PANDEMIE DU COVID-19

FICHE D’INFORMATIONS UTILES POUR LES PARENTS

FICHE 5 :
Prévention des violences conjugales et infantiles
Dispositif d’aide La
Les missions de protection de l’enfance se poursuivent avec un dispositif CRIP 85
de veille concernant les situations familiales critiques, la poursuite des
aides vitales en direction des familles et le maintien des accueils des https://bit.ly/2zdAOBn
enfants accueillis au titre de la protection auprès des assistants familiaux
et des établissements collectifs.
La CRIP85 (cellule de recueil d’informations préoccupantes) reste
joignable et l’évaluation des situations nécessitant une intervention en
urgence est maintenue depuis le 16/03.
Crip85@vendee.fr
Tel : 02 28 85 88 85
Numéros de
En cas d'urgence, il faut en priorité composer le 17 ou envoyer un SMS au téléphone
114 si vous ne pouvez pas téléphoner.
Hors urgence, il faut utiliser le 3919 (violences femmes info) ou le 119
(enfance en danger)
Association SOS
SOS Femmes Vendée maintient ses permanences téléphoniques 02 51 47 Femmes
77 59 - 24H/24 Appel confidentiel, anonyme et gratuit.
https://www.sosfemm
esvendee.fr/
Site internet CIDFF
CIDFF – Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de
la Vendée.
https://bit.ly/2VHVklh
Les CIDFF sont fortement investis dans la lutte contre les violences sexistes
et sexuelles par la mise en œuvre d'actions en direction des femmes, des
professionnels et du grand public : 02 51 08 84 84 accueil@cidff85.fr
Association France
Victime 85

Association d’aide aux victimes d’infractions pénales
Vous ou un proche êtes victime de violence dans la famille, agression
physique, psychologique, accident de la route, vol, menaces, etc., http://francevictimes8
l’association vous accueille, vous écoute, vous informe sur vos droits et 5.fr/
vous oriente vers les services dont vous avez besoin.
Tel (urgences uniquement) : 09 62 05 98 30
Email : francevictimes85lry@orange.fr et
francevictimes@85lso@orange.fr
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Planning familial 85
Le Planning Familial 85 écoute, informe et accompagne, de façon gratuite,
anonyme, confidentielle et sans jugements, sur les sujets comme le conseil https://bit.ly/2XRyMk
conjugal et familial, les sexualités, la contraception, l'IVG, les IST, les O
violences, les discriminations.
La conseillère conjugale est disponible au 02 51 07 57 84 du mardi au jeudi
Numéro vert (pour les urgences) : 0800 08 11 11
Email : planning.familial85@gmail.com
Association UDAF 85
L'UDAF de la Vendée est à l'écoute des familles et met en œuvre des
actions au service de l'accompagnement, de la défense et de la http://www.udaf85.fr/
représentation des familles : protection et accompagnement social,
médiation familiale, rencontres parents/ élèves, informations et soutien
aux tuteurs familiaux, éducation affective et sexuelle, etc.
La conseillère conjugale est disponible au 06 68 97 56 01 du mardi au
vendredi
Email : cfournier@udaf85.fr - pointinfofamille@udaf85.fr
Site internet Arrêtons
Pour échanger de manière anonyme, par écrit et en direct avec un policier les violences
ou un gendarme spécialement formé si vous êtes victime de violence
physique et/ ou sexuelle, d’harcèlement moral ou cyberharcèlement.
https://arretonslesviol
ences.gouv.fr/
En cas d’urgence, appeler le 17 ou le 112, par SMS le 114

