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Lutte contre les violences faites aux femmes
durant la période de confinement

Les mesures de confinement liées à la crise sanitaire actuelle n’interrompent pas les dispositifs concernant les violences faites aux
femmes.
Ces violences, ainsi que les violences conjugales et intra-familiales, continuent d’exister et le confinement peut même exacerber les
tensions ou les violences et intensifier les situations de vulnérabilité.
Que vous subissiez des violences physiques, verbales (injures, menaces), sexuelles, économiques (contrôle des dépenses, suppression
des moyens de paiement, interdiction de travailler...) ou que l'on vous confisque des documents administratifs (carte d’identité,
passeport), vous n'êtes pas responsable.
Quelles que soient les justifications ou les actes de votre partenaire ou ex-partenaire, il n'a pas le droit de vous agresser, ces actes de
violence sont punis par la loi. Vous avez des droits, que vous soyez mariée, pacsée, en concubinage, séparée ou divorcée.
Les services de la Ville, du département ainsi que les associations restent mobilisés sur la lutte contre les violences.
Les diverses structures d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des adolescentes, des femmes victimes de violences et de leurs
enfants implantées sur le territoire de Montreuil aujourd’hui, ont dû s’adapter et modifier leurs activités, voici un état des lieux des
dispositifs d’accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants.
EN CAS D’URGENCE :
17 Police Secours (114 par SMS Personnes malentendantes)
18 Pompiers
15 Urgences médicales
115 Hébergement d’urgence (préciser demande d’hébergement pour cause de violences conjugales)
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NFORMATIONS ET ORIENTATION

Maison des femmes Thérèse Clerc
SOS femmes 93

SOS Victimes 93

LAO (Lieu d’accueil et d’orientation
pour jeunes filles victimes de
violences sexistes et sexuelles)

informations et orientation des
femmes victimes de violences

joignable par téléphone :
01 48 58 46 59

les mardis et jeudis
14h - 18h

écoute et accompagnement

joignable par téléphone :
01 48 02 57 16

du lundi au vendredi
10h - 13h / 14h - 17h

écoute et accompagnement juridique joignable par téléphone :
et psychologique
01 41 60 19 60

du lundi au vendredi
10h - 12h / 13h - 17h

pour les professionnel·le·s qui
souhaitent signaler des situations

sosvictimes93@orange.fr

indiquer les coordonnées de la victime

- accompagnement et orientation
- entretiens individuels
- ateliers collectifs à distance

joignable par téléphone :
01 71 29 50 02

du lundi au vendredi
10h - 18h /
si urgence possibilité 18h - 20h

•

39 19 : Violences femmes info

•

Le portail de signalement des violences sexistes et sexuelles : assure un accueil personnalisé et adapté par un·e policier·e ou gendarme (pour
victimes ou témoins de violences). Le portail est disponible 24h/24 et 7j/7 via le site internet service-public.fr/cmi/

•

https://arretonslesviolences.gouv.fr : plateforme nationale pour signalement et conseil

•

Viols femmes info (Collectif féministe contre le viol) : ligne d’écoute anonyme et gratuite : 0 800 05 95 95

•

119 : Enfance en danger (7j/7, 24h/24)

ACCÈS AUX DROITS

CIDFF 93

informations à destination des femmes victimes de
violences (questions juridiques, accès à l’emploi,
égalité, etc.)

joignable par téléphone : 01 48 36 07
56

du lundi au vendredi
9h-12h30 / 12h30 - 17h

joignable par mail : cidf93@orange.fr

site : http://seinesaintdenis.cidﬀ.info/
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Femmes Solidaires 93

Avocat·e·s du barreau

permanence juridique téléphonique via une
avocate-conseil

téléphoner au 09 71 47 83 04 en laissant ses coordonnées, l’avocate rappelle
ensuite
joignable par téléphone :
01 48 96 20 95

permanence juridique

le vendredi de 10h à 18h

joignable par mail :
droitsdesfemmes@avocats-bobigny.com

SECURITÉ

Commissariat de Montreuil
En cas d’urgence : 17
Commissariat de Montreuil :
01 49 88 89 00

Si les personnes ont besoin d’échanger avec l'intervenant social et/ou le ou la psychologue au sein du commissariat,
afin d'être soutenu, accompagné, écouté, conseillé et orienté, en amont ou durant une démarche judiciaire, les
professionnels seront disponibles à ces adresses :
Intervenant social au commissariat

joignable au 06 19 53 35 01 ou par mail à alexandre.toﬀoletti@montreuil.fr

psychologue du commissariat

joignable au 06 19 65 13 57 ou par mail à elodie.caps@interieur.gouv.fr

Pour le moment : prise de plaintes pour faits graves (violences, agressions physiques). Policier·e·s aﬀecté·e·s sur le
terrain selon les recommandations sanitaires du gouvernement.

SOCIAL
CCAS

agent·e·s du CCAS disponibles pour renseignement au 01 48 70 69 33
réponse téléphonique tous les jours ouvrés.

SSD

Service Logement

joignable au 01 71 29 56 65

joignable par mail à dpas-cssmontreuil@seinesaintdenis.fr
portail grand public pour gérer sa demande de logement : https://www.demande-logement-social.gouv.fr/ ou via
l’application « ma demande de logement social »
assistance téléphonique : 0 806 000 113 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
Le système national d’enregistrement (SNE) a confirmé que les demandes radiées pendant la période de confinement
pourront être récupérées

Service de mise en sécurité (SMS)

sorties actuellement impossibles, nombre de places restreint
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Le 115

Ouvert ((préciser demande d’hébergement pour cause de violences conjugales)

SANTÉ

Centre Municipaux de Santé

CMS Daniel Renoult : ouvert (01 71 89 25 50)
CMS Léo Lagrange : fermé
CMS Tawhida Ben Cheikh : fermé
CMS Savattero : ouvert
(01 71 89 25 80)

- pré-accueil sous barnum en extérieur
- accueil au rez-de-chaussée de la tour Altaïs par le personnel soignant

Conseillères conjugales et familiales

entretiens téléphoniques si besoin de
soutien

adresse mail en cours de création ou (pour convenir d’un rendez-vous via les
CMS Savattero et Daniel Renoult)

Institut de Victimologie

consultations par téléphone, prise de
rendez-vous au CMS Daniel Renoult
(01 71 89 25 50)

femmes victimes de violences :
consultation téléphonique le lundi
après-midi

ouvert sur rendez-vous (22 boulevard
Felix Faure à Saint-Denis)
appeler le 01 55 84 04 04 avant tout
déplacement

- consultations pour IVG (médicamenteuses jusqu’à 7+3 SA et par aspiration

Mouvement français pour le
planning familial
(MFPF)

informations + suivi de situations de
violences
télé-consultation et ordonnance pour
pilule

consultation pour enfant possible à
partir de 8 ans + soutien téléphonique
aux parents (consultations pleines)

sous anesthésie locale jusqu’à 8 SA)

- consultation d’urgence concernant la contraception
- pilule d’urgence et test de grossesse

joignable par téléphone au
01 55 84 04 04
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mardi 14h-17h
mercredi 9h30-12h30 / 14h-17h
jeudi 14h-17h

