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Voix de Femmes
L’association Voix de Femmes a pour but de lutter contre le mariage
forcé, le crime dit d’honneur et toute autre violence en lien avec le
contrôle du choix amoureux et de la sexualité.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui

L’association intervient sur des violences spécifiques
Crimes dit "d'honneur", Mariages forcés, Prévention des
violences sexistes

Coordonnées complètes
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 30 31 55 76
@ : voixdefemmes@wanadoo.fr

SOS Femmes Meaux
Hébergement en CHRS, en Centre Maternel, accueil-écouteorientation, Accueil de jour et places d'Urgence pour femmes, avec ou
sans enfant, victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Non
Hébergement : Oui
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui

L’association intervient sur des violences spécifiques
Violences dans le couple

Coordonnées complètes
13 rue Georges Courteline
77100 MEAUX
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 60 09 27 99
@ : contact@sos-femmes.com

Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine et Marne CIDFF
Information-accompagnement Permanences juridique, bureau d'aide
aux femmes victimes, accompagnement des femmes vers l'emploi et la
création d'entreprises. Ateliers et formation

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
2, bis rue du parc
77185 LOGNES
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 60 05 84 79
@ : cidff77@wanadoo.fr

Le Relais de Sénart
Accueil,écoute,orientation, hébergement et accompagnement des
femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants centre de
formation agréé.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Oui
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui

L’association intervient sur des violences spécifiques
Violences dans le couple

Coordonnées complètes
27 rue de l'Etang
77240 VERT SAINT DENIS
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 64 89 76 43
@ : antenne.senart@lerelais77.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Yvelines - CIDFF
Le CIDFF écoute,informe et accompagne les femmes victimes de
violences.Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux
partenaires concernés par cette thématique.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
29 PLACE DES FLEURS
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 30 74 21 01
@ : cidff78@club-internet.fr

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Essonne - CIDFF
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de
violences, quelle que soit la nature de ces violences. Il propose des
actions de sensibilisation aux partenaires.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
17 cours blaise pascal
91000 EVRY
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 60 79 42 26
@ : cidffessonne@orange.fr

Etablissement Femmes Solidarité 91
CHRS de l'asso Communauté Jeunesse spécialisé dans l'hébergement et
la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales avec
ou sans enfant+un lieu d'écoute et d'accueil

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Oui
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui

L’association intervient sur des violences spécifiques
Violences dans le couple

Coordonnées complètes
4 rue Charles Baudelaire
91000 EVRY
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 60 78 45 66
@ : solidarite-femmes91@wanadoo.fr

La Voix Des Jeunes
Association socioculturelle dont l'objectif est de favoriser l'intégration
des populations migrantes

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Non
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
310 allée du Dragon
91000 EVRY
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 60 78 70 11
@ : asso.lavoixdesjeunes@gmail.com
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Association contre le Bizutage - A.C.B.
combattre le bizutage sous toutes ses formes,aide aux bizutés qui
portent plainte et pour tous ceux qui s'élèvent contre le bizutage

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Non
Formation des professionnels : Non
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur des violences spécifiques

Coordonnées complètes
1 impasse aux cerfs
91150 ETAMPES
Nos locaux ne sont pas ouverts au public

 : 09 62 23 28 91
@ : acb@acb-contre-bizutage.fr

Club Des Africaines Entrepreneures D'Europe - CLAEE
Accompagnement des femmes migrantes à la création d'activités, lutte
contre toutes sortes de discriminations, les violences faites aux
femmes et pour l'égalité Femmes/Hommes

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
100, rue de la Tourlourette
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
Nos locaux sont ouverts au public

 : 06 50 94 54 58
@ : sbellnoun@claee.org

Paroles de femmes
Permanences d’écoute, d'accompagnement des femmes victimes de
violences conjugales Prévention des violences sexistes en milieu
scolaire Formation des professionnels:Education,Santé, police

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui

L’association intervient sur des violences spécifiques
Violences dans le couple

Coordonnées complètes
Maison de l'EMPLOI et de la formationAvenue du Noyer
lambertEspace associatif.COS 9 ,avenue du Noyer
Lambert
91300 MASSY
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 60 11 97 97
@ : parolesdefemmes@club-internet.fr

Femmes Solidiares 91
Droits des femmes
L’association intervient sur tous types de violences

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Non
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui

Coordonnées complètes
quartier des Aunettes à St Hubert
91700 STE GENEVIÈVE DES BOIS
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 69 25 11 85
@ : femmessolidaires@hotmail.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles Hauts-de-Seine Nanterre
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de
violences. Il propose des actions de sensibilisation aux partenaires et
développe des informations dans les lycées.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
167 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 40 97 22 77
@ : cidff92nanterre@orange.fr

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hauts de Seine Boulogne
Le CIDFF92bb écoute, informe gratuitement et accompagne les femmes
victimes de violences. Il propose des actions de sensibilisation et de
formation aux partenaires concernés par cette thématique.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
5 rue des Quatre Cheminée
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 41 31 08 74
@ : info@cidff92bb.fr

