
COVID 19- Violences conjugales et intrafamilales
Ces associations peuvent vous aider
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Solidarité Femmes : accueil, écoute, accompagnement : 03.80.67.17.89
   s  olidaritefemmes21  @outlook.fr     site: http://www.solidaritefemmes21.fr/

Sur  l'accueil  de  jour  permanence  téléphonique  et  accueil  physique  uniquement  sur  RDV.  Les
permanences (LEAO)  sont assurées en présentiel, sauf Beaune et Chenove qui sont maintenues en
RV téléphonique

CIDFF : informations sur vos droits :lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
03 80 48 90 28           Secretariat.cidff21@hotmail.fr

France Victimes 21 : aide aux victimes : 03 80 70 45 81  :  f  rancevictimes21@gmail.com  
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France victime Besançon : 116006           Nord Franche Comté/NFC: 09 70 19 52 52
contact@aiavi.fr

Solidarité femmes Besançon/Belfort : accueil, écoute, accompagnement,suivi,hébergement
03 81 81 03 90/ Belfort : 07 67 22 87 06
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

  chrs@solidaritefemmes25.org

CIDFF : informations sur vos droits -10h à12h (lundi au vendredi)- 03 81 25 66 69
 contact.cidff25@gmail.com

CICS : Santé sexuelle-IVG-Contraception-du lundi au vendredi de 12h à 17h -03 81 83 34 73 
  Coordinationanimation.cics@gmail.com
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Femmes Debout : 8h à 18h en distanciel accueil, suivi-06 75 93 17 58 
contact@femmesdebout.org/Facebook/ direction@femmesdebout.org (Dole et agglomération)

CIDFF : 9h-12h/13h30-17h (lundi, mardi, jeudi et vendredi) en distanciel ( mel et téléphone)  9h-12h
(mercredi) ( par mel et téléphone)    03 84 43 10 95           cidff.39@orange.fr 
site:  https://www.facebook.com/Cidff-du-Jura

France Victimes 39- JURAVEM : aide aux victimes : 8h30-12h -en distanciel     03 84 47 50 54
 juravem@gmail.com  OU  francevictime39@gmail.com
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CIDFF : informations sur vos droits : 8h30-12h15-13h30-16h45 du lundi au vendredi
  cidff58@gmail.com  
 03 45 52 31 14 ou 03 86 59 13 51 ou Portable : 06 61 06 06 98

AFED 58 : Santé sexuelle-IVG-Contraception-lundis et mardis de 10h à 12h, les mercredis de 18h30 à
20h30 et les jeudis et vendredis de 14h à 16h-03 86 59 38 58
afed58@orange.fr

France victimes 58 – ANDAVI : aide aux victimes-lundi au vendredi  9h-12h et 13h30-17h30
03 86 36 67 83                                : contact@francevictimes58.fr

DECID’L :accueil,information,écoute,accompagnement des femmes victimes- lundi au vendredi  9h-
17h- 03/58/07/54/67       decidl@sfr.fr                               site : www.decidl.org
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CIDFF : informations sur vos droits: les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00, le mercredi matin de 09h00 à 12h00 étant réservé à la permanence téléphonique juridique
:03 84 76 32 38
cidff70-secretariat@laposte.net

France Victimes 70 : aide aux victimes-03 84 78 18 44 ou 09 70 19 52 52
contact@aiavi.fr
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CIDFF : informations sur vos droits   03.85.32.42.01         cidff71@orange.fr

PEP71/L’ECLUSE : hébergement, accueil, écoute, suivi, accompagnement-06 70 34 12 70 ou 
03 85 41 42 42 
 chrs.lecluse@pep71.org ou hebergement.urgence@pep71.org

Planning familial :  Santé sexuelle-IVG-Contraception :numéro vert:  0800 08 11 11 

Amavip 71 : aide aux victimes   116006             amavip.macon@wanadoo.fr
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CIDFF : informations sur vos droits : 8h30-12h/14h-17h (lundi au vendredi)-07 86 18 76 62 ou 06 77
96 51 82
accueil@cidff89.fr

ADAVIRS : aide aux victimes : 9h - 13h / 14h – 17h (lundi au vendredi)-07 49 13 47 11
adavirs@free.fr
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CIDFF : informations sur vos droits : 9h-12h/13h30-17h et le mercredi 9hà 12h  03.84.28.00.24
cidf-belfort@wanadoo.fr

SOLIDARITE FEMMES 90 : accueil, écoute, accompagnement : lundi, mardi, jeudi et vendredi matin
de 9h à 12h.au: 07.67.22.87.06                    solidarite-femmes@wanadoo.fr
France Victimes 90 : aide aux victimes-09 70 19 52 52        contact.aav90@gmail.com
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