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Le 31/03/2020

Violences intrafamiliales et confinement : mobilisons-nous !
Le contexte actuel de confinement peut favoriser, voire accentuer les tensions intrafamiliales notamment les
violences conjugales et maltraitances infantiles. Durant cette période, le Département est particulièrement attentif
à la sécurité et aux droits des publics les plus fragiles.
Face à cette urgence, le Département de la Mayenne souhaite sensibiliser un maximum de personnes à ces
situations dramatiques car chacun a un rôle à jouer face aux maltraitances.
Si vous êtes victimes de violences intrafamiliales au sein de votre foyer ou vous connaissez, parmi votre
entourage, une personne concernée, des numéros de téléphone et des sites internet sont disponibles pour
signaler ou fuir ces situations de danger potentiel :
> Appeler le 17 ou le 114 par SMS
> Composer le 115 pour un hébergement d’urgence
> Le 119 (Allo enfance en danger) pour les enfants en danger
> Violences Femmes Info est joignable du lundi au samedi (9h à 19h) au 3919
> Plateforme de signalement des violences : https://arretonslesviolences.gouv.fr
> Donner l'alerte en se rendant dans une pharmacie
Pour le département de la Mayenne, des lieux d’accueil et des permanences téléphoniques sont disponibles afin
d’apporter une réponse adaptée aux femmes victimes de violences conjugales pendant cette période de
confinement, et en coordination avec l’ensemble des acteurs locaux impliqués.
> Citad’elle
Un accueil et une écoute téléphoniques de La Citad’elle, lieu d’accueil pour femmes victimes de
violences, restent assurés par les coordinatrices de 9h15 à 17h
02 43 56 95 94 – lacitadelle@revivre53.com
> CIDFF
Permanence téléphonique : 06 06 92 11 82 ou messagerie : cidffmayenne@gmail.com
> ADAVIP 53
Permanence téléphonique au 02 43 56 40 57 et messagerie : secretariat@adavip-53.org
> Intervenante sociale en services de gendarmerie et police
Permanence téléphonique : 06 22 74 75 32
> Femme solidaires 53
Maintien de l’accueil téléphonique au 06 73 22 84 00 ou 06 23 73 96 58 ou 06 86 63 85 24
> Planning Familial 72
Permanence téléphonique sur le numéro vert national : 0800 08 11 11
Contact mail : planning@mfpf72.org
Page facebook, pour répondre aux messages privés https://www.facebook.com/PlanningFamilia l 72 /
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