agir sur les causes et les conséquences de 
la prostitution. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Prostitution / 

Traite 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2, rue Germain - Hôtel de Gérone 
34000 MONTPELLIER 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 67 02 01 23 
@ : languedocroussillon-34@mouvementdunid.org  
 

 
 
 

ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES ADIAV  

 

 

ACCUEIL,ECOUTE, AIDE PSYCHOLOGIQUE, INFORMATION SUR LES DROITS, 
ORIENTATION DE TOUTES LES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES 
 

L’association intervient sur tous types de 
violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

56 RUE DE L'UNIVERSITE 
34000 MONTPELLIER 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 67 60 61 78 
@ : ADIAV2000@FREE.FR  
 

 
 

 
 
 

 

Le Planning Familial 34  

 

 
Le Planning Familial accueille, accompagne et informe tous les publics 
autour des questions liées à la sexualité, avec une approche globale de 
la personne. Il combat toutes les formes de violences. 
 

L’association intervient sur tous types de 
violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

48 bd Rabelais 
34000 Montpellier 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 67 64 62 19 
@ : leplanning@planning34.org  
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Via Voltaire   

 

 
Prise en charge des auteurs de violences conjugales, des enfants et 
adolescents exposés  
Animation/coordination de réseaux (Montpellier. Sète-Bassin de Thau)- 
Formations 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 rue Voltaire 
34000 Montpellier 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 67 60 84 80 
@ : contact@viavoltaire.fr  
 

 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de MENDE - CIDFF  

 

 

Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences, quelle que soit la nature de ces violences. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

12 bis avenue Foch 
48000 MENDE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 66 49 32 65 
@ : cidff48@orange.fr  
 

 
 

 

Le Planning Familial 48   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 
L’association intervient sur Violences spécifiques 
Violences dans et hors couple, Mariages forcés, 

Prévention des violences sexistes 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

8 Place du Mazel 
48000 MENDE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 66 32 86 94 
@ : leplanningfamilial48@gmail.com  
 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Pyrénées-
Orientales - CIDFF  

 

 
Accueil, écoute, orientation, information individuelle ou collective 
dans les domaines juridique, professionnel, discriminations. Accueil 
spécifique pour les victimes de violences faites aux femmes. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

52 rue Maréchal Foch 
66000 PERPIGNAN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 68 51 16 37 
@ : cidff66@orange.fr  
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Le Planning Familial 66   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 

L’association intervient sur Violences spécifiques 
Harcèlement sexuel, Mariages forcés, Prévention des 

violences sexistes, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

25 avenue Julien Panchot 
66000 PERPIGNAN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 68 51 09 68 
@ : mfpf66@aol.com  
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Limousin 
 

 
 
 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 

 
Marie-Christine CRESPY 

drdfe@limousin.pref.gouv.fr 
 

mailto:drdfe@limousin.pref.gouv.fr
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SOS VIOLENCES CONJUGALES - CHRS Solidarelles  

 

 
Le CHRS Solidarelles est un centre d’hébergement spécifique pour les 
femmes victimes de violences conjugales. Ce lieu propose : une mise à 
l’abri, un accueil 24/24, un accompagnement socioéducatif et 
psychologique, une aide administrative, juridique, et budgétaire en 
vue d’une réinsertion. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

11 rue Ségéral Verninac 
19100 BRIVE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 55 88 03 51 
@ : solidarelles@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Limousin - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

29 C, rue des Pénitents Blancs 
87000 LIMOGES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 55 33 86 00 
@ : cridff.limousin@wanadoo.fr  
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Lorraine 
 

 

 
 
 
 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 

 
Nouria YAHI-BOGGIO 

drdfe@lorraine.pref.gouv.fr 
 

mailto:drdfe@lorraine.pref.gouv.fr


 Annuaire des associations de lutte contre les violences faites aux femmes 

Edition 2012 – Page 75 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Nancy - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1, rue du Manège 
54000 NANCY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 83 35 35 87 
@ : cidff54@club-internet.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Meurthe et Moselle 
- Briey - CIDFF  

 

 
Le CIDFF informe, accompagne tout public, en particulier les femmes, 
dans les domaines du droit, de l'aide aux victimes,de la famille et de 
l'emploi. Il accompagne les femmes victimes de violences. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Tribunal de grande instance 4 rue du maréchal Foch 
54150 BRIEY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 82 46 60 74 
@ : cidff.aide-victimes@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Meurthe-et-
Moselle / Lunéville - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

9, rue René Basset 
54300 LUNÉVILLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 83 74 21 07 
@ : cidf.luneville@wanadoo.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Lunévillois - CIDFF  

 

 
Le CIDFF intervient dans l'accès au droit, la lutte contre les violences 
sexistes,l'emploi, la parentalité... 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

09, rue René Basset 
54300 LUNEVILLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 83 74 21 07 
@ : cidf.luneville@wanadoo.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Meurthe et Moselle 
Nord Longwy - CIDFF  

 

 
Le CIDFF informe, accompagne tout public, en particulier les femmes, 
dans les domaines du droit, de l'aide aux victimes,de la famille et de 
l'emploi. Il accompagne les femmes victimes de violences. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des services du Grand Longwy 14 rue Stanislas 
54400 LONGWY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 82 39 39 98 
@ : cediffbaie.longwy54@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Meuse - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe, accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation, de formation et 
développe des interventions au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

7, rue Alexis Carrel 
55100 VERDUN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 29 86 70 41 
@ : cidff55@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Metz - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2, rue du Haut de Sainte Croix 
57000 METZ 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 87 76 03 48 
@ : ciff-cidf.metz@wanadoo.fr  
 

 
 

 

Le Planning Familial 57   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations - 1, rue du Coëtlosquet 
57000 METZ 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 87 69 04 77 
@ : mfpf57@wanadoo.fr  
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Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles - SARREGUEMINES - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation collective sur ce 
thème. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Mairie annexe Welferding - 15 Place du Chanoine Kirsch 
57200 SARREGUEMINES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 09 52 04 51 48 
@ : cidff.antenne.sarreg@free.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles - FORBACH - CIDFF  

 

 

Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des action de sensibilisation collectives sur ce 
thème. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Mairie (bureau 25) Avenue St Rémy 
57600 FORBACH 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 87 84 30 00 
@ : ciff-cidf-bhl57@orange.fr  
 

 

 

 

Alevis   

 

 
Association philosophique franco-turque de femmes et d'hommes. 
Auteurs réguliers de Forums sur les violences faites aux femmes et sur 
l'initiative économique venant de femmes. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2 rue du Char d'Argent 
88000 EPINAL 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 71 55 38 15 
@ : alevi-vosges@hotmail.fr  
 

 

 

 

A-MA-ZONE   

 

 
Écoute, orientation, accompagnement dans les démarches. 
 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

39 av. du Président Kennedy 
88000 EPINAL 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 11 10 87 84 
@ : lyly.du88@hotmail.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Vosges - CIDFF  

 

 
écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences.Sensibilisation et formation des partenaires concernés par 
cette thématique. développe des interventions au sein des 
établissements 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

19 rue d'Ambrail 
88000 EPINAL 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 29 35 49 15 
@ : contact@cidff88.com  
 

 

 

 

Le Mouvement du Nid   

 

 
Suivi des personnes dans le système prostitutionnel 

 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

162 route de Contrexéville 
88140 BULGNÉVILLE 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 03 29 09 20 56 
@ : therese.rolin@orange.fr  
 

 

 

 

Centre d'Activités Sociales Familiales et Culturelles - CASFC  

 

 
accueil de femmes seules ou avec enfants, victimes de violences. 
accompagnement de ces femmes dans tous les domaines de la vie 
quotidienne, pour leur redonner leur autonomie. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

9 rue du chateau 
88700 RAMBERVILLERS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 29 65 46 16 
@ : contact-casfc@casfc.fr  
 

 

 

 

Centre d'activités sociales, familiales et culturelles   

 

 
Centre d'hébergement, labellisé femmes victimes de violences. 
Chantiers d'insertion (espaces verts, couture, entretien du patrimoine, 
création de maisons en bois cordé). 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

