Améliorer l’orientation des
personnes victimes de
maltraitance
Violences conjugales
Appelez le
•
•

3919 Violences Femmes Info

(appel gratuit)

du lundi au vendredi de 9h00 à 22h00
samedi, dimanche et jours fériés de 9h00 à 18h00

Ce numéro est un numéro d’écoute anonyme et non un numéro d’appel
d’urgence. Une équipe d’écoutantes professionnelles assure une écoute
bienveillante, conseille et oriente.

Appelez l’Association spécialisée présente
sur votre secteur
Pour le Sud Seine-et-Marne :
•
•

LE RELAIS DE SÉNART (secteur de Melun) : 01 64 89 76 40
LA MAISON DES FEMMES DE MONTEREAU FAULT-YONNE :
01 60 96 95 94

Pour le Nord Seine-et-Marne :
•

SOS FEMMES DE MEAUX : 01 60 09 27 99

POUR TOUTE SITUATION DE MALTRAITANCE,
EN CAS D’URGENCE,
appelez le 17 ou 112 (Police secours)

Enfant en danger
Appelez le 119 (appel gratuit) 24h/24
Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED).
Le 119 n’apparaît sur aucun relevé téléphonique.

•
•

Les enfants et les adolescents confrontés à une situation de risque
et de danger, pour eux-mêmes ou pour un autre enfant qu’ils
connaissent.
Les adultes confrontés ou préoccupés par une situation
d’enfant en danger ou en risque de l’être :
famille proche, famille élargie, voisins,
communauté éducative...

Personne âgée et personne handicapée
En cas de maltraitance, appelez le 3977

Numéro national unique ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
19h00 contre la maltraitance envers les personnes âgées et les
personnes handicapées. Des professionnels écoutent, conseillent,
soutiennent et orientent.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter :
Direction de territoire Sud Seine et Marne : Émilie Pallanchier, coordinatrice
sociale - 01 64 14 11 36
Direction de territoire Nord Seine et Marne : Amélie Santos, coordinatrice
sociale - 01 64 68 86 70

POUR TOUTE SITUATION DE MALTRAITANCE,
EN CAS D’URGENCE,
appelez le 17 ou 112 (Police secours)
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