VICTIME DE VIOLENCES FAMILIALES,
DE COUPLE OU SEXUELLES

À qui en
parler ?
Accueils et permanences
gratuites et confidentielles

Vous pouvez en parler
dans l’un des trois lieux
suivants
Le Centre de santé, le Service social
municipal et l’intervenante sociale du
Commissariat sont à votre disposition pour
vous écouter, vous conseiller et vous guider
dans vos démarches si nécessaire

CENTRE DE SANTÉ
Centre de planification et d’éducation
familiale
5 rue du Docteur Pesqué, Aubervilliers
Entretiens, accompagnement, consultations
médicales
Sans rendez-vous, bureau 216, 2e étage,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h

Sur rendez-vous au 01.48.11.21.90 ou
06.17.58.06.72
(envoyer un texto ou laisser un message
vocal)

SERVICE SOCIAL MUNICIPAL
6 rue Charron, Aubervilliers
Tél. : 01.48.39.53.00
Entretiens avec une assistante sociale
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30, sauf le jeudi matin

INTERVENANTE SOCIALE EN COMMISSARIAT
Commissariat de Police
16-22 rue Réchossière, Aubervilliers
Accueil, écoute, information, orientation
sociale
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, au
06.24.44.25.89

Les démarches juridiques
CIDFF93
Maison de Justice et du Droit
20 rue Bernard et Mazoyer, Aubervilliers
Accompagnement global des démarches
juridiques pour les femmes victimes de
violence
Sur rendez-vous, le lundi matin, au
01.48.11.32.24

SOS VICTIMES 93 pour les victimes de
tous types d’infractions
Maison de Justice et du Droit
20 rue Bernard et Mazoyer, Aubervilliers
Permanences
Sur rendez-vous, le vendredi matin, au
01.48.11.32.24

Tribunal de Grande instance
173 avenue Paul Vaillant Couturier,
93000 Bobigny
Permanences
Sans rendez-vous, du lundi au vendredi,
de 13h à 17h30
SOS Victimes 93
5 rue Carnot, 93300 Bobigny
Permanences
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de
9h à 12h, au 01.41.60.19.60

Autres lieux d’accueil et
d’écoute
RELAIS DES FEMMES
Association La Main tendue, Aubervilliers
Accueil et accompagnement
Sur rendez-vous au 01.43.52.43.01

CONSULTATIONS PSYCHOLOGIQUES
Centre municipal de santé
5 rue du Docteur Pesqué, Aubervilliers
Consultation spécialisée (victimologie)
pour les victimes de violence (adultes et
plus de 15 ans)
Sur rendez-vous le lundi de 13h30 à 19h.
Pour prendre rendez-vous vous pouvez
vous adresser au Centre de planification
et d’éducation familiale (06 17 58 06 72,
voir page 2)

PSYCHOLOGUE EN COMMISSARIAT
Commissariat de Police
16-22 rue Réchossière, Aubervilliers
Écoute et accompagnement psychologique de toute victime (violence ou autres
infractions)
Sur rendez-vous au 06.28.63.39.58

PMI D’AUBERVILLIERS
(Protection maternelle et infantile)
•• 16 rue Bernard et Mazoyer
Tél. : 01.71.29.58.55
•• 18 rue du Buisson
Tél. : 01.71.29.53.70
•• 91 rue Charles Tillon
Tél. : 01.71.29.58.60

SOS FEMMES
3 allée du Moulin, 93140 Bondy
Accueil collectif (groupes de parole)
Sans rendez-vous, le lundi, de 17h30 à
20h ; les mardi, mercredi, jeudi, entre
10h et 13h
Écoute téléphonique
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, au
01.48.48.62.27

Vous préférez en parler
par téléphone ou sur
Internet (numéros gratuits
et confidentiels)
VIOLENCES FEMMES INFO : 3919
7 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 9h à
22h ; les samedi, dimanche et jours fériés,
de 9h à 18h

PLANNING FAMILIAL : 0800 08 11 11
Du lundi au samedi, de 9h à 20h

VIOL FEMMES INFORMATIONS :

0800 05 95 95

Du lundi au vendredi, de 9h à 19h

TCHAT EN LIGNE
Animé par l’association En avant toutes
http://enavanttoutes.fr/le-tchat/
Tchat anonyme pour toutes les personnes
se posant des questions sur leur couple,
leur famille, les violences qui pourraient
y exister
Le lundi, de 15h à 17h ; le mardi, de 15h
à 17h ; le mercredi, de 14h à 18h
Animé par des policier·ière·s
signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
Tchat avec des policier·ière·s à l’écoute des
victimes ou témoins de violences sexuelles
ou sexistes
24 heures sur 24

Violences envers les enfants

ALLÔ ENFANCE EN DANGER
Composer le 119

Porter plainte ou déposer une
main courante

COMMISSARIAT DE POLICE
16-22 rue Réchossière, Aubervilliers

Tél. : 01.48.11.17.00

En cas d’urgence et/ou de danger

Composer le 17
24 heures sur 24

Retrouver ce guide en ligne
en flashant ce QR code :
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