PREFECTURE DE REGION BRETAGNE
DIRECTION REGIONALE AUX DROITS DES
FEMMES ET A L’EGALITE

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

3919

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

17
ou
114 par SMS

Numéro d’urgence : pour tout cas de danger
grave et immédiat, avec nécessité d’une
intervention sur place des forces de l’ordre

arretonslesviolences.gouv.fr
service-public.fr


signaler une violence sexiste ou
sexuelle

119
0 800 08 11 11

Voir mode d’emploi 114 par sms ci-dessous (visuel)

Pour bénéficier d’assistance et de conseil et
signaler des violences et
24 heures sur 24 / 7 jours sur 7
Anonyme et sécurisé

Chacun peut aller sur cette plateforme ou diriger les
victimes de violences conjugales sur le site servicepublic.fr (signaler une violence sexiste ou sexuelle).
Ce système de tchat sur internet peut être plus
adapté à la période. Le site n’apparaît pas dans
l’historique de navigation

Numéro d’appel gratuit pour l’enfance en danger
même dans le doute, de violence commise sur un
enfant, quelle que soit sa nature
24 heures sur 24 / 7 jours sur 7
Anonyme et sécurisé

Cela vaut également pour les enfants et adolescents
confrontés à une telle situation pour eux-mêmes ou
pour un autre mineur en danger

Numéro d’appel gratuit : IVG et contraception

.
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115
116 006

Hébergement d’urgence
Numéro d’aide aux victimes
Gratuit et ouvert 7/7 de 9h à 19h

Il permet aux victimes de recevoir, en temps réel,
l’aide d’un professionnel
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Les adresses et coordonnées utiles dans les Côtes d'Armor – Femmes victimes de violences
Association

Type de permanence

Horaires de
Téléphone
permanence
9h-12h30/13h30-17h 02.96.78.47.82
(lundi au vendredi)

CIDFF 22

Informations juridiques et
accompagnement des femmes
victimes de violences

STEREDENN

Lieu d'écoute, d'accueil et
orientation

7jours/7 de 8h à

Avec'Elles

Lieu d'écoute, d'accueil et
orientation

7jours/7 de 24h/24h 02.96.40.17.40

Le Pas AMISEP

Lieu d'écoute, d'accueil et
9h/17h
orientation9h-12h30/13h30-17h (lundi au vendredi)
(lundi au vendredi)

Planning Familial 22

Santé sexuelle – IVG et
contraception

ADALEA

Lieu d'écoute, d'accueil et
orientation

ADAJ association départementale Aide aux victimes
alternatives judiciaires 22

02.96.85.60.01

Mèl de contact
contact@cidff22.fr

espacefemmes@steredenn.org

20h

02.96.48.15.33
06.81.95.50.16

avecelles@maisondelargoat.fr
lepas.lannion@amisep.fr

Permanence mail et 02.96.78.97.05
téléphonique assurée
par bénévoles qui
rappellent en cas
d’absence
7jours/7 de 24h/24h 02.96.68.42.42

mfpf22@wanadoo.fr

9h-12h30/13h30-17h 02.96.61.83.79
(lundi au vendredi)

adaj.alternativesjudiciaires@wanadoo.fr

ecoute.femmes@adalea.fr
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