
Afin d’apporter une réponse adaptée aux femmes victimes de violences conjugales pendant cette période de

confinement sanitaire et en coordination avec l’ensemble des acteurs locaux impliqués, voici les

associations et numéros de téléphone à votre disposition : 

Association Ville Organisation

SOS

Femmes Accueil

72

Le Mans

L’accueil de jour reste ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h.

SOS Femmes continue à recevoir les femmes sur rendez-vous, les

entretiens téléphoniques sont privilégiés.

Les permanences au tribunal sont assurées avec des entretiens

téléphoniques aux horaires prévus. 

Téléphone : 02 43 78 12 75 

Contacts possibles par mail sosfemmes72@orange.fr et via les

réseaux sociaux en message privé 

https://www.facebook.com/sosfemmesaccueil72/

CIDFF Département Les rendez-vous téléphoniques ou en visio sont systématiquement

proposés.

Des permanences restent réalisées sur différents lieux de 

permanence : Coulaines, Brûlon, Accueil de jour SOS Femmes, 

Hôtel Social Beillé, Allonnes, Le Mans Sablons, Le Mans Quartiers 

Sud, Sablé sur Sarthe, Mamers.

Les autres permanences sur le département seront réalisées en 

distanciel. 

Téléphone : 02 43 54 10 37  

Contacts mail : cidff72@orange.fr 

Violences conjugales – Violences sexistes et sexuelles faites aux femmes

Informations relatives au fonctionnement des associations 

durant la période de confinement



Planning Familial

72

Département L’accueil du planning familial reste ouvert, avec des horaires

aménagés. Les rendez-vous médicaux restent ouverts tous les jours,

malgré un ralentissement de l’activité de l’association ( mixte en

présentiel et en télétravail), selon le planning suivant :

lundi : fermé / 13h-18h

mardi : fermé / 13h-18h

mercredi : 9h-12h / 14h-18h

jeudi : 9h-12h / fermé

vendredi : 9h-12h / fermé

téléphone :02 43 24 91 84

numéro vert : 0800 08 11 11

contact mail : planning@mfpf72.  org  

https://www.facebook.com/PlanningFamilial72

France Victimes

72

Le Mans Du fait du maintien des activités judiciaires, l’association poursuit

son accueil au sein du tribunal pour l’accueil juridique et les rendez-

vous psychologiques.

Les victimes peuvent joindre l’association par mail :

accueil@francevictimes72.fr ou au 02 43 83 78 22

de 9h00  à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 



IMPORTANT 

Victime de violences sexuelles ou sexistes, un portail de signalement gratuit,

anonyme et disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 est mis en place.

Ce portail vous assure un accueil personnalisé et adapté par un policier ou un gendarme.

Il est accessible via le site internet arretonslesviolences.gouv.fr depuis un ordinateur, une

tablette ou un smartphone, sous la forme d’un tchat.

La discussion interactive instantanée permet un échange individualisé avec un policier ou un

gendarme spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes.

En cas d’urgence l’appel au 17 ou 112 pour un téléphone portable (le 114 par SMS)

 reste la priorité

Le 115 pour une problématique de mise à l’abri

Le 39 19, ligne d’écoute sur les violences, du lundi au samedi de 9h à 19h


