FEDERATION FRANCE VICTIMES
L'objet de la Fédération est de promouvoir et de développer l'aide et
l'assistance aux victimes, les pratiques de médiation et toute autre mesure
contribuant à améliorer la reconnaissance des victimes.
https://www.france-victimes.fr/index.php
victimes@france-victimes.fr
HORAIRES : 9h00-19h00

LUTTES CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES ET AIDE AUX
VICTIMES
LISTE DES ASSOCIATIONS
NATIONALES ET REGIONALES
Le féminisme est une valeur fondamentale du SNU. Le secteur femme
national travaille, se réunit et participe à la réflexion et à la construction de
nos positions féministes.
secteurfemmes.snupesf@gmail.com
Chaque trimestre des articles
dans Modes d’emplois.

CONTACT REGION:

syndicat.snu-bfc@pole-emploi.fr

Mouvement féministe d’éducation populaire, le Planning milite pour l’égalité
femmes/hommes et la possibilité pour chaque personne de vivre une sexualité
épanouie, à l’abri des grossesses non prévues et des infections sexuellement
transmissibles. Il défend le droit à l’éducation, à la sexualité, à la contraception et
lutte contre les violences et discriminations liées au genre et à l’orientation
sexuelle.

EDUCATION A LA SEXUALITE CONTRACEPTION AVORTEMENT
VIH/SIDA ET IST VIOLENCES LGBTQ+
www.planning-familial.org
@ConfederationPlanningFamilial
@leplanning
RESEAU PLANNING FAMILIAL EN BFC
COTE D’OR:
DOUBS:
HAUTE SAONE:
JURA :
SAONE ET LOIRE :
TERRITOIRE DE BELFORT :
YONNE :
NIEVRE :

DIJON
BESANCON
GRAY
DOLE
CHALON/SAONE
BELFORT
AUXERRE
NEVERS

03 80 63 68 34
03 81 54 21 81
03 84 64 62 20
03 84 79 68 71
03 85 93 01 84
03 84 28 17 12
03 86 48 46 66
03 86 73 71 22

Ce numéro national est dédié à la prévention et à la protection des enfants
en danger ou en risque de l’être, ouvert 24h/24, 7 jours/7 et gratuit.
En cas d’urgence, appelez la police ou la gendarmerie, en composant le 17
(ou le 112 d’un portable, appel gratuit).
Vous pouvez contacter le Centre de Recueil des Informations
Préoccupantes pour les mineurs.
CRIP EN BFC
08 00 10 11 19

COTE D’OR :
enfanceendanger@cotedor.fr
DOUBS :
03 81 258 119
sdrip25@doubs.fr
HAUTE SAONE :
03 84 95 72 74
crip@haute-saone.fr
JURA :
08 00 11 90 39
jep39@jura.fr
SAONE-ET-LOIRE :
03 85 40 06 00
cellule@cg71.fr
TERRITOIRE DE BELFORT :
03 84 90 95 35 (ou 34)
antenneprotectionenfance@territoiredebelfort.fr
YONNE :
03 86 72 84 60
crip89@yonne.fr
NIEVRE :
03 86 60 69 00
crip58@nievre.fr

FNACAV

Fédération Nationale
des Associations et des Centres de
prise en Charge d’Auteur.es de
Violences conjugales et familiales

Créée en 2003, la FNACAV regroupe des
associations spécialisées dans la prise en charge
des auteurs de violences conjugales et
familiales, toutes adhérentes à notre charte.
La FNACAV agit pour promouvoir la création ou
le développement de structures d’intervention
en direction des auteurs de violences conjugales
ou familiales. La lutte contre les violences
conjugales passe par des réponses à apporter
conjointement aux agressé(e)s et aux
agresseurs.
https://www.fnacav.fr/

03 80 78 93 93

DOUBS:

adefo@adefo.asso.fr
Altérité - ADDSEA BESANCON

06 46 19 81 52

HAUTE SAONE:

alterite@addsea.fr
AUVIV – FROTEY
auviv@orange.fr

03 84 75 54 30

JURA :

CPCA Les remparts DOLE

03 84 79 55 34

YONNE :

Le CNIDFF est un relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en
matière d’accès aux droits pour les femmes, de lutte contre les
discriminations sexistes et de promotion de l’égalité entre les femmes et
les hommes.
www.infofemmes.com
CIDFF EN BFC

COTE D’OR:

SAONE ET LOIRE :

