
Afin d’apporter une réponse adaptée aux femmes victimes de violences conjugales pendant cette période de 
confinement sanitaire, et en coordination avec l’ensemble des acteurs locaux impliqués, voici les lieux et 
numéros de téléphone à votre disposition : 

Association Organisation

La Citad’elle Un accueil et une écoute téléphoniques de La Citad’elle, lieu d’accueil pour 
femmes victimes de violences, restent assurés par les coordinatrices de 9h15 à 
17h.

02 43 56 95 94 – lacitadelle@revivre53.com

Pour les situations d'urgence évaluées par les coordinatrices lors des entretiens 
téléphoniques,  une mise en sécurité dans un hébergement ou logement dédié 
sera organisée.

CIDFF Permanence téléphonique : 06 06 92 11 82 ou messagerie : 
cidff  mayenne  @  gmail.com    

ADAVIP  53 Permanence téléphonique au 02 43 56 40 57 et messagerie 

secretariat@adavip-53.org . Vous serez rappelée en numéro masqué.

Poursuite de l’accompagnement juridique et psychologique, par téléphone.

Intervenante sociale en 
services de gendarmerie et 
police

Permanence téléphonique : 06 22 74 75 32

Femme solidaires 53 Maintien de l’accueil téléphonique au  06 73 22 84 00 ou 06 23 73 96 58 ou
06 86 63 85 24

Hébergement d’urgence Tél :  115

Planning Familial 72 Permanence téléphonique sur le numéro vert national : 0800 08 11 11 
Contact mail : planning@mfpf72.org  - Réponse dans la demi journée par mail 
ou téléphone si la personne laisse ses coordonnées
Page facebook, pour répondre aux messages privés  https://www.facebook.com/
PlanningFamilia  l  72  /   

IMPORTANT 

Le 3919 (violences femmes info) demeure à votre disposition 24/7 
En cas d’urgence l’appel au 17 reste la priorité

Vous pouvez également vous rendre sur le site arretonslesviolences.gouv.fr :
→ pour être dirigée vers le 3919
→ pour signaler une violence en ligne anonymement et gratuitement 24/7

Violences conjugales – Violences sexistes et sexuelles faites aux femmes

Informations relatives au fonctionnement des associations en Mayenne
durant la période de confinement
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