9 rue du Château 
88700 RAMBERVILLERS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 29 65 46 16 
@ : contact-casfc@casfc.fr  
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Les Héritières De Demain   

 

 
Lutte contre toutes formes de violences, particulièrement les violences 
faites aux femmes 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des associations 385 rue de Verdun 
88800 VITTEL 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 42 01 64 36 
@ : lesheritieres@aol.com  
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Midi-Pyrénées 
 
 

 
 
 
 
 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 

 
Catherine HUGONET 

catherine.hugonet@midi-pyrenees.pref.gouv.fr 
 

mailto:catherine.hugonet@midi-pyrenees.pref.gouv.fr
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Centre d'information sur le Droit des femmes et des Familles de FOIX - CIDFF  

 

 
Ouvert notamment aux femmes et aux familles pour leur permettre 
d’accéder à l’autonomie, en les informant sur leurs droits dans les 
domaines du juridique, familial, professionnel et social. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Espace Olivier Carol -Bd François Mitterrand 
09000 FOIX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 61 02 81 77 
@ : cidff.ariege@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 09   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations - Mairie 
09200 ST. GIRONS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 29 26 79 78 
@ : mfpf09@yahoo.fr  
 

 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Aveyron - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations, B01,  
15, Avenue Tarayre 
12000 RODEZ 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 65 68 18 09 
@ : cedif12@wanadoo.fr ; direction@cidffaveyron.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 12   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

CREA 21, rue des Fasquets 
12100 MILLAU 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 65 60 51 75 
@ : planning-familial-ad12@wanadoo.fr  
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Association pour les initiatives autonomes des femmes - APIAF  

 

 
L'APIAF a pour objectif de lutter avec les femmes en difficulté pour 
leurs droits. L'association propose un accompagnement global des 
femmes ayant subi des violences. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

31, rue de l'étoile 
31000 TOULOUSE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 62 73 72 62 
@ : apiaf@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Stop A la Violence Intra-Familiale/Protection de l'Enfance, de l'Adolescence et de 
l'Adulte - SAVIF/PEA - (Solidarité Femmes) 

 

 
Lieu d'accueil de jour, d'accompagnement et d'insertion sociale pour 
les femmes victimes de violences conjugales.Accompagnement 
spécifique et pluridisciplinaire.Site internet: www.savif.fr 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2 Rue Saint JEAN 
31000 TOULOUSE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 61 25 16 13 
@ : savifs@free.fr  
 

 

 

 

Artemisia   

 

 
Bureau d'étude et organisme de formation agréé spécialisé dans la 
promotion de l'égalité hommes-femmes 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison de la recherche SAGESSE-CERTOP, 5 allées 
Antonio Machado 
31058 TOULOUSE CEDEX 09 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 05 61 50 35 19 
@ : assoartemisia@yahoo.fr  
 

 
 

 

Association Olympe de Gouges - (Solidarité Femmes) ODG  

 

 
Olympe de Gouges accueille, héberge, favorise l'insertion sociale et 
professionnelle des femmes en difficulté et/ou victimes de violence. 
Accompagnement global et spécifique 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

43 rue Jean de Pins 
31300 Toulouse 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 62 48 56 66 
@ : olympedegouges@live.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des femmes et des Familles de Haute-Garonne - 
CIDFF  

 

 
Optimiser l’autonomie des femmes,lutter contre les discriminations de 
genre,favoriser l’égalité femmes/hommes,via accès aux droits et 
accompagnement à l'insertion 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

95, grande rue Saint-Michel 
31400 TOULOUSE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 34 31 23 31 
@ : cidf31@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Le Planning Familial 31   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 

L’association intervient sur Violences spécifiques 
Violences sexistes, mariages forcés, violences sexuelles, 
prévention des violences sexistes, sexuelles et de couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

23, rue Moiroud 
31500 TOULOUSE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 61 25 54 17 
@ : contact@planningfamilial31.fr  
 

 

 

 

 

Du Côté des Femmes de Haute-Garonne - (Solidarité Femmes)  

 

 

Accueil et accompagnement des femmes victimes de violences, 
prévention des violences sexistes auprès des jeunes et formation 
auprès du grand public, tous professionnels et élus. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

33, rue de la louge 
31600 MURET 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 34 63 16 74 
@ : ducotedesfemmes@gmail.com  
 

 

 

 

Femmes De Papier - (Solidarité Femmes) 

 

 
Femmes de Papier est une association adhérente à la Fédération 
Nationale Solidarité Femmes. Accueil de jour, suivi-accompagnement 
des femmes victimes de violences conjugales et de leurs familles. 
 

L’association intervient sur tout type de violences 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

7 rue de la République 
31800 SAINT-GAUDENS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 61 89 43 07 
@ : femmesdepapier@free.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Gers - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations 
29, chemin de Baron 
32000 AUCH 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 62 63 40 75 
@ : cidff32@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Le Planning Familial 32   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

quartier du Garros,10 rue Louis Mauroux (rez de Jardin 
coté rue Jeanne d'Albret) 
32000 AUCH 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 09 54 08 92 52 
@ : mfpf32@yahoo.fr  
 

 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Lot - CIDFF  

 

 

Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

50, rue Saint Urcisse 
46000 CAHORS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 65 30 07 34 
@ : cidfflot@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 46   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger :  
 

 

Coordonnées complètes 
 

80 rue des Jardiniers 
46000 CAHORS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 65 21 74 40 
@ : planningfamilial46@orange.fr  
 

 

 



 Annuaire des associations de lutte contre les violences faites aux femmes 

Edition 2012 – Page 85 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hautes Pyrénées - 
CIDFF  

 

 
information orientation accompagnement des femmes dans le droit, 
violences conjugales, emploi,formation,médiation familiale 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6, rue Arthur - Rimbaud résidence Baudelaire 
65000 TARBES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 62 93 27 70 
@ : cidff65@orange.fr  
 

 

 

 

 

Le Planning Familial 65   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

27, rue du Maréchal Foch 
65000 TARBES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 62 93 93 26 
@ : planning65@gmail.fr  
 

 

 
 

 

Femmes solidaires   

 

 

Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes,accueille et 
informe les femmes sur leurs droits 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques des 
violences conjugales, mariages forcés, excision, 

harcèlement sexuel, sexistes, viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

25 avenue Julien Panchot 
66000 Perpignan 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 04 34 12 49 44 
@ :   
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de ALBI - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2 avenue Colonel Teyssier 
81000 ALBI 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 47 01 34 
@ : CIDFF.TARN@wanadoo.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de ALBI - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et des formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Services Publics Square Bonaparte CANTEPAU 
81000 ALBI 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 47 01 34 
@ : CIDFF.TARN@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 

Maison Des Femmes Dominique Malvy - M.D.F.  

 

 

Association créée en 1978, membre du réseau "Fédération Nationale 
Solidarité Femmes". 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

15, rue de Genève 
81000 ALBI 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 49 48 00 
@ : maisondesfemmes81@wanadoo.fr  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de CASTRES - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Centre Social Rue Van Gogh 
81100 CASTRES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 72 15 00 
@ : CIDFFCASTRES@wanadoo.fr  
 

 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de CASTRES - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

34 rue Milhau Ducommun 
81100 CASTRES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 72 15 00 
@ : CIDFFCASTRES@wanadoo.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de MAZAMET - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison de la Justice et du Droit Rue Gramentes 
81200 MAZAMET 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 72 15 00 
@ : CIDFFCASTRES@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de GRAULHET - CIDFF  

 

 

Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

20 rue Pasteur 
81300 GRAULHET 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 72 15 00 
@ : CIDFFCASTRES@wanadoo.fr  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de CARMAUX - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison de la Citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 
81400 CARMAUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 47 01 34 
@ : CIDFF.TARN@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de GAILLAC - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

MCEF 510 avenue François Mitterand 
81600 GAILLAC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 47 01 34 
@ : CIDFF.TARN@wanadoo.fr  
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Mouvement Jeunes Femmes Groupe d'Albi   

 

