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Les violences faites aux femmes

La violence faite aux femmes est malheureusement toujours d’actualité.
Celle-ci constitue une inégalité de plus entre les femmes et les hommes. C’est
pour cela que par le biais du SNU FSU POLE EMPLOI section 93 cela nous a
paru important et indispensable de vous sensibiliser sur ce sujet.
Nous pouvons tous être confronté à cette réalité que ce soit dans notre vie
personnelle (conjoint, famille, amis…) ou dans notre vie professionnelle
(demandeur d’emploi, collegues).
A chaque instant des professionnels, des associations, des anonymes
communiquent sur ce sujet.
A notre tour, nous avons  pris contact avec des  personnes formidables de
l’observatoire de la violence envers les femmes du conseil général 93 dont le
travail accompli au quotidien est extraordinaire.
Nous tenons donc à cet effet à remercier chaleureusement Anne Martinais
et Carole Barbelane-Biais pour le temps qu’elles nous ont consacré. Elles
nous ont expliqué leur travail, les protocoles et procédures mises en place.
Leur invitation au colloque contre la violence faites aux femmes qu’elles
organisent chaque année à la bourse du travail de Bobigny a capté l’attention
des camarades de la section 93. Nous avons pu constater la dure réalité sur
le terrain (importance du travail en complémentarité sur info orientation
signalement).
En espérant que ce ne soit que le début d’une longue collaboration avec leur
service.
Vous trouverez dans ce document les éléments qui nous ont semblé
indispensables pour une première recherche sur ce thème et espérons qu’ils
seront à la hauteur de vos attentes.

Section Seine saint Denis

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
SUR :
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En moyenne en France,  1 femme décède tous les 3 jours et un homme tous
les 14.5 jours.
Les morts violentes surviennent plus fréquemment au sein des couples déjà
mariés, dans 55,5 % des cas.
En 2014, 118 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons
(conjoint, concubin, pacsé ou « ex »). A ces décès, il faut ajouter la mort de
16 femmes, tuées par leur partenaire dans une relation non officielle
(petits-amis, amants, relations épisodiques…). Le nombre total de femmes
tuées dans le cadre de violences au sein du couple en 2014 s’élève donc à 134.
25 hommes ont été tués par leur compagne et 6 ont été tués par leur
partenaires dans une relation non-officielle. Dans le cadre de violences au
sein du couple, 35 enfants sont décédés, tués par un parent ou beaux-
parents.

Source : « Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Année 2014 ». Ministère de l’intérieur, délégation aux victimes.

Il existe plusieurs types de violences faites aux femmes :
 Violences sexuelles
 Harcèlement sexuel
 Violences au sein du couple
 Mariage forcé
 Mutilations sexuelles
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1.Les chiffres de référence sur les violences faites aux femmes

Pour une présentation plus approfondie de ces chiffres et d’autres données
sur les violences faites aux femmes, consulter les numéros de La lettre de
l’Observatoire national des violences faites aux femmes.

Violences au sein du couple.
Chaque année, 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de
violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel
partenaire intime (mari, concubin, pacsé, petit-ami…). Il s’agit d’une
estimation minimale. L’enquête n’interrogeant que les personnes vivant en
ménages ordinaires, elle ne permet pas d’enregistrer les violences subies par
les personnes vivant en collectivités (foyers, centres d’hébergement,
prisons…) ou sans domicile fixe. Ce chiffre ne couvre pas l’ensemble des
violences au sein du couple puisqu’il ne rend pas compte des violences
verbales, psychologiques, économiques ou administratives.

La répartition de ces violences en fonction de leur nature est la suivante :

Effectifs et taux de femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la
part de leur conjoint ou ex-conjoint au cours d’une année

Nb moyen de femmes
victimes sur un an

% de la
population tot.

