
 

VIOLENCES CONJUGALES 
ET CONFINEMENT 
DTPAS Métropole Lille 

Pour avoir des informations, être aidé(e), faire un signalement, engager des 
procédures, vous pouvez être accompagné(e) dans vos démarches 

Appeler le 3919 ou faites un signalement en ligne « arrêtonslesviolences.gouv.fr » 
Pour alerter d’un danger aller dans une Pharmacie : Dites « Masque 19 » pour que la personne 
appelle la police ou la gendarmerie ou faire un SMS au 114. 
Des services proches de vous peuvent également être sollicités. 
Ils sont gratuits, anonymes et confidentiels : 

Solfa – Solidarité Femmes Accueil 
Pendant le confinement, le service d’écoute téléphonique reste ouvert  
94 rue de Wazemmes 59000 Lille www.association-solfa.fr 
Lille tél : 03 20 57 94 27 Hénin- Beaumont tél. : 03.21.70.82.75 Dunkerque tél : 03 28 26 46 75  
Hazebrouck tél : 07 69 11 64 22 
Maintien également de l’ouverture de 3 accueils de jour : Rosa à Lille, Entr’Elles à Hazebrouck et 
Simone à Douai. Accueil d’hébergement d’urgence toujours possible sur tout le territoire en fonction 
des places disponibles.  

Association Louise Michel 
Pendant le confinement, le service reste joignable par mail 
Espace 75, 75 chaussée de l’hôtel de Ville 
59650 VILLENEUVE D’ASCQTél. : 03.20.47.45.15 Fax : 03.20.47.50.50 
www.associationlouisemichel.com 

Résidence Maison Familiale Pierre Caron CHRS 
11, rue de Guisnes 59200 TOURCOING 
Tél : 03 20 67 67 26  

CIDFF Centre d’Informations des 
Droits de la Femme et de la Famille 
Pendant le confinement, téléphoner au 03.20.70.22.18  
92 rue des Stations 59000 LILLE 
cidfflillemetropole@gmail.com 
Secrétariat ouvert de 9 H à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H. 
Maintien du service d’appels sur le plan juridique, social et psychologique par téléphone ou mail. 
Si urgence, appeler le 17 ou le 112 d'un portable, la personne violente peut être incarcérée pendant la 
période de confinement. 
En cas de départ de votre domicile un nom d’hôtel peut vous être donné pour y être accueillie pendant 
le confinement. 
Vous n’avez pas accès au téléphone, vous ne pouvez pas parler, utilisez le TCHAT sur Facebook 
« Cidff Lille Métropole » lundi mardi jeudi vendredi 14 h 16 h 

Association d’Aide aux Victimes 
Pendant le confinement téléphoner au 06.76.90.89.16 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Hôtel de Ville de Lille 
Maison de la Médiation et du Citoyen 
Place Roger Salengro 59033 LILLE CEDEX Tél. : 03.20.49.50.79 

Allo victime    Avocats de Lille 
Permanence téléphonique gratuite : écoute, conseil, orientation    03 20 55 09 55 

UTPAS de SECLIN 
Pendant le confinement téléphone au 03 59 73 90 90 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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http://www.associationlouisemichel.com/
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