 
Association féministe et laïque qui défend la digité de la personne et 
lutte contre tous les discriminations y compris sexuelles 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

13, rue Négo Danos 
81000 ALBI 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 49 91 99 
@ : mvt.jeunes.femmes@gmail.com  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Paroles de Femmes de la Fédération Nationale Solidarité Femmes   

 

 

Lieu d'accueil de jour pour les femmes victimes de violences 
 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison du Conseil Général 
81500 lavaure 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 81 22 65 
@ : parolesdefemmes81@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Mouvement Jeunes Femmes MJF  

 

 
Association féministe et laïque qui lutte contre toutes les 
discriminations notamment celles fondées sur le sexe et qui oeuvre 
pour la dignité de ma personne. Agrée d'Education populaire. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Crimes dit "d'honneur", Esclavage moderne, Harcèlement 

sexuel, Lesbophobie, Mariages forcés, Mutilation 
sexuelles féminine, Prévention des violences sexistes, 
Prostitution / Traite, Viols, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

chemin des Vignes 
81800 MEZENS 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 05 63 43 00 28 
@ : mvt.jeunes.femmes@gmail.com  
 

 

 

 

 

Le Planning Familial 81   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6 place saint Michel 
81800 Rabastens 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06.51.60.54.49 
@ : planningfamilial81@gmail.com  
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Paroles de Femmes   

 

 
Accueil de jour 

 L’association intervient sur des violences spécifiques  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

5rue des Camélias 
81600 GAILLAC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 81 20 20 
@ : parolesdefemmes81@gmail.com  
 

 

 

 

Paroles de Femmes   

 

 

Accueil de Jour pour les femmes victimes de violences.Propose des 
suivis individuels,groupes parole et ateliers collectifs de reprise de 
confiance en soi. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

40 Place d'Hautpoul 
81600 GAILLAC 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 81 22 65 
@ : parolesdefemmes81@gmail.com  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Tarn-et-Garonne - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

13, allées de Mortarieu 
82000 MONTAUBAN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 66 11 61 
@ : cidff82@cidff82.com  
 

 

 

Le Planning Familial 82   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous type de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

505, av des Mourets 
82000 MONTAUBAN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 63 66 01 32 
@ : planning.familial.82@wanadoo.fr  
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Nord-Pas-De-Calais 
 

 
 
 
 
 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 

 
drois-des-femmes@nord-pas-de-calais.pref.gouv.fr 

 

mailto:drdfe@lorraine.pref.gouv.fr
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Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de LILLE - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne de façon personnalisée les 
femmes victimes de violences variées. Il agit, sensibilise et forme pour 
développer l'égalité des droits dans la société 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

15 Place Maréchal Leclerc 
59000 LILLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 20 54 27 66 
@ : cidfflille@Gmail.com  
 

 
 
 

 

Le Planning Familial 59   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

16, av Kennedy 
59000 LILLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 20 57 74 80 
@ : npf2@wanadoo.fr  
 

 
 

 

 

L'Echappée   

 

 
L'Echappée a pour mission principale d'informer, soutenir et 
accompagner les personnes victimes de viols et d'agressions sexuelles. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

19, Place Vanhoenacker 
59000 LILLE 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 30 89 27 33 
@ : lechappee@hotmail.fr  
 

 
 
 
 

 

Services BRUNEHAUT - (Solidarité Femmes)   

 

 
Ecoute accompagnement hébergement (urgence et CHRS) des femmes 
victimes de violences conjugales avec ou sans enfants.Centre de 
consultation/prévention pour enfants. www.violencesconjugales5962.fr 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

96 rue Brûle Maison (siège de l'association) 
59000 LILLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 20 57 94 27 
@ : ecoutebrunehaut@orange.fr  
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Femmes solidaires   

 

 
Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes,accueille et 
informe les femmes sur leurs droits 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

12 rue Président Hoover 
59000 Lille 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 20 97 82 82 
@ :   
 

 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Nord / Roubaix-
Tourcoing - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

14, rue du grand chemin 
59100 ROUBAIX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 20 70 22 18 
@ : cidffroubaixtourcoing@nordnet.fr  
 

 

 

 

GAMS/RIFEN Nord-Pas-de-Calais   

 

 
Le G.A.M.S. est le Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles, 
des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes est une 
association laïque et apolitique, créée en 1982. 

 

L’association intervient sur tous types de violences, dont 
les violences spécifiques faites aux femmes migrantes et 

héritières des immigrations  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Services et des Droits, 71 avenue de Verdun 
59100 ROUBAIX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 87 71 67 64 
@ : rifen59@yahoo.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Dunkerque - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

12 rue de la Maurienne 
59140 DUNKERQUE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 28 59 29 30 
@ : cidff.dunkerque@wanadoo.fr  
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Cente d'information des droits de la femme et de la famille Nord/Valenciennes - CIDFF  

 

 
Ecoutons, informons et accompagnons les femmes victimes de tout 
type de violence. Nous proposons des actions de sensibilisation et de 
formation aux partenaires concernés par cette thématique. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10 TER rue Tholozé 
59300 VALENCIENNES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 27 29 59 84 
@ : cidf4@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Cente d'information des droits de la femme et de la famille Nord/Valenciennes - 
Maubeuge - CIDFF  

 

 
Nous écoutons, informons et accompagnons les femmes victimes de 
tout type de violences. Nous proposons des actions de sensibilisation et 
de formation aux partenaires concernés par cette thématique. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10 TER rue Tholozé 
59300 VALENCIENNES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 27 29 59 84 
@ : cidf4@wanadoo.fr  
 

 

 

 

HAVRE Service SOLVEIG - HAVRE  

 

 
- Hébergement de stabilisation, d'urgence et de personnes abstinentes 
alcool. - Service FSL, Service de lutte contre les violences conjugales. - 
Intervenante Sociale en Gendarmerie. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

51 rue Fontellaye Déjardin 
59360 LE CATEAU CAMBRESIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 27 77 02 92 
@ : association.havre@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Nord / Cambrai - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations 
16, rue du 8 mai 1945 
59400 CAMBRAI 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 27 78 45 69 
@ : cidf.cambrai@wanadoo.fr  
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Association Louise Michel - (Solidarité Femmes)   

 

 
ACCUEIL-ECOUTE-INFORMATION-ACCOMPAGNEMENT ET HEBERGEMENT 
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES. POLES 
JURIDIQUE/VIOLENCES CONJUGALES ; LOGEMENT /HEBERGEMENT. 
ADMINISTRATIF/RSA ET PSYCHOLOGIQUE 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

ESPACE 75 - 75 CHAUSSEE HÔTEL DE VILLE 
59650 VILLENEUVE D ASCQ 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 20 47 45 15 
@ : asslouisemichel@free.fr  
 

 

 

Rencontre Internationale de Femmes Noires Nord Pas-de-Calais - R.I.FE.N. N.P.d.C.  

 

 
Née en 1997, la RIFEN est une Association loi 1901, Relais du GAMS. 
Elle a pour but de valoriser la femme noire immigrée. Elle œuvre pour 
son insertion sociale et économique en France. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

56 Rue de Lille 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 20 05 17 69 
@ : rifen59@yahoo.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Nord / Marcq-en-
Barœul - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

174, rue Gabriel Péri 
59700 MARCQ-EN-BARŒUL 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 20 15 85 34 
@ : cidff59marcq@orange.fr  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Le Planning Familial 60   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

15, rue des Sablons 
60200 COMPIĒGNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 09 10 61 09 
@ : planningfamilial60@orange.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles d'Arras - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les victimes de toutes formes 
de violence. Il propose des actions de sensibilisation et formation aux 
partenaires concernés et aux établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des sociétés, 16 rue Aristide Briand 
62000 ARRAS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 21 23 27 53 
@ : cidffarras@orange.fr  
 

 

 

 

Centre d'Informations sur les Droits des Femmes et des Familles Boulogne-sur-Mer - 
CIDFF  

 

 
L'association exerce une mission d'intérêt général favorisant l'accès aux 
droits des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes et la 
promotion de l'égalité homme/ femme. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