Centre National d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles

@FNCIDFF

FNACAV EN BFC
ADEFO ALTHEA DIJON

secretariat.chrs@asmh39.fr
GAPS MACON
gaps@bbox.fr
PROLOGUES Vaudeurs
Prologues.contact@gmail.com

CNIDFF

03 85 38 89 43
06 45 93 95 83

COTE D’OR:
03 80 48 90 28
secrétariat.cidff21@hotmail.fr
DOUBS:
03 81 25 68 69
accueil.cidff25@gmail.com
HAUTE SAONE:
03 84 76 32 38
cidff70-secretariat@laposte.net
JURA :
03 84 43 10 95
cidff39@orange.fr
SAONE ET LOIRE :
03 85 32 42 01
cidff71@orange.fr
TERRITOIRE DE BELFORT :
cidff-belfort@orange.fr
YONNE :
accueil@cidff89.fr
NIEVRE :
cidff.58@gmail.com

03 84 28 00 24
03 86 42 00 50
03 45 52 31 14

N’hésitez pas à les consulter, vous y trouverez la liste des permanences de chaque
département (jours, heures, consultations…).

FNSF
Fédération Nationale Solidarité Femmes
Fédération Nationale Solidarité Femmes lutte contre les violences
faites aux femmes et s’inscrit dans le mouvement de transformation
des relations femmes-hommes fondé sur l’égalité.
Elle regroupe 65 associations réparties sur tout le territoire qui proposent
aux femmes un accompagnement spécialisé et professionnel prenant en
compte toutes les conséquences des violences (sur leur santé
physique et psychique, sur le plan social, économique et juridique) au
plus près de leur lieu de résidence. Par ailleurs, les associations
Solidarité Femmes initient et animent des actions de sensibilisation, de
formation et de prévention et participent à l’organisation d’événements
sur la question des violences faites aux femmes, en particulier des
violences conjugales
www.solidaritefemmes.asso.fr
@solidaritefemmes
https://www.instagram.com/solidaritefemmes/
FNSF EN BFC
DIJON :

www.solidaritefemmes21.fr
solidaritefemmes21@outlook.fr

03 80 67 17 89

BELFORT:

https://solidarite-femmes90.com
solidarite-femmes@wanadoo.fr

03 84 28 99 09

BESANCON:

www.solidaritefemmes25.org
chrs@solidaritefemmes25.org

03 80 81 03 90

FDFA
Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir
Femmes handicapées,
Citoyennes avant tout !

Cette association réunit en priorité des femmes en
situation de handicap, quelle que soit leur singularité, mais aussi des
hommes en situation de handicap, des femmes et des hommes valides
partageant les mêmes objectifs. Le but de notre association est de lutter
contre la double discrimination qu’entraîne le fait d’être femme et
handicapée. Nous voulons crier haut et fort que nous sommes des
femmes et des citoyennes avant d’être « handicapées».
https://fdfa.fr/association/notre-vision-nos-missions/
contact@fdfa.fr
TEL :
01 45 66 63 97
HORAIRES : 10h-13h, 14h-18h du lundi au vendredi

FEMMES
SOLIDAIRES

CLASCHES

Collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur, le
CLASCHES est une association féministe ouverte à l’ensemble des étudiant.es,
doctrant.es, enseignat.es et/ou chercheur.es et personnels BIATTS.
https://clasches.fr
clasches@gmail.com (ou formulaire en ligne sur le site)
@Clashes-174054089614193

Mouvement féministe d’éducation populaire, Femmes Solidaires défend les
valeurs fondamentales de laïcité, mixité, égalité pour le droit des femmes. Elle
informe et s’engage pour faire reculer toutes formes de discriminations et
développer une éducation non sexiste et non violente.
Elle anime des permanences d’écoute pour conseiller, orienter et accompagner
les femmes dans leurs démarches ‘sur RDV), intervient dans le monde éducatif et
se porte partie civile dans les procès relatifs aux violences faites aux femmes.
www.femmes-solidaires.org
01 40 01 90 90

FEMMES SOLIDAIRES EN BFC
Femmes solidaires est présente uniquement en Saône-et-Loire.
DEPARTEMENT :
LE CREUSOT :
MACON :
MONTCEAU-LES-MINES :

71femmessolidaires@gmail.com
06 60 09 82 45
femmessolidaireslecreusot@orange.fr
06 64 36 23 10
femmes-solidaires-macon@orange.fr
femmessolidaires71@gmail.ccom

Magazine d’actualité féministe et
féminine édité par Femmes
solidaires.