Mouvement du Nid
Le Mouvement du Nid agit sur les causes et les conséquences de la
prostitution, lutte contre les violences sexistes, promotion de l'égalité
femmes-hommes. Accompagnement, prévention, formation.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur des violences spécifiques
Prostitution / Traite

Coordonnées complètes
8 bis rue Dagobert
92110 CLICHY
Nos locaux ne sont pas ouverts au public

 : 01 42 70 92 40
@ : nidnational@mouvementdunid.org

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles Hauts-deSeine/Clamart
Information juridique des femmes et des familles formation des
professionnels sur les violences conjugales,du droit de la
famille,animation d'ateliers citoyenneté pour femmes d'origine
étrangère

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
55 avenue Jean Jaurès
92140 CLAMART
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 46 44 71 77
@ : ciff@worldonline.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hauts-de-Seine /
Neuilly - CIDFF
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
Maison des Associations
2, bis rue du Château
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 55 62 62 56
@ : cidf.92neuilly@free.fr

L'ESCALE (Fédération Nationale Solidarité Femmes)
Projet: droits des femmes. Centre dédié femmes victimes de violences,
surtout conjugales. Services: accueil sans hébergement ; 71 places
hébergement; prévention, sensibilisation/formation

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Oui
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
48 Avenue Gabriel Péri
92230 GENNEVILLIERS
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 47 33 09 53
@ : skle@wanadoo.fr

SOS Femmes Alternative/Centre Flora Tristan – Solidarité Femmes
Association féministe créée en 1975 hébergement-accompagnement
social femmes et enfants, victimes de violences conjugalessensibilisation auprès de professionnels Accueil de jour

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Oui
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
142 avenue de verdun
92320 CHÂTILLON
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 47 36 96 48
@ : floratristan2@wanadoo.fr

Zonta Clubs de France
Membre du Zonta International, réseau mondial de 30 000 femmes.
Depuis 1996, programme de lutte contre les violences envers les
femmes. En France, 45 clubs apportent conseils et assistance

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Non
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
c/o Nicole Herb - 9 bis av. de Verdun
92330 SCEAUX
Nos locaux ne sont pas ouverts au public

 : 06 41 87 64 26
@ : zonta.nh@wanadoo.fr
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Mémoire Traumatique et Victimologie
Association d'information, de formation et de recherche pour améliorer
la prise en charge des victimes de violences intra-familiales, conjugales
et sexuelles. site http://www.memoiretraumatique.org,

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Non
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
54 avenue des vergers
92340 BOURG LA REINE
Nos locaux ne sont pas ouverts au public

 : 01 46 64 37 46
@ : memoiretraumatique@gmail.com

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hauts-de-Seine /
Boulogne Billancourt - CIDFF
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
5, rue des Quatre cheminées
92514 BOULOGNE BILLANCOURT
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 41 31 08 74
@ : info@cidff92bb.fr

Maison des Femmes de Montreuil MdFM
Association féministe Accès aux droits Egalité femmes hommes
Information des acteurs pour une mobilisation des politiques publiques
Accompagnement des femmes vers l'autonomie

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Non
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
24/28, rue de l'Eglise
93100 Montreuil
Oui

 : 0148584659
@ : hypatie93@wanadoo.fr

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Seine-St-Denis - CIDFF
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
1, rue Pierre Curie
93120 LA COURNEUVE
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 48 36 99 02
@ : cidf93@wanadoo.fr
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Val-de-Marne - CIDFF
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation, et
développe des interventions dans les établissements scolaires

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
12 avenue François Mitterrand
94000 CRETEIL
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 72 16 56 50
@ : cidff94@gmail.com

Tremplin 94 SOS FEMMES - Réseau Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF)
Référente locale "Violences", Tremplin 94 est dédiée aux femmes et
enfants victimes de violences conjugales. Trois axes d'actions :
intervention auprès du public, sensibilisation, proposition.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Oui
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui

L’association intervient sur des violences spécifiques
Violences dans le couple

Coordonnées complètes
50, rue Carnot
94700 MAISONS-ALFORT
Nos locaux sont ouverts au public

 : 0149771034
@ : tremplin94@orange.fr

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Val-d'Oise - CIDFF
Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de
violences. Il propose des actions de sensibilisation et de formation aux
partenaires ainsi qu'au sein des établissements scolaires.

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Non
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Non

L’association intervient sur tous types de violences

Coordonnées complètes
1, place des arts BP 50122
95022 CERGY
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 34 41 42 93
@ : cidff95@orange.fr

Du Cote Des Femmes
l'association

L’association propose :
•
•
•
•
•

Accompagnement accueil et information : Oui
Accompagnement juridique : Oui
Formation des professionnels : Oui
Hébergement : Oui
Téléphone d'écoute ou Grand Danger : Oui

L’association intervient sur des violences spécifiques
Prévention des violences sexistes, Viols, Violences dans
le couple

Coordonnées complètes
31 rue du chemin de fer
95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
Nos locaux sont ouverts au public

 : 01 30 73 51 52
@ : cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr
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