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Parlez-en pour faire valoir vos droits

Des associations sont à votre écoute 
et vous accompagnent

DES
PROFESSIONNELS
SONT LÀ POUR
VOUS AIDER

VICTIME DE
VIOLENCE ?



Une équipe de professionnels 
dans 19 communes du Val-de-Marne 

(sur rendez-vous uniquement, 
du lundi au samedi)

01 42 07 49 74
8 allée Bourvil - La Haye aux moines 

94 000 CRÉTEIL
       contact@apce94.fr 

www.apce94.fr

Pour nous joindre et trouver le lieu 
de proximité qui vous accueillera

(permanences dans 28 communes)
Gratuit et confidentiel

 
Siège Social :
01 72 16 56 50

cidff94@gmail.com

 
Coordination aide aux victimes : 

                  01 43 97 96 90

SAMU
15

l’accueil et l’écoute anonyme et gratuit
l’information et l’accès au droit : droit sur les procédures
civiles, le droit et la procédure pénale, le droit des personnes, de
la famille, du travail, des étrangers, de la consommation, locatif,
de la santé...
l’information et l’accompagnement des victimes : prise en
charge globale tout au long, avec ou sans procédure, et autant 
 autant que nécessaire, de toutes les victimes : information et
suivi juridique sur le droit pénal et la procédure pénale,
accompagnement et soutien psychologique et social, lutte
contre les violences sexistes (au sein du couple, violences au
travail, mariages forcés mutilation sexuelles féminines...)

Le CIDFF du Val-de-Marne exerce une mission d’intérêt général
confiée par l’État dont l’objectif est de promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes, et de lutter contre les violences par : 

Le CIDFF 94 participe et propose des actions individuelles ou
collectives sur l’ensemble des problématiques rencontrées par les
femmes, l’égalité femme-homme et la lutte contre les violences et les  
discriminations, l’éducation à la citoyenneté…

Prise en charge psychologique des mineurs victimes de
violences et/ou co-victimes des violences conjugales 
Soutien à la parentalité
Conseil conjugal et familial, thérapie de couple
Aide aux victimes
Thérapies individuelles
Consultations en famille
Médiation familiale
Espace de rencontre parents-enfants

L'APCE 94/afccc (Association pour le Couple et l’Enfant) a pour
objet d'aider les parents, les couples, les familles, les enfants, les
adolescents, les grands parents dans leur parentalité.
L'APCE94/afccc organise des "lieux d'écoute" et des
consultations pour les couples et les familles.

Nos actions : 

Écouter, informer, accompagner, orienter Les associations du Schéma 

NUMÉROS NATIONAUX 
Numéros nationaux d'urgence :

POLICE
17

POMPIERS

18
EUROPÉEN

112
NUMÉRO D'URGENCE

URGENCE

115
HÉBERGEMENT D'

Les victimes de
violences disposent
d'un accès prioritaire.

www.cidff94.fr

victimes.cidff94@gmail.com

http://www.apce94.fr/
mailto:cidff94@gmail.com


BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES
Tribunal Judiciaire de Créteil 
Rue Pasteur Valléry Radot
Accueil avec ou sans RDV 

du lundi au vendredi (9h-17h)
N° VERT 0800 17 18 05 

01 41 78 71 86
    

    bav94@apcars.org
www.apcars.org

Vous souhaitez parler de votre situation, de
la situation d’une proche, d’une collègue…

 
Un numéro national :       39 19

 
Un numéro départemental : 

01 49 77 10 34
association94@tremplin94.fr

 

08 842 846 37 

Départemental d’Aide aux Victimes du Val-de-Marne sont à vos côtés

un accueil et un soutien dans la durée,
une information sur les droits tout au long de la procédure,
une information sur les dispositifs d’indemnisation,
un accompagnement dans les démarches judiciaires en lien
avec les acteurs de la justice (sur rendez-vous)
un soutien psychologique et/ou social
une prise en charge étroite des situations de violences
intrafamiliales nécessitant des mesures d'urgence

Le BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES apporte à toutes victimes
d’infractions pénales ou leurs proches, majeures ou mineures,
vivant dans ou hors du département, de façon gratuite et
confidentielle :

Quelle que soit l’agression (vol, insulte, menace, violence
physique ou psychologique, agression sexuelle, meurtre,
attentat…), la nature de l’accident (circulation, collectif), le cadre
(couple, familial, professionnel…), l’état de la procédure (dépôt de
plainte ou non, jugement, indemnisation…), les victimes peuvent
obtenir une aide et un soutien par une équipe de professionnels
(juristes, psychologues) dans le respect des principes
déontologiques de la Fédération France Victimes.

Permanences sans rendez-vous
Permanences téléphoniques
Entretiens sociaux
Consultations psychologiques

TREMPLIN 94 – SOS Femmes est une association Val-de-
Marnaise spécialisée en matière de violences conjugales. Ce fléau
concerne 1 femme sur 10 et traverse toutes les classes sociales, les
cultures, et les âges.

Notre action propose aux femmes une écoute, une information,
une aide pour répondre au plus juste et au plus près à leur
situation. 

Parce que la violence conjugale concerne et touche également les
enfants, des actions de soutien à la parentalité, des consultations
psychologiques leur sont dédiées.
L’association se met également à la disposition de l’entourage de
la femme et des professionnels.

D'URGENCES 

Prix d'un appel local. Ce numéro est
disponible 7 jours sur 7 de 9h à 21h. 
Il s'adresse à toutes les victimes, dont
les victimes d'agression sexuelle.

Le 39 19 est un numéro, gratuit, dédié
aux violences conjugales. Il est accessible
de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h
à 18h le samedi et le dimanche. 

(du lundi au vendredi de 9h à 17h)

mailto:victimes@sajir.fr
mailto:victimes@sajir.fr
mailto:association94@tremplin94.fr


Retrouvez le dépliant 
au format numérique
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