Victimes de violences physiques et/ou
sexuelles de la part du conjoint 223 000 1,0

dont victimes de violences uniquement
physiques 164 000 0,7

dont victimes de violences uniquement
sexuelles 33 000 0,2

dont victimes de violences physiques et
sexuelles 26 000 0,1

Champ : Femmes âgées de 18 à 75 ans, vivant en ménage ordinaire en Métropole. Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2010-2015 -

INSEE-ONDRP. Ces chiffres sont des moyennes obtenues à partir des résultats des enquêtes de 2010 à 2015

Parmi ces femmes victimes, 14 % déclarent avoir déposé une plainte en
gendarmerie ou en commissariat de police suite à ces violences.

Viols, tentatives de viols et autres agressions sexuelles
Chaque année, en moyenne, on estime que 84 000 femmes âgées de 18 à 75
ans sont victimes de viols ou de tentatives de viol. De la même manière que
pour les chiffres des violences au sein du couple présentés ci-dessus, il s’agit
d’une estimation minimale. Dans 90% des cas, ces agressions ont été
perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 37 % des cas, c’est
le conjoint qui est l’auteur des faits.
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Les liens entre la victime et l’agresseur sont présentés dans le tableau ci-
dessous :

Lien entre la victime et l’agresseur
%

dont l’auteur est inconnu 10

dont l’auteur est connu mais ne fait pas partie du ménage 36

dont l’auteur fait partie du ménage (hors conjoint) 17

dont l’auteur est le conjoint 37
Champ : Femmes âgées de 18 à 75 ans, vivant en ménage ordinaire en Métropole. Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2010-2015 -

INSEE-ONDRP. Ces chiffres sont des moyennes obtenues à partir des résultats des enquêtes 2010 à 2015

Suite aux viols ou tentatives de viol qu’elles ont subis, seules 10 % des
victimes ont porté plainte (qu’elles l’aient ensuite maintenue ou retirée).
En 2006, l’enquête « Contexte de la sexualité en France » menée par
l’INSERM et l’INED, à l’initiative de l’agence nationale de recherche sur le
SIDA, a permis de mesurer le nombre de personnes ayant subi des violence
sexuelles (attouchements, tentatives de rapport forcé ou rapports forcés)
au cours de leur vie. Ces violences ont concerné 20,4 % des femmes et 6,8
% des hommes âgés de 18 à 69 ans.

Source : enquête « Contexte de la sexualité en France », INSERM-INED, 2006.

Mutilations sexuelles

La France comptait en 2004, environ 53 000 femmes adultes qui auraient
subi des mutilations sexuelles (hypothèse moyenne). Neuf victimes sur dix
ont été excisées avant l’âge de 10 ans.

Source : Andro A. et Lesclingand M., Les mutilations sexuelles féminines, in Population & siciétés, n°438, INED, octobre 2007, Chiffres clés 2012,
l’égalité entre les femmes et les hommes.
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2. La loi du 4/08/2014  pour « l’égalité réelle entre les femmes
et hommes »

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes dans son chapitre 1er titre III comporte
des dispositions spécifiques pour prévenir et lutter contre les
violences faites aux femmes notamment en améliorant les
dispositifs de protection des victimes et complétant les outils
juridiques.
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3.LES NUMÉROS D’URGENCE

Le 17 : numéro qui vous permet de joindre la police et la gendarmerie.
Le 112 : numéro d’appel unique européen pour accéder aux services
d’urgence, valable dans l’Union européenne.
Le 15 : numéro spécifique aux urgences médicales, qui vous permet de
joindre 24h/24 le service d’aide médicale urgente (SAMU).
Le 18 : numéro qui vous permet de joindre les pompiers.
Le 114 : numéro d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes
victimes ou témoins d’une situation d’urgence, afin de solliciter l’intervention
des services de secours (en remplacement des 15, 17, 18). Pour en savoir plus

Ces cinq numéros d’urgence sont gratuits et peuvent être composés à
partir d’un téléphone fixe ou portable, même bloqué ou sans crédit.

