
 3919   Violences Femmes Info 
du lundi au vendredi de 9 h à 22 h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9 h à 18 h.

  119    pour les enfants et adolescents 
tous les jours 24 h sur 24.

  114   par SMS si vous ne pouvez pas parler

   17    en cas d’urgence

Ces numéros sont anonymes et gratuits

arretonslesviolences.gouv.fr  
pour dialoguer en direct avec les forces de l’ordre

 

CONTRE 
LES VIOLENCES CONJUGALES 

ET INTRAFAMILIALES
Victime ou témoin, besoin d’aide ?

Tous mobilisés
La Ville du Havre à vos côtés
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Structures et associations mobilisées
Par ailleurs, sur le territoire du Havre, les structures et associations 
restent présentes et accessibles par téléphone ou par mail :

•  AFFD - Association Femmes et Familles en Difficulté : 
7 jours sur 7 et 24 h sur 24 au 02 35 24 82 48

  L’association accueille au sein de son espace d’accueil, d’écoute, 
d’ information et d’or ientat ion les femmes vict imes de violences 
intrafamiliales et gère l’hébergement des victimes.

•  AVRE 76 - Aide aux Victimes par la Réparation et l’Entraide 76 : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h, le samedi de 9 h à 19 h  
et le dimanche de 9 h à 12 h au 06 85 04 35 62

  L’association soutient, écoute et accompagne juridiquement toute 
personne victime d’infraction pénale et notamment les victimes de 
violences intrafamiliales.

•  MJD - Maison de Justice et du Droit : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 45  
au 02 35 45 32 62 et par mail à  mjd@lehavre.fr

  La MJD assure un accueil téléphonique et une orientation vers les 
permanences juridiques téléphoniques du CIDFF (Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles) et de AVRE 76 (Aide aux Victimes 
par la Réparation et l’Entraide), ou bien vers tout autre partenaire en 
fonction des besoins.

•  Terra Psy : 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
au 0 805 383 922 (numéro vert)

  L’association propose un accompagnement psychologique en urgence en 
français ou en langue étrangère.


