
Violences conjugales 
Structures à contacter sur le territoire rennais 

 
 

1. Forces de police 
 
En cas d’urgence, l’appel au 17 « Police secours » est opérationnel en permanence et déclenchera 
l’intervention de la police ; 
 
Ou par SMS via le 114 : ce numéro d’urgence, destiné habituellement aux personnes sourdes et 
malentendantes, est exceptionnellement autorisé pendant la période de confinement pour toutes les 
personnes victimes de violences qui ne serait pas dans la possibilité de passer un appel au 17.  
 
L’hôtel de police de la Tour d’Auvergne demeure ouvert à l’accueil des victimes 24h/24. Le trajet pour 
s’y rendre, au plus près de son domicile, est un motif légitime de déplacement dérogatoire (cocher la 
case « motif familial impérieux » sur l’attestation de déplacement dérogatoire)  
 
Les pharmacies : lieux de prise en compte des victimes de violences conjugales. Le personnel des 
officines a reçu des consignes pour contacter directement le 17 et / ou fournir à la personne 
l’ensemble des documents utiles au signalements et prise en compte des faits dénoncés. Si la 
personne est avec son agresseur, elle peut utiliser le terme MASQUE 19 pour donner l’alerte. 
 
 

2. Informations générales 
 
Un accueil numérique est également assuré via les plateformes de signalement en ligne des violences 
sexuelles et sexistes : https://arretonslesviolences.gouv.fr/   
 
Le 3919 répond du lundi au samedi (9h-19h)  
 
 

3. Associations spécialisées écoute / accompagnement en local 
 
La plate-forme départementale contre les violences conjugales reste active 24h/24, 7j/7. Pour rappel 
ce numéro assure accueil / infos / orientations et reçoit les demandes de mises en sécurité en 
urgence. Numéro :  02 99 54 44 88  
 
ASFAD en général téléphone : 02 99 54 44 88  
Résidences mise en sécurité / hébergement / ouverture chambres hôtel pour les femmes victimes de 
violences conjugales : fonctionne. La résidence route de Lorient est ouverte avec la présence d'un 
agent d'accueil + un permanent social 
Intervenante sociale en commissariat : travail à distance soit par téléphone via le numéro de la plate-
forme, soit par mail : intervenant-social-rennes@interieur.gouv.fr 
 
 
CIDFF35 : courriel cidf35.secretariat@orange.fr  | téléphone : 06 84 59 78 75 du lundi au vendredi de 
9h à 12h | site internet : www.illeetvilaine.cidf.info | facebook cidf ; 
 
AIS 35 : Pour le ressort du tribunal judiciaire de Rennes : téléphone : 02 23 50 06 37 ou 06 51 29 98 
56 | courriel : sas.rennes@ais35.fr   
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France Victimes /SOS Victimes 35, téléphone : 02 99 35 06 07 tous les jours de la semaine de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 (un message peut être laissé sur le répondeur en dehors de ces horaires) 
| courriel : sos-victimes35@wanadoo.fr  
 
Planning Familial, téléphone : 02 99 31 54 22 / numéro vert national IVG : 0800 08 11 11  
 
UAIR : reste disponible pour accompagner les femmes étrangères victimes de violences (et pour les  
partenaires qui aurait des questions)  par mail: s.gharrafi@uair.org 
 
 

4. Avocats du barreau de Rennes 
 
Avocats du barreau de Rennes : téléphone : 02 99 31 16 62.  
 
La permanence victimes est disponible de 10h à 20h 7 jours sur 7 : 06 27 47 81 47 / 06 27 47 81 37 

Certaines audiences au Tribunal sont maintenues (référé pour éviction du conjoint, comparution 

immédiate) et des avocats de permanences sont présent à la Cité judiciaire. 
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