4.LE NUMÉRO D’ÉCOUTE, D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION

Le 39 19 : Violences Femmes Info
C’est un numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de toutes
formes de violences (violences conjugales, violences sexuelles, violences au
travail, mutilations sexuelles féminines, mariages forcés), ainsi qu’à leur
entourage et aux professionnels concernés. ll permet d’assurer une écoute,
une information, et, en fonction des demandes, une orientation adaptée vers
les dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en charge. Il
est anonyme. Il est accessible et gratuit en métropole et dans les DOM 7
jours sur 7. Le numéro est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 22 h, les
samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h. Le 3919 n’est pas un
numéro d’appel d’urgence.

Le 0 800 05 95 95 : SOS Viols-Femmes-Informations
Ce numéro est destiné aux femmes victimes de viol ou d’agressions sexuelles,
à leur entourage et aux professionnels concernés. C’est un numéro d’écoute
national et anonyme. Il est accessible et gratuit depuis un poste fixe en
métropole et dans les DOM du lundi au vendredi de 10 h à 19 h. Vous
trouverez au 0 800 05 95 95 : écoute, soutien, information,
accompagnement, aide pour faire valoir vos droits en justice. Si vous le
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souhaitez, Viols-Femmes-Informations vous proposera une orientation
adaptée vers les dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en charge.

Le 119 Allô enfance en danger
Ce numéro national est dédié à la prévention et à la protection des enfants
en danger ou en risque de l’être, ouvert 24h/24, 7 jours/7 et gratuit.
En cas d’urgence, appelez la police ou la gendarmerie, en composant le
17 (ou le 112 d’un portable, appel gratuit).

5.Les associations nationales

ASSOCIATIONS DE LUTTES CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES

 AVFT - Association européenne contre les Violences faites aux
Femmes au Travail

L’AVFT est une association féministe autonome qui défend les droits au
travail et à l’intégrité de la personne. Elle a pour champ d’action et de
réflexion toutes les formes de violences contre les femmes, bien qu’elle se
soit spécialisée dans la dénonciation des violences sexistes et sexuelles au
travail.
www.avft.org

 CFCV – Collectif féministe contre le viol
Le Collectif Féministe Contre le Viol s’est constitué en 1985 dans la région
parisienne pour réagir contre les viols commis dans les lieux publics devant
des témoins passifs. Le 8 mars 1986, grâce à l’appui financier du Ministère
des Droits des Femmes, le CFCV a ouvert une permanence téléphonique :0
800 05 95 95 VIOLS–FEMMES–INFORMATIONS » Numéro vert, gratuit en
France, DOM et TOM, depuis un poste fixe du lundi au vendredi, de 10 h à 19
h (heures Paris).
www.cfcv.asso.fr

 CLASCHES - Collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement
sexuel dans l’enseignement supérieur

Le CLASCHES est une association féministe d’étudiantes mobilisées contre
le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur. Son action concerne
spécifiquement les étudiantes et doctorantes, particulièrement exposées au
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sein de l’institution, et pour lesquelles les recours sont les plus difficiles et
inégalitaires.
www.clasches.fr

 FNSF – Fédération nationale solidarité femmes
Solidarité Femmes lutte contre les violences faites aux femmes et s’inscrit
dans le mouvement de transformation des relations femmes-hommes fondé
sur l’égalité. Elle fédère 65 associations, partageant l’analyse socio-politique
de la violence exercée à l’encontre des femmes, inspirée de la pensée
féministe.
La FNSF a créé en 1992, le service national d’écoute téléphonique :
3919 – Violences Conjugales Info (jusqu’à 50 000 appels traités par an).

www.solidaritefemmes.asso.fr

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

Le CNIDFF est un relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière
d’accès aux droits pour les femmes, de lutte contre les discriminations
sexistes et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
www.infofemmes.com

 MFPF - Mouvement français pour le planning familial
Le MFPF agit auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître les droits
des femmes à la maîtrise de leur fécondité (contraception, avortement) et
lutte pour l’élimination de la violence sexiste.
www.planning-familial.org

