Covid-19 - Information

Inform’elles – AIEM

en période
de confinement

Par sms

Lieu départemental d’accueil de jour
assure des permanences d’écoute et
d’accompagnement des femmes victimes,
par téléphone

les lundis, mardis mercredis de 9h à 12h
et lundis jeudis vendredis de 14h à 17h

 03 87 35 05 64

Privilégiez la plateforme de signalement des violences
sexistes et sexuelles :

ATAV Thionville

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

assure des permanences par téléphone

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
 03 82 59 20 03
SAPVC – CMSEA Forbach
assure des permanences d’écoute par téléphone

les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 12h30 et de 13h à 16h
 03 87 84 83 29

CIDFF de Metz Thionville
Assure des permanences d’accès aux droits,
notamment des victimes par téléphone ou par
courriel pour obtenir un RV téléphonique

du lundi au vendredi
de 9 à 12h30 et de 13h30 à 17h
 03 87 76 03 48
 contact@cidffmetz.fr
CIDFF de Moselle-Est
Information juridique et accès aux droits
par téléphone et par courriel

A Forbach : les lundi, mardi et jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h à 13h

Déplacement des femmes victimes de violences
Pour tout déplacement relatif à une
prise en charge des violences,
les victimes peuvent utiliser l’attestation
de déplacement dérogatoire
en cochant la case
"déplacements pour motif familial impérieux".
Hébergement des femmes victimes de violences
 115

Dispositif Mobile Violences :
transport vers
le lieu d’hébergement
 115
La plateforme d’écoute et
d’orientation
 39 19
est accessible pour les victimes et les
témoins

du lundi au samedi
de 9h00 à 19h00

 09 52 68 27 78
 cidff57juristes@gmail.com




09.52.04.51.48
cidff.antenne.sarreg@free.fr

03 04 20

A Sarregeumines :
les lundi, mardi mercredi jeudi
de 8h15 à 12h et de 14h à 17h30
le vendredi de 8h15 à 12h et de 13h45 à 15h

.

