Continuité d’accueil des victimes de violences conjugales
Note à destination du public
Informations mises à jour en date du 19.03.20
Conformément aux restrictions actuelles de déplacement, la plupart des structures d'accueil
des femmes victimes de violences conjugales sont actuellement fermées. La continuité de
l’accompagnement des victimes reste assurée.
Être confinée chez soi avec un homme violent est dangereux. Il est déconseillé de sortir. Il
n'est pas interdit de fuir. Ne restez pas seule.
Les numéros nationaux :
-Le 115 pour la mise en sécurité et l’hébergement d’urgence
-Le 17, les services de police ou le 112 à partir du téléphone portable
-Le 3919, Violences Femmes Info Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de
violences.
La plateforme Arrêtons les violences (https://arretonslesviolences.gouv.fr/) pour signaler en
ligne les violences reste active.
Le traitement des contentieux essentiels est assuré par les juridictions, parmi ceux-ci
notamment les ordonnances de protection, les mesures d'éviction du conjoint violent etc..
Au niveau local :
Le réseau local de lutte contre les violences conjugales reste mobilisé à vos côtés.
Mairie de Fontenay-sous-Bois
Un plan de continuité des services municipaux est mis en place. Il implique la fermeture de
tous les équipements, services et prestations non indispensables.
Le CCAS maintient un accueil à l’Hôtel de Ville. Il est vivement recommandé d'appeler 01 49
74 74 74 avant de se déplacer afin d'éviter tout contact physique non indispensable.
La travailleuse sociale référente violences du CCAS est joignable chaque jour au 01 49 74 75
62 pour un premier contact, orientation, soutien...
Les Centres Municipaux de Santé (CMS) : Si besoin de consulter un médecin, ne pas se
déplacer, appelez le 01 49 74 76 56, un.e professionnel.le répondra à vos questions.
Espace Départemental des Solidarités
Les Espaces Départementaux des Solidarités sont fermés. Une continuité est assurée pour
les situations d'urgence, le numéro de téléphone d’urgence est le : 01 56 71 47 35
Commissariat
Le commissariat de police de Fontenay-sous-Bois reste ouvert avec un accès restreint pour
prioriser les faits les plus graves. Il est possible d’y déposer plainte pour des violences
conjugales.

SAJIR-APCARS – Bureau d’Aide aux Victimes
L’accueil au Bureau d’Aide aux Victimes au Tribunal de Créteil est suspendu mais une
permanence téléphonique est assurée par le SAJIR-APCARS : 0 800 17 18 05
Des conseils juridiques peuvent être prodigués par téléphone par l’association.
Des entretiens téléphoniques avec un.e psychologue de l’association sont également
possibles.
Pour le dépôt d’une ordonnance de protection, contactez le SAJIR-APCARS par téléphone,
qui vous guidera dans les démarches.
Tremplin 94
L’association Tremplin 94 n’assure plus d’entretiens dans ses locaux, mais est joignable
chaque jour par téléphone : 01 49 77 10 34.
Association HOME
L’association HOME est joignable au 09 54 72 11 95. Un accompagnement par téléphone est
possible.
CIDFF – Centre d’Information sur les Droits des femmes et des familles
Le Point d’Accès au Droit et à la Médiation est actuellement fermé et les permanences
suspendues. Le CIDFF 94 reste donc joignable par téléphone jusqu'à nouvel ordre :
Pour toutes questions juridiques, merci d'appeler aux heures d'ouverture administrative
le 06 28 13 92 86 ou le 07 85 24 31 27
ou adresser un mail au victimes.cidff94@gmail.com
Pour contacter le siège, écrire au cidff94@gmail.com
Femmes Solidaires de Fontenay
Les permanences physiques de l'association sont suspendues. Un accompagnement
téléphonique est possible, laisser un message sur le répondeur au numéro habituel de
l'association (01 48 77 21 16) ou envoyer un mail à l'adresse
femmes.solidaires.fontenay@gmail.com
Maison de la Prévention-Point écoute Jeunes
La Maison de la Prévention est fermée au public mais poursuit son activité en proposant des
entretiens d’écoute, d’accompagnement et de conseils par téléphone (gratuits et
confidentiels) menés par des professionnel.le.s expérimenté.e.s (psychologue, infirmière,
éducatrice spécialisée…)
Un seul numéro d’appel de 10h à 18h : 07 68 60 91 48

