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Mercredi 24 novembre 2021

Jeudi 25 novembre 2021 : journée internatonale de lute
contre les violences faites aux femmes
À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, l’État en région Provence-Alpes-Côte d’Azur met en lumière le travail réalisé
tout au long de l’année par ses services pour prévenir et lutter contre toutes les
formes de violences envers les femmes. C’est le combat quotidien de gendarmes,
policiers, agents hospitaliers, magistrats, agents de l’hébergement, du logement, de
l’emploi ou encore de l’insertion.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ces violences ont été la cause de 11 féminicides en
2019 et autant l’année dernière. Toute l’année, l’État œuvre pour optimiser les
dispositifs de protection à l’échelle locale. Dans la région, l’évolution constante du
nombre d’ordonnances de protection traduit cette amélioration : en 2020, 107
ordonnances ont été accordées contre 76 en 2019 et 61 en 2018.
Dans toute la région des initiatives sont réalisées avec le soutien des préfectures de
départements. L’objectif est d’une part, de sensibiliser les professionnels et le grand
public et d’autre part, de lutter de manière concrète contre toutes les formes de
violences dont les femmes peuvent être victimes. Ces évènements s’inscrivent dans
une politique publique interministérielle conduite par l’État pour construire et
mettre en œuvre des dispositifs locaux au plus près des besoins des femmes victimes
: écoute et protection immédiate, mise à l’abri en urgence, accès au soin, accès à
l’emploi et à l’autonomie financière.
Cette action publique est le fruit d’un travail partenarial coordonné tout au long de
l’année sur notre territoire par les services de l’État, et en particulier par les Délégués
départementaux aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les
hommes. Dans les différents départements, ce travail est quotidien : un dispositif
d’astreinte en lien avec le 115 est disponible 24h/24 dans le Var pour héberger en
urgence et soutenir les victimes de violences ; dans les Alpes-de-Haute-Provence,
l’Opération sur les sacs à pain illustre la campagne « tespastouteseule ». En 2021, des
dispositifs innovants de lutte contre les violences faites aux femmes ont vu le jour
dans toute la région : la prise de plainte « hors les murs » (des commissariats) est
expérimentée sur différents sites (Vaucluse, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, AlpesMaritimes), la visioconférence se développe dans Hautes-Alpes pour accompagner
les victimes isolées et deux centres de prise en charge des auteurs de violences
conjugales ont été créés.
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S’affranchir d’une situation d’emprise et sortir du cycle des violences est un parcours
long et difficile. C’est pourquoi chaque professionnel a un rôle à jouer, qu’il ou elle
relève de la santé, de la justice, des forces de l’ordre, du social ou encore de l’emploi.
La lutte contre les violences faites aux femmes est un combat de chaque instant.
C’est grâce à la mobilisation de tous et de toutes que nous arriverons collectivement
à protéger les victimes et à sensibiliser l’ensemble des citoyens.

Numéros natonaux
- Numéro d’urgence police : 17
- Violences femmes info : 39 19 (24 h/24 et 7 jours sur 7)
- Demande d’aide d’urgence par SMS : 114
- Enfance en danger : 119
- IVG et contraception : 08.000.811.11
- Hébergement d’urgence : 115
- Numéro d’écoute et de prévention des auteurs : 08.019.019.11
- Signaler une violence en ligne : https://www.service-public.fr/cmi