36 grande rue 
62200 BOULOGNE-SUR-MER 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 21 30 45 41 
@ : cidf.62200@wanadoo.fr  
 

 
 
 
 

 

Le Planning Familial 62   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Centre Léon Jouhaux 115, rue Eugène Bar 
62300 LENS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 21 28 43 25 
@ : planningfamilial.lens@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Béthune - CIDFF  

 

 
Le CIDFF de Béthune : -écoute et informe les victimes de violences -
sensibilise et forme les partenaires sur la thématique -intervient dans 
les établissements scolaires 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

335 rue Fernand Bar 
62400 BETHUNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 21 57 98 57 
@ : cidf.assos@wanadoo.fr  
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Services BRUNEHAUT - (Solidarité Femmes)   

 

 
Ecoute, accompagnement, hébergement (urgence, CHRS) de femmes 
victimes de violences conjugales avec/sans enfant. Centre de 
consultation/prévention pour les enfants. 
www.violencesconjugales5962.fr 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

421 rue Elie Gruyelles 
62110 Hénin Beaumont 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 21 70 82 75 
@ : ars-heninbeaumont@orange.fr  
 

 



 Annuaire des associations de lutte contre les violences faites aux femmes 

Edition 2012 – Page 97 

 

 

 
 

Basse-Normandie 
 

 

 
 
 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 

 
Véronique TOMAS 

drdfe@basse-normandie.pref.gouv.fr 
 

mailto:drdfe@basse-normandie.pref.gouv.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Calvados - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de formation et de sensibilisation aux 
partenaires concernés et dans les établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10, rue Roger Aini 
14100 LISIEUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 31 62 32 17 
@ : cidfflisieux@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 14   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

3, Bd Maréchal Lyautey 
14000 CAEN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 31 82 20 50 
@ : mfpf14@gmail.com  
 

 

 

 

 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Manche - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences, quelle que soit la nature de ces violences. Un 
accompagnement personnalisé est proposé par une équipe 
pluridisciplinaire. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

17, Passage Digard 
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 33 94 77 05 
@ : cediffass@wanadoo.fr  
 

 

 

 

La Belle Echappée   

 

 
L'association accueille,écoute et oriente les personnes victimes de 
violences conjugales.Elle accompagne physiquement les personnes 
dans les démarches les plus sensibles (urgences, commissariat..). 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 rue de l Ile de France 
50130 Cherbourg-Octeville 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 0668531006 
@ : labelleechappee@bbox.fr  
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Sortir Du Silence, Soutien Aux Personnes Confrontées Aux Violences Sexuelles   

 

 
écoute téléphonique,entretien individuel, groupe de parole de 
personnes victimes de violences sexuelles, Echange de pratiques 
professionnels, information et de formation 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Harcèlement sexuel, Viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

101 rue Jacques Prévert 
50130 CHERBOURG OCTEVILLE 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 02 33 93 92 72 
@ : sortirdusilence@laposte.net  
 

 

 

Le Planning Familial 61   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations 16, rue Étoupée 
61000 ALENÇON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 33 26 38 17 
@ : planning61@hotmail.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Orne - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de tous 
types de violences.Il propose des actions de sensibilisation et de 
formation aux partenaires concernés par cette thématique. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

BP 60024 
61101 FLERS CEDEX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 33 64 38 92 
@ : cidff.orne@orange.fr  
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Haute Normandie 
 

 
 
 
 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 

 
Marion PERRIER 

marion.perrier@haute-normandie.pref.gouv.fr 
 

mailto:marion.perrier@haute-normandie.pref.gouv.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Eure - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences ; sensibilise et forme des partenaires concernés par cette 
thématique ; développe des actions en milieu scolaire. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

12 rue de l'Espéranto 
27000 EVREUX 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 32 33 44 56 
@ : standard@cidf27.fr  
 

 

 

 

CAPS/CIDFF/ONM P.A.V.I.F  

 

 

Le pôle d'accueil violences intra-familliales mutualise en un lieu unique 
des compétences pluridisciplnaires. L'objectif est de faciliter une prise 
en charge globale des femmes victimes de violences 

 

L’association intervient sur tous types de violences 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

19 rue Armand Carrel 
76000 ROUEN 
  

Oui  
 

 : 02 35 71 26 01 
@ : poleviolences76@orange.fr  
 

 
 

 
 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Seine-Maritime - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

33, rue du Pré de la Bataille 
76000 ROUEN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 35 63 99 99 
@ : cidf76@orange.fr  
 

 

 

 

Le Planning Familial 76   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 

L’association intervient sur Violences spécifiques 
Harcèlement sexuel, Mariages forcés, Prévention des 

violences sexistes, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

41, rue d'Elbeuf 
76100 ROUEN 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 35 73 28 23 
@ : planningfamilial76@wanadoo.fr  
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GAMS Haute-Normandie   

 

 
Le G.A.M.S. est le Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles, 
des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes est une 
association laïque et apolitique, créée en 1982. 
 

L’association intervient sur tous types de violences, dont 
les violences spécifiques faites aux femmes migrantes et 

héritières des immigrations  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Groupe Hospitalier du Havre, Maison du Patient Hôpital 
Flaubert, 55 bis rue Gustave Flaubert 
76600 LE HAVRE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 30 36 42 42 
@ : directricegams@live.fr  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Association Femmes et Familles en Difficulté de Haute-Normandie AFFD  

 

 
l'AFFD a pour objectif, l’accueil, l’hébergement, l’écoute, l’insertion 
et l’accompagnement de femmes majeures avec ou sans enfant et 
couple avec ou sans enfant 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

15 rue de la Vallée 
76600 le Havre 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 35 24 82 48 
@ : affd.lehavre@orange.fr  
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Pays de la Loire 
 

 
 
 
 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 

 
Annick LE RIDANT 

annick.le-ridant@pays-de-la-loire.pref.gouv.fr 
 

mailto:annick.le-ridant@pays-de-la-loire.pref.gouv.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de NANTES - CIDFF  

 

 
Ecoute et information des femmes victimes de violences (entretien 
juridique. Actions de prévention auprès des publics, scolaires en 
particulier, et de formation des professionnels sur ce thème. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

5, rue Maurice Duval 
44000 NANTES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 40 48 13 83 
@ : cidffnantes@orange.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 44   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 
L’association intervient sur Violences spécifiques 

Mariages forcés, Prévention des violences sexistes, 
Agressions sexuelles 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

16, rue Paul Bellamy 
44000 NANTES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 40 20 41 51 
@ : mfpf.nantes@free.fr  
 

 

 
 

 

Solidarité Femmes Loire-Atlantique - SFLA  

 

 
Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales : 
écoute, entretiens, accueil de jour, accueils collectifs et de mise en 
sécurité par un hébergement en urgence ou en insertion. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

9 rue Jeanne d'Arc 
44000 NANTES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 40 12 12 40 
@ : solidaritefemmesla@orange.fr  
 

 

 

 

Femmes En Detresse   

 

 
Accueil maison des femmes du vignoble de 14h a 17h du lundi au 
vendredi plus sur rv ecoute de 9h a 12 h au 0620584632 mise a l'abri en 
secret d'adresse appartenance a la fnsf 3919 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

22 rue de bretagne 
44190 CLISSON - GETIGNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 72 20 40 16 
@ : femmes-en-detresse@hotmail.fr  
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Femmes solidaires   

 

 
Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes, accueille et 
informe les femmes sur leurs droits. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques des 
violences conjugales, mariages forcés, excision, 

harcèlement sexuel, sexistes, viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement :  

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger :  
 

 

Coordonnées complètes 
 

Agora, 2 bis av albert de Mum 
44600 Saint Nazaire 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 :  
@ :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles Loire-Atlantique / 
Bassin Nazairien - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences.Il propose des actions de sensibilisation aux partenaires et 
développe des actions de prévention auprès des jeunes. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

115 boulevard Maupertuis 
44600 SAINT-NAZAIRE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 40 66 53 08 
@ : cidffnazairien44@orange.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Maine-et-Loire - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

35, rue Saint Exupéry 
49100 ANGERS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 41 86 18 04 
@ : cidff49@orange.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 49   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