 Femmes solidaires
Forte d’un réseau de plus de 190 associations locales réparties sur toute la
France, Femmes solidaires est un mouvement féministe d’éducation populaire
qui défend les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les
droits des femmes. Femmes solidaires informe, sensibilise sur les droits des
femmes afin de contribuer à l’évolution des mentalités vers une société
libérée des rapports de domination.
https://twitter.com/Femmessolidaire @femmessolidaires
www.femmes-solidaires.org

 FDFA – Femmes pour le dire Femmes pour agir (femmes en situation
de handicap)

http://fdfa.fr/
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 Voix de femmes

www.association-voixdefemmes.fr

 Fédération nationale GAMS
La Fédération nationale GAMS est engagée dans la lutte contre toutes les
formes de violences faites aux femmes et aux filles et plus
particulièrement : les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés
et/ou précoces, les autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des
femmes et des filles.
www.federationgams.org

ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES

 INAVEM : Fédération nationale des associations d’aide aux
victimes www.inavem.org

6. Les associations en Seine Saint Denis

Associations luttant contre les violences conjugales et associations de
défense des droits des femmes
SOS FEMMES 93
Service d’écoute téléphonique : 01 48 48 62 27
Lieu d’accueil et d’orientation : 01 48 02 00 95
FAX : 01 48 02 07 55
sosfemmes93lao@wanadoo.fr

Violences conjugales
Femmes Info Service
N° vert : 3919
Femmes solidaires 93
0148474497
PLANNING FAMILIAL 93

Mouvement francais pour le planning familial (MPFPF 93)
3-5-7-9 boulevard Edouard Vaillant
93200 SAINT DENIS



17 janvier 2017

93.snupeidf.fr ı snupe.93@gmai.com

01 55 84 04 04
mfpf-ad.93@wanadoo.fr

Viols Femmes Informations
N° vert 0800 05 95 95

Centre mères-enfants
93000 BONDY
01 48 47 44 21
01 48 48 02 18 (fax)

Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles en Seine
Saint Denis (CIDFF 93)
1, rue Pierre Curie
93120 LA COURNEUVE
01 48 36 99 02
cidf93@orange.fr
http://seinesaintdenis.cidff.info

COLLECTIF FEMMES SOLIDAIRES de Seine Saint Denis (93)
12, avenue Edouard Vaillant
93000 BOBIGNY
01 48 47 44 97
femmes.solidaires93@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi
Accueil, écoute, information et accompagnement
Toutes violences

Hôpital Delafontaine (santé - chirurgie réparatrice)
2, rue du docteur Delafontaine
93200 SAINT-DENIS
01 42 35 61 40
Réparation chirurgicale de l’excision : lundi au vendredi uniquement sur
RDV
www.ch-stdenis.fr

SOS Femmes 93 (FNSF)
93140 BONDY
01 48 48 10 48
01 48 48 46 80 (fax)
sosfemmes93@free.fr
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7. Les associations dans les autres départements franciliens

PARIS
Association européenne contre les violences faites aux femmes dans le
travail (AVFT)
51, boulevard Blanqui
75013 PARIS
http://www.avft.org/

CAMS (Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles)
6, place St Germain des Près
75006 PARIS
01 45 49 04 00
Informations juridiques - Droit pénal : Lundi au vendredi sur RDV
uniquement
http://www.cams-fgm.net

Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles
(CNIDFF)
7, rue du Jura
75013 PARIS
01 42 17 12 00
01 47 07 75 28 (fax)
cnidff@cnidff.fr

CIDFF DE PARIS
17, rue Jean Poulmarch
75010 PARIS
01 83 64 72 01
femmesinfo@cidffdeparis.fr
http://paris.cidff.info