clara.magazine@wanadoo.fr
01 40 01 90 90

FETE
VOIX DE FEMMES
SOS mariage forcé
FETE travaille depuis 1991 pour faire progresser l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et accompagne
également sur des problématiques de discriminations ou violences au
travail.
https://www.fete-egalite.org
ADRESSE :

10 rue Jean Renoir
21000 Dijon

TEL :

03 80 43 28 34

FEMMES
DEBOUT
L’association
Femmes
Debout
vise
à
développer la diversité culturelle, à lutter pour
l’égalité des droits, à défendre les droits des femmes,
à promouvoir l’égalité des chances en favorisant l’accès à l’information et
en luttant contre les barrières sociales.
www.femmesdebout.org
ADRESSE :
32 rue Maréchal Leclerc
39100 Dole
TEL :
03 84 82 14 37

L’association Voix de Femmes a, depuis 1998, pour objectif général
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. Elle mène des actions de prévention en direction d’acteurs
variés : professionnels, milieu scolaire, familial … Et tente
d’influencer l’action publique. Elle offre un soutien aux victimes
d’abus et conçoit des outils pédagogiques
dans le cadre d’ateliers orientés autour des
participants.
www.stop-mariageforcé.fr
contact@voixdefemmes.eu

@sarahavdf

Pour Elles est la lettre d’information du
secteur femmes de la FSU qui parait en
moyenne 2 à 3 fois par an.

https://fsu.fr/portfolio_category/pourelles-infos/

GAMS
Fédération Nationale GAMS

C’est un numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de
toutes formes de violences (violences conjugales, violences
sexuelles, violences au travail, mutilations sexuelles féminines,
mariages forcés), ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels
concernés. ll permet d’assurer une écoute, une information, et, en
fonction des demandes, une orientation adaptée vers les dispositifs
locaux d’accompagnement et de
prise en charge.

►Il est anonyme. Il est
accessible et gratuit en métropole
et dans les DOM 7 jours sur 7. Le
numéro est ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 22 h, les
samedis, dimanches et jours fériés
de 9h à 18h.
►Le 3919 n’est pas un
numéro d’appel d’urgence.

La Fédération nationale GAMS est
engagée dans la lutte contre toutes
les formes de violences faites
aux femmes et aux filles et plus
particulièrement : les mutilations
sexuelles féminines, les mariages
forcés et/ou précoces, les autres
pratiques traditionnelles néfastes à
la santé des femmes et des filles.
La fédération nationale vous informe, vous soutient, vous accompagne
(gratuitement et anonymement) si vous êtes concernée par de telles
situations (victime ou menacée de l’être dans votre environnement
familial) ou dans le cadre de votre activité professionnelle (sociale,
médicale, éducative ou juridique).
La Fédération nationale GAMS conseille, offre un appui technique et
propose des actions de formation adaptées.
www.federationgams.org
contact@federationgams.org
TEL :

01 43 48 10 87 (du lundi au vendredi 10h-12h, 14h00-16h00)
@Federation.GAMS

BOURGOGNE-FRANCE-COMTE/SAFE :

06 15 93 28 73

AVFT
Association européenne contre
les Violences faites aux Femmes au
Travail

Vous avez été victime de violences sexuelles; vous ne savez pas
mais des éléments vous interrogent; vous cherchez des conseils en
tant que professionnel-le; vous voulez aider une personne de votre
entourage... contactez la permanence.
Si vous êtes victime de violences, le CFCV vous conseille de
vous connecter sur leur site en navigation privée et d’effacer les
traces de votre passage: aller dans « Outils » - « Options Internet » Cliquer sur : ‘Supprimer les fichiers’
/ ‘Supprimer les cookies’ /
‘Effacer l’historique’
www.cfcv.asso.fr

@Violsfemmesinfo
https://www.service-public.fr/cmi

L’AVFT est une association féministe autonome qui défend les droits au
travail et à l’intégrité de la personne. Elle a pour champ d’action et de
réflexion toutes les formes de violences contre les femmes, bien qu’elle
se soit spécialisée dans la dénonciation des violences sexistes et sexuelles
au travail.
Vous trouverez sur le site des modèles de lettres (employeur, protection
fonctionnelle, aide juridictionnelle…), des guides (mise en cause
employeur, avocat).
www.avft.org
contact@avft.org
Tel : 01 45 84 24 24
ADRESSE :
23 rue Jules Guesde
75014 Paris
HORAIRES : Lundi 14h-17h
Mardi et Vendredi 9h30-12h30