35, rue St. Exupéry 
49100 ANGERS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 41 88 70 73 
@ : mfpf.ad49@wanadoo.fr  
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SOS Femmes Angers - (Solidarité Femmes)  

 

 
Accueil, accompagnement, hébergement des femmes victimes de 
violences dans le couple : Référent Départemental, Accueil de Jour, 
C.H.R.S. Prévention des comportements sexistes 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

35, rue Saint Exupéry 
49100 ANGERS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 41 87 97 22 
@ : sos.femmes.angers@orange.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Mayenne - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

89, Boulevard Brune 
53000 LAVAL 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 43 56 99 29 
@ : cidf53@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 53   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

33 bis, allée du Vieux Saint Louis 
53000 LAVAL 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 43 49 23 87 
@ : michel.emann@orange.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Sarthe - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

30, avenue Félix Geneslay 
72100 LE MANS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 43 54 10 37 
@ : cidff72@orange.fr  
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Le Planning Familial 72   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

28, Place de l'Éperon 
72000 LE MANS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 43 24 91 84 
@ : planning@mfpf72.org  
 

 

 

 

Sos Femmes Accueil 72 - SOSFA72 – Solidarité Femmes 

 

 
Accueil, accompagnement et hébergement des femmes majeures 
victimes de violences conjugales avec ou sans enfant 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

30 Avenue Félix Géneslay 
72100 LE MANS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 43 78 12 75 
@ : sosfemmes72@orange.fr  
 

 
 
 

 

Femmes solidaires   

 

 
Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes,accueille et 
informe les femmes sur leurs droits 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques des 
violences conjugales, mariages forcés, excision, 

harcèlement sexuel, sexistes, viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Espace Initiatives habitants, 2 rue de l'Artois 
72100 Le Mans 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 43 85 77 00 
@ :   
 

 

 

 

 

ACCUEIL URGENCE FEMMES EN DIFFICULTE - (Solidarité Femmes) AUFD  

 

 
Ecoute, Accompagnement et Hébergement de femmes victimes de 
violences conjugales, avec ou sans enfants. Accueil et Ecoute 24h/24 
et 7 jours sur 7 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

BP 712 
85017 LA ROCHE SUR YON 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 02 51 47 77 59 
@ : accueilfemmes@wanadoo.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Vendée - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

102, Cité des Forges 
8, impasse des myosotis 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 51 08 84 84 
@ : cidff85@orange.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 85   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

111, cité des Forges Bât A Esc.D Bd Branly 
85000 La ROCHE sur YVON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 51 07 57 84 
@ : planning.mfpf85@yahoo.fr  
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Picardie 
 

 
 
 
 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 

 
Nadia CASTAIN 

nadia.castain@somme.pref.gouv.fr 
 

mailto:annick.le-ridant@pays-de-la-loire.pref.gouv.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Aisne - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

22, rue Franklin Roosevelt 
02000 LAON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 23 79 30 14 
@ : info@cidff02.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 02   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous type de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

BP 800 28 
02300 CHAUNY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 88 85 45 47 
@ : nathalie.derode@wanadoo.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Oise - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

35, rue du Maréchal Leclerc 
60000 BEAUVAIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 44 15 74 12 
@ : cidf.oise@orange.fr  
 

 

 

 

Interm'Aide   

 

 
Médiation sociale et culturelle:accueil-écoute -information- 
orientation-traduction des codes culturels/administratifs, des langues, 
pour faciliter l'accès aux institutions des publics fragilisés 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2 rue des Acacias 
60100 CREIL 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 44 64 14 14 
@ : asso.intermaide@orange.fr  
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Association d'Aide aux Femmes Victimes de toutes Violences - AFVV  

 

 
aider et soutenir gratuitement les femmes majeures ou mineures 
victimes de toutes violences soit grâce à des entretiens individuels soit 
avec un groupe de paroles . 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

62 rue Molière 
60280 MARGNY LES COMPIÈGNE 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 03 44 36 52 70 
@ : afvv.asso@yahoo.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Femmes solidaires   

 

 
Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes, accueille et 
informe les femmes sur leurs droits. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques des 
violences conjugales, mariages forcés, excision, 

harcèlement sexuel, sexistes, viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels :  

 Hébergement :  

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger :  
 

 

Coordonnées complètes 
 

Espace Elsa Triolet, Av Anatole France 
60160 Montataire 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 44 27 54 08 
@ :   
 

 

 

 
 

 

Agena Sos Violences Vie Privee   

 

 
Antenne d’écoute : Tél : 03 22 52 09 52 - 9H00 à 22H00 – 7j/7 Suivi et 
accompagnement psychologique des victimes de violences et des 
auteurs de violences conjugales, Offre de formations. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

124 Route de Rouen 
80000 AMIENS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 22 52 09 52 
@ : agena.sosviolencesvieprivee@orange.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Somme - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute,informe et accompagne les femmes victimes de 
violences, quelle que soit la nature de ces violences.Le CIDFF 
développe des interventions au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

50, rue Riolan - 2ème étage 
80000 AMIENS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 22 22 01 94 
@ : cidf80@wanadoo.fr  
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Femmes Solidaires La Somme   

 

 
agit pour avancer l'égalité Femmes/hommes et pour faire reculer le 
sexisme, les discriminations et les violences faites aux femmes. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

52 rue Godris 
80000 AMIENS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 03 60 10 55 49 
@ : annemarie.queulin@fcvnet.net  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Femmes En Mouvement - FEM  

 

 
Lutte contre l'isolement des personnes, aide à l'insertion sociale et 
professionnelle par le biais d'activités diverses 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

11/622, rue Maessager 
80080 AMIENS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 09 51 51 68 30 
@ : femmesenmouvement80@gmail.com  
 

 

 



 Annuaire des associations de lutte contre les violences faites aux femmes 

Edition 2012 – Page 113 

 

 

 
 

Poitou-Charentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
  

Monique PIZZINI 
monique.pizzini@poitou-charentes.pref.gouv.fr 

 

mailto:monique.pizzini@poitou-charentes.pref.gouv.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Charente - CIDFF  

 

 
Accueil, écoute et accompagnement des femmes victimes de violences. 
Sensibilisation des professionnels. Intervention en milieu scolaire. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

22 bd auvergne bat les bleuets appart 1 
16000 ANGOULEME 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 45 92 34 02 
@ : cidff.charente@cidff16.org  
 

 
 
 
 

 

 

Femmes solidaires   

 

 
Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes, accueille et 
informe les femmes sur leurs droits. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques des 
violences conjugales, mariages forcés, excision, 

harcèlement sexuel, sexistes, viols 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison du Peuple et de la Paix, 50 rue Hergé 
16000 Angoulème 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 43 83 24 65 
@ :   
 

 

 

Le Planning Familial 17   
 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

21, av des Cordeliers 
17000 La ROCHELLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 46 27 11 59 
@ : pascawila@yahoo.fr  
 

 

 

 
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Charente-
Maritime - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison de l'Emploi 
88, Rue du Bel Air 
17000 LA ROCHELLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 46 41 18 86 
@ : cidff17@orange.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Deux-Sèvres - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

7B, rue Max Linder 
79000 NIORT 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 49 06 95 95 
@ : cidff79@orange.fr  
 

 
 

 

Le Planning Familial 86   

 

 

Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

20, rue du Fief des Hausses 
86000 POITIERS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 49 47 76 49 
@ : planning.familial-ad86@wanadoo.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Vienne - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

47, rue des Deux Communes 
86160 BUXEROLLES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 49 88 04 41 
@ : cidf86@wanadoo.fr  
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Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 
 
 

Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 

  
Françoise RASTIT 

francoise.rastit@paca.pref.gouv.fr 
 

mailto:francoise.rastit@paca.pref.gouv.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Alpes de Haute 
Provence - CIDFF  

 

 
Favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des 
femmes - Mettre en oeuvre toute action contribuant à l'égalité 
femmes/hommes dans la société. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Pôle social - 18, Rue Aubin 
04000 DIGNE LES BAINS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 92 36 08 48 
@ : cidff04@orange.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hautes-Alpes - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Le Florian B - 24 avenue Jean Jaurès 
05000 GAP 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 92 55 33 98 
@ : cidff05@orange.fr  
 