Collectif féministe contre le viol
9, villa d’Este
75013 PARIS
0800 05 95 95
http://www.cfcv.asso.fr/
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Lundis et jeudis de 15h à 17h30
Accueil, écoute, informations juridiques et accompagnement
Toutes violences

Elle’s Imagine’nt (FNSF)
75015 Paris
06 61 89 47 90
contact_ad@wanadoo.fr
Espace Solidarité
75000 PARIS
01 43 48 18 66
01 43 48 19 89 (fax)

Fédération nationale des associations d’accueil et de réadaptation sociale
(FNARS)
76, rue du Faubourg St Denis
75010 PARIS
http://www.fnars.org/

Fédération nationale solidarité femmes (FNSF)
75 boulevard Mac Donald
75019 Paris
Téléphone : 39 19
http://www.solidaritefemmes.fr/

Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA)
2, rue Aristide Maillol
75015 Paris
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00
et de 14h00 à 18h00
Tél. : 01 45 66 63 97

Écoute Violences Femmes Handicapées
(Lundi : 10h00-13h00 et 14h30-17h30)
Tél. : 01 40 47 06 06
FOYER LOUISE LABBE
75 PARIS
01 43 48 20 40
01 43 48 81 50 (fax)

GAMS Paris (Fédération nationale Groupe femmes pour l’Abolition des
Mutilations Sexuelles)
51, avenue Gambetta
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75020 PARIS
01 43 48 10 87
www.federationgams.org
Accueil, information et orientation : lundi au vendredi, uniquement sur
RV

GAMS Partenaires
Lysistrata (Mutilations sexuelles - solidarité internationale)
94, quai de la Loire
75019 PARIS
01 48 03 27 47
Informations : lundi au vendredi uniquement sur RDV
www.lysistrata.org

Hôpital Armand Trousseau (chirurgie réparatrice)
26, avenue du Docteur Arnold Netter
75012 PARIS
01 44 73 74 75
santé-Réparation chirurgicale de l’excision : Lundi au vendredi
uniquement sur RDV
http://trousseau.aphp.fr

Libres Terres des femmes
75 PARIS
06 26 66 95 70
ltdf@orange.fr

Libres Terres des femmes (FNSF)
75019 PARIS
01 40 35 36 67
06 26 66 95 70
ltdf@orange.fr

COMITE FEMMES SOLIDAIRES de PARIS
Maison des Ensembles
3, rue d’Aligre
75012 PARIS
01 40 01 90 90
femmes.solidaires@wanadoo.fr
Jeudis et vendredis sur RDV
Accueil, écoute, information et accompagnement
Toutes violences
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Le Mouvement Ni Putes Ni Soumises
70 rue Rigoles
75020 PARIS
01 53 46 63 00

Mouvement français pour le planning familial (MFPF)
4, square St Irénée
75011 PARIS
01 42 60 93 20
mfpf.idf@gmail.com
http://www.planning-familial.org/
Mutilations sexuelles féminines - Juridique
France Terre d’Asile
24, rue Marc Seguin
75018 Paris
01 53 04 39 99
Informations juridiques Droit d’asiles : bureaux ouverts de 9h à 13h et
de 14 h à 18h
http://www.france-terre-asile.org

Equilibres et Populations (Mutilations sexuelles - solidarité internationale)
75, rue des Saints Pères
75006 Paris
01 53 63 80 40
Informations, solidarités internationales : Lundi au vendredi uniquement
sur RDV
http://www.equipop.org

PLANNING FAMILIAL 75
10, rue Vivienne
75002 PARIS
01 42 60 93 20
mfpf75@gmail.com

SEINE ET MARNE – 77-
CIDFF DE LA SEINE ET MARNE
2bis, rue du Parc
77185 LOGNES
01 60 05 84 79
cidff77@wanadoo.fr
http://seineetmarne.cidff.info

COMITE FEMMES SOLIDAIRES de MITRY MORY (77)
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Maison des droits des femmes de Mitry Mory
77290 MITRY MORY
04 64 67 07 90
femmes-solidaires.mitry@hotmail.fr
Du mardi au vendredi sur RDV
Accueil, écoute, information et accompagnement
Toutes violences

