
VIOLS
FEMMES
INFORMATIONS

0 800 05 95 95

La ligne est ouverte, de 10h à 19h et accessible à toute
victime de violences sexuelles, aux proches
bienveillants ainsi qu’aux professionnel-les. 
Les appels sont gratuits et confidentiels. 

Votre structure accompagne des femmes et/ou
enfants victimes de violences ? 
Vous passez temporairement de l’accueil physique à
l’accueil téléphonique ? 

Les activités à l’extérieur ou au siège sont  suspendues. 
Formations au CFCV : un mail vous sera envoyé pour
proposer de nouvelles dates.
Les personnes déjà inscrites seront prioritaires. 

FORMATIONS
& PARTAGE
D'EXPERTISE 

Autres formations / stages de sensibilisation à l’écoute :
prenez contact avec nous dès le 4 mai.

Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. 
Contactez-nous sur collectiffeministe.contreleviol@orange.fr

 

GROUPES DE
PAROLE

De nouvelles dates vous serons proposées. 
N’hésitez pas, nous restons joignables sur la ligne  
Viols Femmes Informations - 0 800 05 95 95. 

RESSOURCES
INFORMATIONS

Vous trouverez différents supports d’informations sur
notre site internet www.cfcv.asso.fr. 
Vous pouvez les télécharger ou les consulter en ligne. 

Afin de préserver la santé des équipes, le CFCV a réorganisé ses services afin
d'assurer la continuité de nos missions dans le respect des mesures mises en
place par le gouvernement.

Préoccupées par la situation des femmes et des enfants
victimes de violences durant le confinement, nous sommes en
lien avec les actrices et acteurs du réseau pour apporter une
réponse la plus complète possible. 

Secrétariat : 01 45 82 73 00, de 9h à 13h, du lundi au vendredi
Par courriel : contact.cfcv@orange.fr 

SUIVIS
JURIDIQUES
 

Nous continuons de suivre votre dossier. 
Nous sommes joignables sur la ligne téléphonique 
Viols Femmes Informations - 0 800 05 95 95

LE COLLECTIF FÉMINISTE CONTRE LE VIOL

ASSURE LA CONTINUITÉ DE SES SERVICES

C O V I D - 1 9

Nous restons mobilisées à vos côtés, 

Avec toute notre solidarité, 
L’équipe du CFCV

Pour les
urgences
appeler 

le 17

http://orange.fr/
http://www.cfcv.asso.fr/

