
Actualisation des structures d’appui sur les situations de violences conjugales et intrafamiliales 

durant la période de confinement 

 
 

 
PRINCIPAUX NUMÉROS NATIONAUX ET 

NUMÉROS D’URGENCE: 

●Police/ Gendarmerie        17 ou par SMS au 114 
 (114 si difficultés à parler ou à entendre) 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
Policiers et gendarmes vous y répondent 24 heures sur 24.          
C'est anonyme, gratuit, et un bouton vous permet de vous          
déconnecter rapidement, sans laisser de trace dans       
l'historique 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr sur les communes en     
zone gendarmerie, possibilité de tchater avec la brigade        
numérique 24h/24 

Durant la période de confinement, les services de police et          
gendarmerie continuent à accueillir les victimes de       
violences pour les dépôts de plaintes. 

La psychologue du commissariat de Brest reste joignable        
au 02 21 09 53 42 

●Hébergement d’urgence  115 
7 j/7 - 24 h/24 
  
●Plateforme téléphonique violences femmes 

info              3919 
Le 3919 est de nouveau opérationnel du lundi au samedi de           
9h à 19h. Le numéro est toujours gratuit et confidentiel. 
 
 

 

 

 

BREST ET NORD FINISTERE: 

●CIDFF 29     
Les permanences du CIDFF sont désormais fermées.  
Sont maintenus : 
•Une permanence juridique dans le cadre du dispositif        
Téléphone Grave Danger, pour l’accompagnement des      
victimes de violences. 
•Les rendez-vous et les informations, délivrés uniquement       
par téléphone. 
Vous pouvez nous contacter : 
Tous les jours de semaine sauf le mercredi de 9h30 à           
12h30 et de 14h à 17h au 06.48.53.59.48 ou par mail à            
contact@cidff29.fr pour obtenir toute information ou      
prendre un rendez-vous téléphonique. 
D’éventuelles modifications d’organisation seront également     
communiquées via notre page Facebook CIDFF Finistère 
 
●Planning familial 
Arrêt des permanences physiques mais l’équipe de       
bénévoles reste joignable  
-par téléphone au 07 68 57 20 91 (contact sous          
24h si l'appel n'a pas été pris en direct ET si un            
message a été laissé, possibilité de communiquer       
par sms) 
- par mail planning.brest@gmail.com 
- sur instagram @planningfamilialbrestpar téléphone  

 
 
 

 
 
●Lcause 
Fermeture de la maison pour toutes et de l’accueil physique          
mais il reste possible d’échanger avec les bénévoles par         
mail espace.lcause@gmail.com (Si vous souhaitez     
une réponse merci d’indiquer clairement une adresse       
sécurisée) 
 
●Emergence Don Bosco 
Service aide aux victimes  
Mise en contact avec l’équipe uniquement par mail à         
l’adresse emergence@donbosco-asso.fr  
Poursuite des activités par téléphone 
 
●CHRU UAV 
Unité d’accueil des personnes victimes de violences 
Poursuite des accompagnements par téléphone. Laisser un       
message au 02 98 34 74 65  
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COMMUNICATION EN DIRECTION DU GRAND PUBLIC 
Nous vous proposons de relayer le message publié sur le site brest.fr et sur les réseaux sociaux “Confinement Covid 19: les bons réflexes contre les violences familiales” 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
SUIVEZ LES ACTUALITÉS ET RETROUVEZ DES RESSOURCES SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET SUR L’ÉGALITÉ FEMMES HOMMES 
Inscrivez-vous à la newsletter du site http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/, les informations et ressources sont régulièrement mises à jour. 
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