Le Relais de Sénart (FNSF)
77240 VERT SAINT DENIS
01 64 89 76 40
01 64 89 76 41 (fax)
antenne.senart@lerelais77.fr

MAISON DES FEMMES ’LE RELAIS’ MONTEREAU FAULT
77130 MONTEREAU FAULT
01 60 96 95 95
01 60 96 95 94
01 60 96 96 00 (fax)
antennesud@lerelais77.fr

Centre de planification
PLANNING FAMILIAL 77
Hôtel de Ville
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
01 60 09 02 47
mfpf77@gmail.com

Centre de planification
SOS FEMMES
SOS Femmes (FNSF) Meaux
77100 MEAUX
01 60 09 27 99
01 60 44 21 05 (fax)
contact@sos-femmes.com

YVELINES-78-

CIDFF DES YVELINES
29, place des Fleurs
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY
01 30 74 21 01
cidff78@orange.fr
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www.cidffdesyvelines.com

Clinique Saint Louis (Santé - chirurgie réparatrice)
12, rue Baronne Gérard
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
01 61 30 22 15
Santé - Réparation chirurgicale de l’excision : lundi au vendredi
uniquement sur RDV
http://www.cliniquesaintlouis-poissy.fr
Institut en Santé Génétique
L’Institut en Santé Génésique est un centre international de prise en charge
globale des femmes victimes qui viennent d’horizons, de culture et de
traditions diverses. Elles sont victimes de tout type de violences
(psychologique, physique, sexuelle, économique…), dans tout type de lieu
(intrafamilial, en entreprise, dans la collectivité). L’approche immédiate de
l’Institut en Santé Génésique est multidisciplinaire avec une action
prioritaire sur la santé. Les professionnels sont réunis en un même lieu :
infirmières, médecins, psychologues, juristes, travailleurs sociaux. Pour les
mutilations sexuelles féminines (excision), la prise en charge peut être
chirurgicale, avec un suivi psychologique, et si nécessaire social et juridique.

PLANNING FAMILIAL 78
20 rue Armagis (enceinte Hôpital - Pavillon Jacques Courtois)
78100 SAINT GERMAIN
01 34 51 46 85
mfpf78@gmail.com

ESSONNE – 91-
CIDFF DE L’ESSONNE
17, cours Blaise Pascal
91000 EVRY
01 60 79 42 26
contact@cidff91.org

COMITE FEMMES SOLIDAIRES de Sainte Geneviève des Bois
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
01 69 25 11 85
femmessolidaires@hotmail.fr

Toutes violences
COMMUNAUTE JEUNESSE FEMMES SOLIDARITE 91
4 rue Charles Baudelaire
91000 EVRY
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01 60 79 86 64 (permanence d’écoute)
ou 01 60 78 45 66 (prise de rendez-vous)
solidarite-femmes91@wanadoo.fr

LEA
91330 YERRES
06 50 17 91 79
LEA@yerres.fr

Paroles de Femmes (FNSF) Massy
91300 Massy
01 69 11 97 97
parolesdefemmes@club-internet.fr
Permanence d’accueil (FNSF)
91300 MASSY
01 60 11 97 97

PLANNING FAMILIAL 91
1, rue du Minotaure
91350 GRIGNY
01 69 45 06 09
mfpfessonne@gmail.com

HAUTE SEINE -92-
Centre Flora Tristan
92320 CHATILLON
01 47 36 96 48
01 46 62 06 01 (fax)
floratristan2@wanadoo.fr

CIDFF DES HAUTS DE SEINE-BOULOGNE BILLANCOURT
5, rue des 4 Cheminées
92514 BOULOGNE BILLANCOURT
01 41 31 08 74
info@cidff92bb.fr

