
Femmes, enfants victimes de violence ? 

Où trouver de l’aide ? 

 

• 17 Danger imminent  

• 112 Danger imminent 

 • 3919 Violences Femmes Info - anonyme et gratuit - 24h/24 du lundi au vendredi  

• 115 Hébergement d’urgence  

• 119 Enfance en danger - anonyme et gratuit, 7j/7, 24h/24 – www.allo119.gouv.fr 

 • 114 SMS – gratuit - 7j/7, 24h/24 • 0.800.05.95.95 – gratuit, anonyme et confidentiel – tout 

type de violences sexuelles • www.arretonslesviolences.gouv.fr pour faire un signalement  

• Planning Familial – 0.800.08.11.11, lun - sam, 9h - 20h 

 • Vous pouvez demander de l’aide en pharmacie  

• Cellule de recueil des infos préoccupantes pour les mineur·e·s - crip89@cg89.fr ou 03 86 

72 84 60 Dans le nord de l’Yonne Sens 

 • Intervenante sociale au commissariat de police de Sens 03 86 65 86 80 – 06 42 48 85 01  

• Accueil de jour à Sens (sur rdv), confidentiel, pas nécessaire d’habiter à Sens - 03 86 65 06 

53 - accueildejour@mairie-sens.fr  

• Référente violences intrafamiliales à l’UTS de Sens : 03 86 83 67 00 Joigny  

• Fiche de signalement téléchargeable sur le site internet de la ville (www.ville.joigny.fr) 

 • Adresse mail dédiée aux signalements : violences@joigny.fr • Référente violences 

intrafamiliales à l’UTS de Joigny : 03 86 92 08 30 Sens et Joigny  

• Intervenante en gendarmerie – 03 86 92 03 33  

• ADAVIRS / France Victimes 89 – écoute, informations juridiques et soutien gratuits et 

confidentiels – 03 86 51 66 14 – 07 81 34 62 41 – entretien possible en urgence  

• CIDFF – Informations juridiques – entretiens gratuits, confidentiels, anonymes – 

accueil@cidff89.fr – sur rendez-vous, au 03 86 42 00 42 Juillet 2021 Informations recueillies 

par Nous Toutes du Sénonais Mail : noustoutesdusenonais@protonmail.com Facebook :  

Nous Toutes du Sénonais 

http://www.allo119.gouv.fr/
mailto:accueildejour@mairie-sens.fr
http://www.ville.joigny.fr/