 

 

Accueil Femmes Solidarité - AFS (Solidarité Femmes) 

 

 
Lutte contre les violences faites aux femmes par une prise en charge 
globale des victimes et des actions de sensibilisation. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple et violences familiales  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

81 rue de France 
06000 NICE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 93 52 17 81 
@ : accueilfemmesbattues@hotmail.com  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Alpes-Maritimes CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

33, avenue Jean Médecin 
Bât. B 
06200 NICE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 93 71 55 69 
@ : contact@cidff06.com  
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Le Planning Familial 06   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

25, rue d'Italie 
06000 NICE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 92 09 17 26 
@ : mfpf.06@free.fr  
 

 

 

 

SOS FEMMES 13 - (Solidarité Femmes)   
 

Accueil écoute, orientation des femmes victimes de violences 
conjugales et de leurs enfants - Hébergement - Suivi ASELL - Actions de 
formation et de sensibilisation - Groupes de parole 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques Prévention des 
violences sexistes, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10 avenue du Prado 
13006 MARSEILLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 91 24 61 50 
@ : sosfemmesmarseille@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 

Le Planning Familial 13   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

106, boulevard National 
13003 MARSEILLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 91 91 09 39 
@ : info@leplanning13.org  
 

 

 

 
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Marseille - CIDFF  

 

 
Le CIDFF Phocéen assure une mission d'intérêt général pour favoriser 
l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1, rue de Forbin - Immeuble Le Strasbourg II 
13003 MARSEILLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 96 11 07 99 
@ : phoceen@cidff13.com  
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GAMS Provence-Alpes-Côte-d'Azur - GAMS PACA  

 

 
Le G.A.M.S. est le Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles, 
des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes est une 
association laïque et apolitique, créée en 1982. 
 

L’association intervient sur tous types de violences, dont 
les violences spécifiques faites aux femmes migrantes et 

héritières des immigrations  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

32 rue de Crimée 
13003 MARSEILLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 73 43 96 33 
@ : siege-gamspaca@laposte.net  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Stop Violences Femmes   

 

 
Stop Violences Femmes propose un entretien individuel pour évaluer la 
situation et mettre en place une aide adaptée, qui se décline sous forme 
d'un accompagnement psychologique, juridique. 

 

L’association intervient sur des violences 
spécifiques Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6 Rue Pierre et Marie CURIE 
13100 AIX EN PROVENCE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 42 99 09 86 
@ : svf@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Bouches-du-Rhône 
/ Phocéen - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

12, Boulevard Emile Zola   
Espace Chiavary 
13200 ARLES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 90 93 47 76 
@ : cidfarles@wanadoo.fr  
 

 

 

Femmes solidaires   
 
Défend les valeurs d'égalité pour les droits des femmes, accueille et informe les 
femmes sur leurs droits. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

13140 Miramas 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 04 90 17 38 10 
@ :   
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Planning Familial Toulon 

 

 
Le Planning Familial est un mouvement d'éducation populaire oeuvrant 
pour le droit à l'information et à l'éducation, pour une sexualité vécue 
sans dépendnce, dans le respect des différences 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

12 rue Peiresc 
83000 Toulon 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 94 89 70 00 
@ : mfpf83@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

FEMMES D'AUJOURD' HUI F.D.A  

 

 

PointsInfoViolences,Accueil,orientation accompagnement physique des 
femmes.une A.S de l’association est en poste au commissariat de 
Toulon à temps complet 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

66 Bd de Strasbourg 
83200 Toulon 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 94 22 17 82 
@ : femmesdaujourdhui@wanadoo.fr  
 

 
 

 

Le Planning Familial 83   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Violences spécifiques 
mariages forcés, violences dans le couple, viols… 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

12, rue Peiresc 
83000 TOULON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 94 89 70 00 
@ : mfpf83@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Var - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violence , propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires concernés, intervient en milieu scolaire. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

42,avenue des iles d'or ( siege social départemental) 
83400 HYERES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 94 65 82 84 
@ : directioncidff.var@orange.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des femmes et des Familles de AVIGNON - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute,informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Le CIDFF propose des actions de sensibilisation et de 
formation aux partenaires concernés par cette thématique. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

81, boulevard Jules Ferry 
84000 AVIGNON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 90 86 41 00 
@ : cidff-vaucluse@orange.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Vaucluse - CIDFF  

 

 

Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires. 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

81, boulevard Jules Ferry 
84000 AVIGNON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 90 86 41 00 
@ : cidff-vaucluse@orange.fr  
 

 

 
 

Le Planning Familial 84   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 

L’association intervient sur Violences spécifiques 
Mariages forcés, prévention des vioences sexistes et 

sexuelles, violences de couples et violences intra 
familiales 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

13, rue de la Vénus d'Arles 
84082 AVIGNON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 90 87 43 69 
@ : planfamilial84@aol.com  
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Rhône-Alpes 
 

 
 
 

 

 
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
  

Dominique DAURES 
dominique.daures@rhone-alpes.pref.gouv.fr 

 

mailto:francoise.rastit@paca.pref.gouv.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Ain - CIDFF  

 

 
écoute, informe et accompagne les femmes victimes de violences. 
sensibilisation et de formation aux partenaires. interventions au sein 
des établissements scolaires 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

100 place Blériot 
01000 BOURG EN BRESSE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 74 22 39 64 
@ : cidff01@orange.fr  
 

 

 

Avema   

 

 

association d'aide et d'accompagnement des victimes .acceuil par une 
correspondante en gendarmerie et en commissariat de police ainsi 
qu'au siège de l'association 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 rue de la bibliothéque 
01000 bourg en bresse 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 74 32 27 12 
@ : avema01@wanadoo.fr  
 

 
 

 
 

 

 

 

Le Planning Familial 07   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 

L’association intervient sur Violences spécifiques 
Violences de genre, Violences sexistes Information, 

Prévention, Orientation 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

18, rue Henri Guironnet 
07100 ANNONAY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 75 34 82 69 
@ : leplanning07@gmail.com  
 

 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles d'Ardèche - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences/Actions de sensibilisation et de formation aux partenaires 
concernés par cette thématique/Interventions en milieu scolaire 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

9 BD DE PROVENCE 
07200 AUBENAS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 75 93 31 70 
@ : cidff07@cidff07.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Drôme - CIDFF  

 

 
Le CIDFF informe et accompagne les femmes victimes de violences 
quelle que soit la nature de ces violences. Il sensibilise, forme des 
professionnels et intervient dans des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

36 B Rue Biberach 
26000 VALENCE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 75 82 06 10 
@ : cidf26@wanadoo.fr  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Le Planning Familial 26   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 

L’association intervient sur Violences spécifiques 
Harcèlement sexuel, Mariages forcés, Prévention des 

violences sexistes, Violences dans le couple et 
intrafamiliales 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

63, rue Thiers 
26000 VALENCE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 75 56 03 09 
@ : mfpf-drome@wanadoo.fr  
 

 

 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Drôme - Tricastin 
- CIDFF  

 

 
Le CIDFF informe et accompagne les femmes victimes de violences 
quelle que soit la nature de ces violences. Il sensibilise, forme des 
professionnels et intervient dans des établissements scolaires. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Centre Social - Rue Victor Hugo 
26700 PIERRELATTE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 75 98 02 25 
@ : cidf26@wanadoo.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 38   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

30, Bd Gambetta 
38000 GRENOBLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 76 87 94 61 
@ : cpef.grenoble.gambetta@leplanningfamilial38.org  
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Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles d'Isère - CIDFF  

 

 
Information sur l'accès aux droits, à l'emploi et à la formation. 
Accomapgnement au projet professionnel Formation et sensibilisation 
des professionnels à l'égalité entr les femmes et les hommes 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

9 rue raoul blanchard 
38000 GRENOBLE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 76 54 14 35 
@ : contact@cidff38.com  
 

 

 

 

Issue de Secours - RIALTO - (Solidarité Femmes) 

 