Numéros et structures d'accueil
dans chaque département de PACA
Alpes-de-Haute-Provence (04)
- CIDFF 04 : 04 92 36 08 48, accueil, écoute, accompagnement des victimes de
violences conjugales, sexistes et sexuelles.
Permanences : Digne, Manosque, Forcalquier, Chateau-Arnoux, Saint-Auban, Sisteron
- AMAV 04 : 06 88 19 77 47 (Digne), accueil, écoute et accompagnement de toutes les
victimes d’infraction pénale.
Hautes-Alpes (05)
- CIDFF 05 : 04 92 55 33 98, accueil, écoute, accompagnement,
Permanences : Gap, Briançon, Embrun, Guillestre, Laragne, Saint-Bonnet et Veynes
- MEDIAVIC 05 : 04 92 52 67 66, aide aux victimes et accès au droit : information,
accompagnement juridique et soutien psychologique.
Permanences à Gap et dans tout le département
- Planning familial 05 : 06 88 31 96 01 (Gap), accompagnement et écoute.
- Barreau des Hautes-Alpes : 06 85 45 12 26, Permanence d’Avocat /gratuite 7j / 7
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Alpes-Maritimes (06)
- CIDFF 06 : 04 93 71 55 69, accueil, écoute, information, accompagnement des
femmes victimes de violences sexistes.
Permanences : La Bocca, Carros, Nice, Sophia Antipolis, Le Plan du Var, PugetThéniers, Cannes, Menton. https://alpesmaritimes.cidff.info/
Facebook : https://www.facebook.com/Cidff06-Alpes-Maritimes-109339573810419/
- Planning familial 06 : 04 92 09 17 26 (Nice), accueil, écoute et soutien
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-des-alpes-maritimes-06
- Accueil Femmes Solidarité : 04 93 52 17 81 (Nice), accueil, orientation, information,
soutien, des femmes victimes de violences.
- Harpèges : 04 92 60 78 00 (Nice), accueil, aide, accompagnement des femmes
victimes de violences. serviceaideauxvictimes@harpeges.fr
- Montjoye : 04.93.87.94.49 (Nice), accueil, écoute, information et soutien psychologique des victimes d’infractions pénales. aide.victimes@montjoye.org
https://montjoye.org/nos-services/pole-socio-judiciaire/aide-aux-victimes/accueil-desvictimes/
- Parcours de Femmes : 04 93 48 03 56 (Cannes), accueil, accompagnement femmes
victimes de violences. parcoursdefemmes@wanadoo.fr
Bouches-du-Rhône (13)
- Solidarité femmes 13 : écoute, accueil, prise en charge et orientation des victimes
de violences :
Marseille : 04 91 24 61 50
Aix en Provence : 04 42 99 09 86
Istres : 04 42 55 46 87
Port de Bouc : 04 42 02 94 65
- AVAD : 04 96 11 68 80, Accompagnement judiciaire des victimes.
Permanences : Marseille, Aubagne, La Ciotat, Allauch, Plan de Cuques
contact@avad-asso.fr & www.avad-asso.fr
- CIDFF Phocéen : 04 96 11 07 99 (Marseille), accueil, écoute, accompagnement des
victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles. contact@cidff13.net
Page facebook https://facebook.comCIDFFPhoceen
- CIDFF du Pays d’Arles : 04 90 93 47 76, accueil, écoute, accompagnement des
victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles
Permanences : Arles, Châteaurenard, Orgon, Port Saint Louis, Saint Martin de Crau,
Saint Rémy de Provence, Tarascon. accueil.cidff.arles@gmail.com
Chat page facebook: https://facebook.com/cidff/arles
- Planning Familial 13 : 04 91 91 09 39, permanences d’écoute et rendez-vous
médicaux
Permanences : Marseille, Aix en Provence, Miramas, Salon de Provence, Istres.
Tchat sur le site : www.parlons-sexualités.fr

Pour toute demande presse, merci de l’adresser à pref-communication@bouches-du-rhone.gouv.fr

Service Régional de la Communication Interministérielle
04 84 35 40 00 | www.bouches-du-rhone.gouv.fr | www.paca.gouv.fr

| COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Var (83)
- CIDFF du Var : 04 94 65 82 84,
Permanences dans 22 communes du Var
www.var.cidff.info & directioncidff.var@orange.fr
- Planning familial varois : 04 22 14 54 25 (Toulon),
www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-varois
- Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var (AAVIV) : 04 98 46 00 80,
Permanences dans tout le Var. www.aaviv.fr & contact@aaviv.fr
- Le Cap : 06 15 97 29 88, lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation violences sexistes et
sexuelles au travail et dans la vie privée. Permanences : Draguignan, Brignoles Fréjus
et téléconsultations
www.harcelement-france.com & direction.lecap@laposte.net
- En Chemin : 07 69 61 25 61 (Hyères), Plateforme de prise en charge globale des
femmes victimes de violences conjugales. laclairiere@en-chemin.org
- Femmes d’aujourd’hui : 04 94 22 17 82 et 06 98 12 68 58, lieux d’accueil, d’écoute et
d’orientation. femmesdaujourdhui@wanadoo.fr
- Association Varoise pour le respect de l’enfance (AVRE) : 04 94 08 00 90 et 06 15 79
15 39 . Lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les femmes et enfants victimes
de violences
Permanences : La Garde, Toulon, Brignoles, La Crau, Hyères.
avre.marie.bruneau@orange.fr
Vaucluse (84)
- Rhéso : 04 90 60 36 84, écoute et soutien de toutes les femmes subissant des
violences. Permanences : Carpentras, Orange, Avignon.
- AMAV : 04 90 86 15 30 (Avignon), accueil, écoute, information et soutien
psychologique des victimes d’infractions pénales.
- Planning Familial 84 : 04 90 87 43 69, accueil, accompagnement et écoute.
Permanences : Avignon, Le Pontet
- CIDFF 84 : 04 90 86 41 00, accueil, écoute, conseil juridique. Permanences sur tout le
Vaucluse
- Solidarité Femmes 13 : 04 91 24 61 50 (Pertuis), écoute, accueil, prise en charge et
orientation des victimes de violences.
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