Les numéros et coordonnées utiles sur l’ensemble du territoire national

3919

17
ou
114 (SMS)
15

Numéro d’écoute national pour les femmes victimes
de violences
Ligne ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h

Anonyme - Gratuit – Intraçable
Ouvert aux victimes, témoins et
professionnel.le.s

Numéro d’urgence en cas de danger grave et
immédiat nécessitant une intervention sur place des
forces de l’ordre

Le 114 est accessible aux femmes victimes de
violences qui ne peuvent appeler le 17 depuis
le 01/04/20.

En cas d’urgence médicale
Plateforme en ligne de signalement des violences
sexistes et/ ou sexuelles

arretonslesviolences.
gouv.fr

24 heures sur 24
7 jours sur 7
anonyme et sécurisée

le Samu reste mobilisé pour les urgences
médicales hors COVID 19.
Disucussion instantanée avec des policiers et
gendarmes formées – Orientation possible
vers commissariats et brigades locales pour
prise de plainte
Egalement accessible depuis le site servicepublic.fr
Bouton de fermeture rapide de la page

Pour signaler une situation d’enfant en danger
119

112
116 006
0800 10 10

24 heures sur 24
7 jours sur 7
Numéro européen pour l’ensemble des services
d’urgence
Numéro national d’aide aux victimes
Numéro national d’information sur l’IVG et la
contraception

Gratuit – Ouvert aux victimes et témoins

Gratuit
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Les adresses et coordonnées utiles dans le Rhône

Association
CIDFF

Type de
permanence

Horaires de
permanence

Femmes victimes
de violences

Du lundi au vendredi de
10h à 13h

Du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et 13h30 à
VIFFIL SOS FEMMES
17h (sauf jeudi aprèsmidi)
Aide aux victimes Du lundi au vendredi de
LE MAS INFO DROITS
9h30 à 12h30 et 13h30 à
Femmes victimes
VICTIMES
17h
de violence
Ligne dédiée
Femmes victimes
Femmes Solidaires
de violences
Femmes victimes
de violence

Téléphone

Mèl de contact

04 78 39 32 25

lyon.contact@cidffrhone.fr

04 78 85 76 47

viffil.association@viffil.com

04 78 60 00 13

infodroitsvictimes@mas-asso.fr

06 21 89 92 72

07 81 98 32 46

Amicale du Nid

Personnes victimes
de prostitution

06 98 72 30 71

Mouvement du Nid

Personnes victimes
de prostitution

06 33 40 94 98

accompagnement69@mouvementdunid.org

Personnes victimes Numéro de téléphone
de prostitution
accessible 24/24

06 07 62 26 59

cabiria.terrain@laposte.ne

Cabiria

Planning Familial

Santé sexuelle et
reproductive

Lundi, Mcodi, Jeudi et
Vendoedi de h àj 10h et de
14 h àj 169h.

04 78 89 50 61
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contact@planningfamilial69.fr

