
Aide aux victimes / accès au droit en temps de confinement (Aubervilliers) 

 

En raison de la crise sanitaire, la Maison de justice et du droit d’Aubervilliers est fermée jusqu’à 

nouvel ordre, mais plusieurs de ses permanences sont désormais possibles par téléphone.  

• Une grande partie des acteurs de l’accès au droit et de l’aide aux victimes télétravaillent et 

assurent des permanences téléphoniques :  

 

- SOS Victimes 93 : au 01 41 60 19 60 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30  

 

- CIDFF93 : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 12h30 à 17h00 au 01.48.36.07.56 et par e-

mail : cidf93@orange.fr (ou page facebook « CIDFF 93 ») 

 

- Intervenante sociale en commissariat d’Aubervilliers : du lundi au vendredi de 10H à 18H15 au 06 

24 44 25 89.  

 

- Psychologue en commissariat d’Aubervilliers : tout soutien psychologique, du lundi au vendredi au 

06 28 63 39 58  

- Permanence victimes Avocat : pour les femmes victimes de violence par téléphone le vendredi de 
10h à 18h au 01 48 96 20 95, par courriel : droitsdesfemmes@avocats-bobigny.com   
 

- JURIS SECOURS : Droit du travail : 01.48.30.81.39 

 

- CDAD 93 (permanences droit généraliste) : 01.48.95.13.13. cdaddu93@gmail.com 
 
- Association Pierre Ducerf (médiation et aide aux victimes en mandarin) : Mme CHEN  06 32 53 94 
66  (par téléphone et WeChat) 
 
- ADIL93 (questions liées au logement) : 01.48.51.17.45 adil93@wanadoo.fr   

 

• Certaines structures restent ouvertes pour les urgences, par exemple :  

 
- Le Centre municipal de santé d’Aubervilliers reste ouvert, prise en charge au cas par cas : 01 48 11 

21 90. Les femmes victimes de violence peuvent aussi appeler le Centre de planification et 

d’éducation familiale du Centre municipal de santé au 06 17 58 06 72.  

- Centre médico-psychologique : adultes : 01 48 33 57 58 (lun-ven 9h-18h30), enfants : 01 48 39 37 

50 

- Le service social municipal est en activité réduite (pour les urgences : appeler le 01 48 39 53 00) 

- Amicale du Nid 93 (Saint-Denis) (aide aux personnes en situation de prostitution) : 01.55.87.02.11. 
 
Les femmes victimes de violence peuvent aussi se rendre directement au commissariat, ou bien dans 

la pharmacie la plus proche qui se chargera d’alerter la police.  
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• Autres numéros utiles :  

17 pour contacter les services de police 

39 19 Violence femmes info, de 9h à 19h du lundi au samedi 

0 800 05 95 95  Viol femmes info 

Plateforme internet pour les violences conjugales avec possibilité de signalement 24h/24 : 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

115 hébergements d’urgence (préciser « femmes victimes de violence » le cas échéant) 

119 pour l'enfance en danger (appel anonyme) 

3977 pour les personnes vulnérables ou âgées en danger 

116 006 numéro national d'aide aux victimes 

 

• Autres adresses utiles en Ile-de-France pour les femmes victimes de violence :  

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/agir-pendant-le-confinement-les-dispositifs-pour-

les-femmes-victimes-de-violences  
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