 

Accueil et accompagnement en hébergement d'urgence relais et mise 
en sécurité des femmes victimes de violences seules ou accompagnées 
d'enfants. Orientation uniquement par des professionnels. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

106, cours de la Libération 
38100 GRENOBLE 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 04 76 22 86 35 
@ : rialto38@hotmail.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 42   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

16, rue Polignais 
42000 ST. ETIENNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 77 25 24 91 
@ : planning.familial.42@wanadoo.fr  
 

 

 

 

 

Sos Violences Conjugales 42   

 

 
Accueil, écoute, information, hébergement des femmes victimes de 
violences conjugales ou intra familiales. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

96 rue Bergson 
42000 SAINT ETIENNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 77 25 89 10 
@ : sosviolencesconjugales42-permanence@orange.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Loire   

 

 
Information sur le droit, accompagnement à l'emploi, écoute, informe 
et accompagne les femmes victimes de violences 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations de Tardy - 4, Bd Robert Maurice 
42100 SAINT-ETIENNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 77 53 70 64 
@ : cidff42@orange.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Rhône - CIDFF  

 

 

Ecoute, information,accompagnement des femmes victimes de 
violences. Actions de sensibilisation et de formation aux partenaires. 
Interventions au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

18 place Tolozan 
69001 LYON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 78 39 25 25 
@ : lyon.contact@cidffrhone.fr  
 

 

 

 

Filactions (Réseau Solidarité Femmes)  

 

 
Filactions -membre de la FNSF- lutte contre les violences conjugales 
par la prévention, la formation et des actions publiques comme le 
festival "brisons le silence" contre les violences conjugales 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6, rue des Fantasques 
69001 LYON 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 04 78 30 63 50 
@ : filactions@gmail.com  
 

 

 

Le Planning Familial 69   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2, rue Lakanal 
69100 VILLEURBANNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 78 89 50 61 
@ : mfpf69@cegetel.net  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Rhône (Plateau 
Nord Val de Saône) - CIDFF  

 

 
Ecoute, information, accompagnement.sensibilisation et de formation 
aux partenaires. interventions au sein des établissements scolaires » 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Plateforme Insertion Formation 1, rue Boileau 
69140 RILLIEUX LA PAPE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 78 88 02 49 
@ : rillieux.contact@cidffrhone.fr  
 

 

 

 

 

 

 
 

Femmes Informations Liaisons F.I.L.  
  

Accueil-Ecoute-Accompagnement de femmes victimes violences 
familiales et/ou intra-familiales. Accompagnement en CHRS,et en ASLL 

 
L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

8 Avenue Henri Barbusse 
69190 SAINT FONS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 72 89 07 07 
@ : femmes-infos-liaisons@wanadoo.fr  
 

 
 

 

 

GAMS Rhône-Alpes   

 

 
Le G.A.M.S. est le Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles, 
des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes est une 
association laïque et apolitique, créée en 1982. 

 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Mariages forcés, Mutilation sexuelles féminine, 

Prévention des violences sexistes 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Sociétés BP 96 
69500 BRON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 59 51 05 05 
@ : gamsrhone-alpes@hotmail.fr  
 

 

 

 

Centre D'information sur le Droit des Femmes et des familles - Chambéry  

 

 
Développer l’information favoriser l’accès au droit pour les femmes et 
le public en général dans les domaines juridique, professionnel santé 
vie relationnelle et vie quotidienne 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

maison des associations, 67 rue St françois de sales 
73000 CHAMBÉRY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 79 33 96 21 
@ : cidff73@orange.fr  
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Savoie - CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations   
67, rue Saint François de Sales 
73000 CHAMBERY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 79 33 96 21 
@ : cidff73@orange.fr  
 

 

 

 
 

 
 

 

Sos Femmes Violences   

 

 
Une équipe de professionnelles et de bénévoles formées accueille des 
femmes victimes de violences conjugales. Au titre de la prévention, 
l'association intervient aussi dans les collèges. 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Prévention des violences sexistes, Violences dans le 

couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Maison des Associations, 67 rue St François de Sales 
73000 CHAMBÉRY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 79 33 95 85 
@ : sos.fv@free.fr  
 

 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Haute-Savoie - 
CIDFF  

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux 
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1, rue Louis Armand 
74000 ANNECY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 50 09 52 40 
@ : cidff74@cidff74.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 74   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Salle Charles Coppier Quai des Clarisses 
74000 ANNECY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 50 63 63 39 
@ : mfpf74@hotmail.fr  
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Espace Femmes Geneviève D - ANNECY   

 

 
Accueil accompagnement spécifique des femmes victimes de violence 
conjugale Mise en sécurité des victimes si nécessaire Espace Ressources 
départemental Actions Egalité filles/garçons 12-25 ans 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

1 rue Marius Rulland 
74000 ANNECY 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 50 97 61 90 
@ : a.vandeneshof@espace-femmes.org  
 

 

 

 

Espace Femmes Geneviève D - THONON LES BAINS   

 

 

Accueil accompagnement spécifique des femmes victimes de violence 
conjugale Mise en sécurité des victimes si nécessaire Espace Ressources 
départemental Actions Egalité filles/garçons 12-25 ans 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

10 chemin de Morcy 
74200 THONON LES BAINS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 50 97 61 90 
@ : a.vandeneshof@espace-femmes.org  
 

 

 

 

Espace Femmes Geneviève D - GAILLARD   

 

 
Accueil accompagnement spécifique des femmes victimes de violence 
conjugale. Mise en sécurité des victimes si nécessaire Espace 
Ressources départemental Actions Egalité filles/garçons 12-25 ans 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

2 rue du Salève 
74240 GAILLARD 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 50 97 61 90 
@ : a.vandeneshof@espace-femmes.org  
 

 

 

 

Espace Femmes Geneviève D - CLUSES   

 

 
Accueil accompagnement spécifique des femmes victimes de violence 
conjugale Mise en sécurité des victimes si nécessaire Espace Ressources 
départemental Actions Egalité filles/garçons 12-25 ans 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

829 rue des fleurs 
74300 CLUSES 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 50 97 61 90 
@ : a.vandeneshof@espace-femmes.org  
 

 

 

 
 

 



 Annuaire des associations de lutte contre les violences faites aux femmes 

Edition 2012 – Page 130 

 

Espace Femmes Geneviève D - LA ROCHE SUR FORON   

 

 
Accueil accompagnement spécifique des femmes victimes de violence 
conjugale. Mise en sécurité des victimes si nécessaire Espace 
Ressources départemental Actions Egalité filles/garçons 12-25 ans 
 

L’association intervient sur des violences spécifiques 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

34 place des Afforêts 
74800 LA ROCHE SUR FORON 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 04 50 97 61 90 
@ : a.vandeneshof@espace-femmes.org  
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Outre-Mer 
 

       
 

      
 
 

 

 
Déléguées Régionales aux Droits des Femmes 

et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) 
  

 GUADELOUPE : Hélène MARIE6ANGLEIQUE 
helene.marie-angelique@guadeloupe.pref.gouv.fr 

 
MARTINIQUE : Josette AUGUSTIN 

droits-des-femmes@martinique.pref.gouv.fr$ 
 

LA REUNION : Sophie ELIZEON 
sophie.elizeon@drjscs.gouv.fr 

 

mailto:helene.marie-angelique@guadeloupe.pref.gouv.fr
mailto:droits-des-femmes@martinique.pref.gouv.fr$
mailto:sophie.elizeon@drjscs.gouv.fr
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Guyane 
 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Guyane - CIDFF  

 

 
Le CDIFF écoute,informe et accompagne les femmes victimes des 
violences,quelle que soit la nature de ces violences. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

12 rue Félix EBOUE 
97300 CAYENNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 94 38 62 48 
@ : cidffguyane@yahoo.fr  
 

 
 
 

 

Le Planning Familial 973   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

51 Bis, rue Lieutenant Becker 
97300 CAYENNE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 94 40 36 00 
@ : planningfamilial973@gmail.com  
 

 

 
 

 

CFAES L'Arbre Fromager 75, rue François NIEGER, 97220 TRINITE  

 