CIDFF DES HAUTS DE SEINE-CLAMART
55, avenue Jean Jaurès
92140 CLAMART
01 46 44 71 77
ciff@worldonline.fr
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http://hautsdeseine-clamart.cidff.info

CIDFF DES HAUTS DE SEINE-NANTERRE
71, rue des Fontenelles
92000 NANTERRE
01 71 06 35 50
cidff92nanterre@orange.fr

CIDFF DES HAUTS DE SEINE-NEUILLY SUR SEINE
Maison des Associations
2 bis, rue du Château
92200 NEUILLY/SEINE
01 55 62 62 56
01 55 62 62 55 /50
cidf.92neuilly@free.fr

COMITE FEMMES SOLIDAIRES de Malakoff (92)
Maison Vie associative
26, rue Victor Hugo
92240 MALAKOFF
01 55 48 07 21
fsolidaires.mlk@live.fr
Sur RDV
Accueil, écoute, informations juridiques et accompagnement
Toutes violences

L’Escale (FNSF)
92230 GENNEVILLIERS
01 47 91 48 44
01 47 33 09 73 (fax)
skle@wanadoo.fr

Mouvement du nid
8 bis, rue Dagobert - BP 63
92110 CLICHY
http://www.mouvementdunid.org/

PLANNING FAMILIAL 92
6, avenue Jules Durand
92600 ASNIERES
01 47 98 44 11
mfpf92@orange.fr
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VAL DE MARNE-94-

CIDFF DU VAL-DE-MARNE
12, avenue Mitterrand
94000 CRETEIL
01 72 16 56 50
cidff94@gmail.com
http://cidff94.perso.sfr.fr/cariboost1

COMITE FEMMES SOLIDAIRES d’Arcueil (94)
94 ARCUEIL
01 48 47 44 97
femso.arcueilgentilly@orange.fr
Accueil, écoute, informations et accompagnement
Toutes violences

COMITE FEMMES SOLIDAIRES de Fontenay sous Bois (94)
40 bis, rue de Rosny
94120 FONTENAY S/BOIS
01 48 77 21 16
femmesolidaires.fsb@free.fr
Les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h00
Accueil, écoute, informations et accompagnement
Toutes violences

Hôpital du Kremlin-Bicêtre (santé - chirurgie réparatrice)
78, rue Général Leclerc
94275 Le KREMLIN BICETRE
01 45 21 21 21
Réparation chirurgicale de l’excision : lundi au vendredi uniquement sur
RDV
http://hopital-bicetre.aphp.fr

PLANNING FAMILIAL 94
52, rue Carnot
94700 MAISONS ALFORT
01 43 76 65 87
mfpf-ad94@orange.fr

Tremplin 94 (FNSF)
94700 MAISONS ALFORT
01 49 77 10 34
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01 49 77 52 12
01 49 77 94 60 (fax)
tremplin94@wanadoo.fr

VAL D’OISE -95-

CENTRE ACCUEIL FEMMES
95200 SARCELLES
01 30 73 51 52
01 39 86 88 17 (fax)
cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr

CIDFF DU VAL D’OISE
1, place des arts
B.P. 50122
95022 CERGY
01 34 41 42 93
contact@cidff95.fr
cidff95.fr

Du Côté des Femmes (FNSF)
95800 CERGY
01 30 73 18 33
01 30 73 51 52
01 30 75 10 12 (fax)
cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr

Centre Hospitalier René Dubos (santé - chirurgie réparatrice)
6, avenue de l’Ile de France
95300 PONTOISE
01 30 75 40 40
Réparation chirurgicale de l’excision : lundi au vendredi uniquement sur
RDV
www.ch-pontoise.fr

MAISON DES FEMMES
95800 CERGY
01 30 73 51 52
01 30 75 10 12 (fax)
cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr

PLANNING FAMILIAL 95
Tour Bleue des Cerclades - Parvis des 3 Fontaines
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95000 CERGY
01 30 30 26 66
mfpf95@hotmail.fr


