
PRÉFECTURE DE RÉGION 
DIRECTION RÉGIONALE AUX DROITS 
DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ

3919 - Numéro d’écoute national pour les femmes victimes 
de violences 
Ligne ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h

arretonslesviolences.gouv.fr 
24 heures sur 24 / 7 jour sur 7 

Pour signaler des violences dont j’ai été victime ou témoin       
et pouvoir bénéficier d’assistance et de conseils

Anonyme et sécurisé, le site n’apparaît pas dans l’historique 
de navigation (accessible également par service-public.fr / 
signaler une violence sexiste ou sexuelle)

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

0800 08 11 11 - Numéro d’appel anonyme et gratuit : 
IVG et contraception 

Ligne ouverte du lundi au samedi, de 9h à 20h 

EN CAS 
D’URGENCE
Pour tout cas de danger grave et 
immédiat, avec nécessité d’une 
intervention sur place des forces de 
l’ordre 

Faites le 17 ou 
envoyez un 
sms au 114

service-public.fr / signaler une violence sexiste ou sexuelle

Femmes victimes de violence : 
les numéros utiles



CIDFF 

Du lundi au vendredi de 10h à 13h 

04 78 39 32 25       - cidff.contact@cidff-id.fr

VIFFIL SOS Femmes

du lundi au vendredi de 9H30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf 
le jeudi après-midi 

04 78 85 76 47        - viffil.association@viffil.com

Info Droit Victimes Le Mas 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

04 78 60 00 13        - infodroitsvictimes@mas-asso.fr

VIFFIL Aide aux Victimes

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
sauf le jeudi après-midi

04 78 60 20 21         - viffilavi@viffil.com

Victime ou témoin de violences conjugales, vous pouvez nous joindre : 

Personnes victimes d’infractions pénales et femmes victimes :

Qui contacter dans 
le Rhône ?

service-public.fr / signaler une violence sexiste ou sexuelle

EN CAS 
D’URGENCE
Pour tout cas de danger grave et 
immédiat, avec nécessité d’une 
intervention sur place des forces de 
l’ordre 

Faites le 17 ou 
envoyez un 
sms au 114


