Confinement et victimes
de violences conjugales
VOUS N’ÊTES PAS SEULE, VOUS POUVEZ JOINDRE CES CONTACTS

17

Vous êtes victime de violences, en danger, contactez la Police ou la Gendarmerie, ils
vous porteront secours

114

Numéro d’appel d’urgence par SMS ou fax, 24h/24, 7jours/7.
Appels d’urgence silencieux de toute personne victime de violences, intrafamiliales,
pendant la période de confinement

3919

Numéro national d’écoute, d’information et d’orientation sur les violences faites
aux femmes

115

Pour un hébergement d’urgence dans le département. Ouverture 24h/24h.
Accueil de femmes victimes de violences conjugales (avec ou sans enfant)

PORTAIL DE SIGNALEMENT PAR TCHAT direct avec un policier ou gendarme :
Disponible 24h/24 et 7 jours/7 https://www.service-public.fr/cmi

Vous êtes en danger, les pharmaciens sont nos partenaires. Ils peuvent vous aider et
appeler les forces de l’ordre

DANS LE LOIRET

VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE AIDÉE ET ÉCOUTÉE ?

NE VOUS DÉPLACEZ PAS, CONTACTEZ CES STRUCTURES PAR TÉLÉPHONE OU MAIL
Lieu d’accueil et d’écoute - LAé : des travailleurs sociaux, juristes, psychologues vous répondent du
lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures - tel : 02.38.52.10.10
Aide aux victimes du Loiret - AVL : des juristes et psychologues vous répondent du lundi au
vendredi pour Orléans au 02.38.62.31.62 et pour Montargis au 02.38.26.54.18.
par mail : dir.avl@orange.fr
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles - CIDFF du Loiret : entretiens
téléphoniques du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 - tel : 02.38.77.02.33.
par mail contact.cidff45@gmail.com
Maison de la justice et du droit - Conseil départemental d’accès aux droits - CDAD :
échanges via la boîte mail : cdad45.covid19@gmail.com puis entretiens possibles via Skype.
Accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse - Planning familial :
consultation téléphonique avec des conseillers conjugaux, travailleurs sociaux tel 02.38.70.00.20 ou
par mail : contact@planning45.org
Pour les enfants victimes de violences pendant le confinement : https://allo119.gouv.fr/
tel : 119