 
Accueil/accompagnement des femmes en difficulté. Permanences 
d’urgence, accompagnement individuel, hébergement. Toute 
problématique, spécialisée dans la violence conjugale. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

6,rue du Capitaine BERNARD 
97300 Cayenne 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 0594380505 
@ : arbrefromager@yahoo.fr  
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Femmes Solidaires de Guyane  

 

 
Défend le valeurs d'égalité pour les droits des femmes, accueille et 
informe les femmes sur leurs droits 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

891A route de Remire 
97354 REMIRE MONTJOLY 
GUYANE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 94 03 19 98 
@ : femmes.solidaires973@gmail.com 
 

 
 

La Réunion 
 

 

Le Planning Familial 974   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

70, Allée des Iris- Résidence Canne à Sucre Appt. 5 Bassin 
Plat 
97410 ST. PIERRE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 92 82 69 02 
@ : planningfamilial.974@hotmail.fr  
 

 

 

 

Femmes 974   

 

 
L'association a pour but l’étude, l’information, la défense des droits 
des Femmes de La Réunion et plus généralement la défense et la 
promotion des droits des femmes. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

20 rue des Conques- appartement 4 
97434 La Saline Les Bains 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 02 62 38 82 18 
@ : femmes974@gmail.com  
 

 
 
 

mailto:femmes.solidaires973@gmail.com
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Antenne Réunionnaise de l'Institut de Victimologie ARIV  

 

 
Accueil de personnes victimes, formations continues et enseignement 
universitaire, publications et recherches, travail de réseau, Ecole de 
Victimologie et Ecole de la Paix 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

BP 90078 
97491 Sainte-Clotilde 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 92 61 08 88 
@ : antenne.victimo.run@gmail.com  
 

 

 

Femmes Solid'Air !   

 

 
Venir en aide aux femmes en difficulté et spécifiquement aux femmes 
victimes de violences conjugales avec écoute, orientation et 
accompagnement. 
 

L’association intervient sur tous types de violences 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

34 rue du Stade 
97440 SAINT-ANDRE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 92 23 32 23 
@ : femmes-solid.air@orange.fr  
 

 

 
Femmes des Hauts, Fem 

 

Femmes des Hauts, Femmes d'Outre-mer   

 

 
-Centre d'accueil départemental de jour pour les femmes victimes de 
violence -Accueil, écoute, orientation 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

123 Avenue de l'Europe, Local 5001 
97430 Le tampon 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 62 57 88 21 
@ : fhom.adh@gmail.com  
 

 
 
 
 

 

 

Association des maisons de la famille de La Réunion - Ecole des parents et des 
éducateurs AMAFAR-EPE  

 

 
susciter le dialogue au sein du couple et de la famille, mettre en place 
des actions de formation, intervenir en matière de violences intra-
familiales,accueil de jour des femmes victimes de violences 
 

L’association intervient sur tous types de violences 
Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

5 avenue des cocotiers - Immeuble le Président 
97400 SAINT-DENIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 62 30 53 30 
@ : amafar@wanadoo.fr  
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Collectif pour l'Elimination des Violences IntraFamiliales CEVIF  

 

 
L'association intervient autour de 3 axes Animation développement d'un 
réseau d'acteurs de terrain Accueil accompagnement suivi des victimes 
Actions de prévention auprès des jeunes et des adultes 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Immeuble Europa II 14 rue Henri Vavasseur 
97400 Saint-Denis 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 62 41 80 80 
@ : cevif@orange.fr  
 

 

 

 

Antenne réunionnaise de l'Institut de Victimologie ARIV  

 

 

- Sexisme et image de la femme - harcèlement - violences dans le 
couple - enfants exposés aux VIF - viol, dont le viol conjugal - écoute 
et relation d'aide - prévention des violences 

 

L’association intervient sur tous types de violences 
Prostitution / Traite, Viols, Violences dans le couple 

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

4 avenue Joseph Bédier 
97400 SAINT-DENIS 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 92 61 08 88 
@ : antenne.victimo.run@gmail.com  
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Mayotte 
 

 

Association pour la Condition Féminine et d'Aide aux Victimes - ACFAV 

 

 
Son objectif premier est de « Promouvoir la femme mahoraise en la 
revalorisant dans la société, au niveau de ses activités 
professionnelles, sportives, matrimoniales, artisanales… ». 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

119 ROUTE NATIONALE - M'TSAPÉRÉ 
97600 MAMOUDZOU - MAYOTTE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 02 69 61 29 49 
@ : contact@acfav-mayotte.fr 
 

 
 

 

Le Planning Familial 976   

 

 
Association du mouvement "Le Planning Familial" 

 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Rue de la mairie de Sada 
97640 SADA 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 06 39 19 76 03 
@ : planningfamilial.976@hotmail.fr  
 

 
Polynésie Française 

 
 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Polynésie   

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation auprès du public et 
ou de formation auprès des partenaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Rue Jacques Morenhout, Papeete Tahiti 
98176 Pirae 
  

Non  
 

 : 06 89 45 01 20 
@ : ctidff@mail.pf  
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Guadeloupe 
 
 

 

INITIATIVE ECO - (Solidarité Femmes)   

 

 
Initiative Eco propose différents services : - Pôle formation, 
intervention en gendarmerie, écoute accompagnement social et 
psychologique - Service d'aide aux victimes - Centre d'hébergement 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Oui 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui 
 

 

Coordonnées complètes 
 

5 cité Casse Quartier Saint-Hyacinthe 
97100 Basse-Terre 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 90 81 80 88 
@ : i.association1@orange.fr  
 

 

 

Le Planning Familial 971  "Maternité Consciente"   

 

 
Association partenaire membre du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

20, rue Sadi Carnot 
97154 POINT A PITRE 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 90 83 69 74 
@ : maternite.consciente@wanadoo.fr  
 

 

 
Martinique 

 
 

 

AMIOF (Association Martiniquaise pour l'Information et l'Orientation Familiale) AMIOF  

 

 
Association partenaire membre du mouvement "Le Planning Familial" 
 L’association intervient sur Tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Oui 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

125-127 rue Moreau de Jonnes 
97200 Fort-de-France 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 96 72 89 99 
@ :   
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CHRS Rosannie Soleil  

 

 
Association générale de violences faites aux femmes. Membre de la 
Fédération Nationale Solidarité Femmes 
 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
  

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

97232 Fort de France 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 05 96 71 18 87 
@ : asso.rosanniesoleil@hotmail.com  
 

 

 

Femmes 3000 Martinique   

 

 

Femmes 3000" a pour mission de donner de la visibilité aux femmes et 
à leurs projets. "Femmes 3000" encourage la prise de risque et travaille 
pour l'égalité des chances dans tous les domaines. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Non 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 

 

Coordonnées complètes 
 

Résidence Les Cyclades Bat 5B Appt. 327 
97200 Fort de France 
  

Nos locaux ne sont pas ouverts au public  
 

 : 06 96 22 50 74 
@ : sandra.casanova@femmes3000.fr  

 
 
 
 
 
 

 

Union des Femmes de la Martinique - UFM  

 

 
Vous êtes en détresse, vous êtes victime de violences, vous recherchez 
simplement des informations sur vos droits. Une équipe de 
professionnelles disponibles et attentives vous écoute. 

 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Non 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

17 rue Lamartine 97200 Fort de France 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 96 71 26 26 
@ : u.femmesmartinique@wanadoo.fr  
 

 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Guadeloupe   

 

 
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de 
violences. Il propose des actions de sensibilisation auprès du public et 
ou de formation auprès des partenaires. 
 

L’association intervient sur tous types de violences  

 

L’association propose : 
 

 Accompagnement accueil et information : Oui 

 Accompagnement juridique : Oui 

 Formation des professionnels : Non 

 Hébergement : Non 

 Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non 
 

 

Coordonnées complètes 
 

Tour Micquel 3Bld Légitimus BP 700, Appt 311 
97171 Pointe-à-Pitre 
  

Nos locaux sont ouverts au public  
 

 : 05 90 82 52 92 
@ : cidf.gpe@orange.fr  
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