
DISPOSITIFS & MESURES EXCEPTIONNELLES

78 - YVELINES

Information pour les Yvelines
 Le contexte particulier de confinement, indispensable à l’endiguement de la pandémie de Covid-19, 
constitue malheureusement un terreau favorable aux violences conjugales et intrafamiliales. 

Au niveau national, le Gouvernement met en place de nouvelles mesures pour aider les vic-
times : 
• Durant toute la période du confinement, la plateforme de signalement des violences sexuelles et 

sexistes mise en place par le ministère de l’Intérieur pour signaler des violences et pouvoir bénéfi-
cier d’assistance et de conseils est pleinement opérationnelle, disponible sur https://arretonslesvio-
lences.gouv.fr/ . Elle reste active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et permet de dialoguer avec des 
forces de l’ordre formées aux violences sexistes et sexuelles de manière anonyme et sécurisée. 
Chacun peut diriger les victimes de violences conjugales vers cette plateforme, plus adaptée à la 
période.

• Le 3919, numéro d’écoute national, reste opérationnel et une écoute à distance a été mise en 
place. La ligne est ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h.

• Le 114 : est le numéro permettant aux personnes victimes de violences de le signaler par SMS.
• Le 119 est le numéro d’appel pour l’enfant en danger, des professionnels sont à l’écoute 24h/24 et 

7j/7.
• Rendez-vous dans une pharmacie (il ne sera pas reproché à une personne victime de violences de 

s’être échappée du domicile sans attestation) et parlez-en à votre pharmacien.

Au niveau local, les structures restent disponibles via des permanences téléphoniques ou 
des contacts à distance : 

- L’Etincelle (écoute et accompagnement des femmes victimes de violences conjugales) 
06 10 40 74 07 
Horaires : du lundi au vendredi 9h30-16h30

- Women Safe (écoute et accompagnement des femmes victimes de violences conjugales) 
01 39 10 85 35  accueil@women-safe.org  
Horaires : du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h-16h

- Centre d’information des droits des femmes et de la famille (information, orientation et accom-
pagnement des femmes sur l’accès au droit et les violences) 
Le CIDFF 78 au 01 30 74 21 01     cidff78@club-internet.fr 
En cas d’urgences : 06 66 82 98 63 
Horaires : du lundi au vendredi 9h30-12h et 13h30-17h uniquement le mardi 
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- Association DIRE (soutien juridique et psychologique des victimes d’infraction pénale) 
01 30 44 19 87 / 06 81 66 65 35
Horaires : du lundi au vendredi 9h30-13h et 14h-17h30

- France Victimes 78 (soutien juridique et psychologique des victimes d’infraction pénale) 
01 30 21 51 89
Horaires : du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h30

- Le Bureau d’aide aux victimes est joignable par mail : bav.versailles@gmail.com

- Planning familial 78 (Écoute, information (contraception, IVG, IST, sexologie, violences sexuelles)
Permanence téléphonique sur le numéro vert national: 0 800 08 11 11
Des permanences d’information et d’orientation sont également assurées par mail : mfpf78@gmail.com   
et page facebook : https://www.facebook.com/PlanningFamilial78/ 
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