la violence
Conjugale
1 femme sur 10 en est victime
1 femme en décède tous les 2,5 jours
143 000 enfants co-victimes de violence
conjugale en tant qu’enfants exposés
→ La violence conjugale résulte d’une domination
sexiste exercée contre les femmes par leur
partenaire ou ex-partenaire ; dans le cadre d’une
union libre, du mariage ou du PACS. Elle perdure
souvent, voire peut s’aggraver, après la séparation.
→ La violence conjugale n’est pas un conflit de couple.
Elle constitue une infraction pénale punie par la loi.
C’est une atteinte à l’intégrité de l’autre, exercée
volontairement.
→ Elle touche principalement les femmes, et
notamment les jeunes, sans distinction de
religion, de culture et d’origine sociale.		
Elle peut prendre différentes formes :
→ Les violences physiques : bousculades, 		
gifles, coups, mutilations, brûlures...
→ Les violences sexuelles : viol conjugal, 		
pratiques sexuelles imposées, prostitution...
→ Les violences psychologiques et verbales :
insultes, menaces, attitudes méprisantes, 		
propos humiliants, dénigrement...

Association
paroles de Femmes
Le Relais
Le Relais de Sénart

(Siège de l’association)
27, rue de l’Etang
77240 Vert-Saint-Denis
Ligne d’écoute : 01.64.89.76.40
Tél partenaire : 01.64.89.76.43
antenne.senart@parolesdefemmes-lerelais.fr

La Maison des Femmes
le Relais

5, avenue du Général de Gaulle
77130 Montereau-Fault-Yonne
Ligne d’écoute : 01.60.96.95.94
Tél partenaire : 01.60.96.95.95
antenne.sud77@parolesdefemmes-lerelais.fr

Paroles 				
de Femmes

Maison de la formation et de l’emploi
11 avenue du Noyer Lambert
91300 Massy
Tél : 01.60.11.97.97
antenne.91@parolesdefemmes-lerelais.fr

Autres numéros utiles

→ Les violences économiques et administratives :
rétention de papiers, privation de ressoucres,
contrôle des dépenses...

17 : Police
115 : Hébergement d’urgence
119 : Enfance maltraitée
3919 : N° national Violences femmes info

→ Les cyberviolences : diffusion de contenu privé,
harcèlement téléphonique, menaces, cyberhacèlement, cybercontrôle, cybersurveillance…

(Du lundi au vendredi de 9h à 22h.
Samedi et dimanche : 9h à 18h.)

paroles de femmes
le relais
association de
lutte contre
les violences
conjugales
&
promotion de
l’égalité entre
les femmes et
les hommes

Paroles de Femmes-Le Relais

Les violences conjugales ont des répercussions
graves sur les femmes qui en sont victimes et sur
les enfants qui y sont exposé.e.s, en particulier
sur leur santé.

www.parolesdefemmes-lerelais.com
Membre de la fédération nationale solidarité femmes

L’association
Paroles de femmes • le relais 		
est une association de lutte contre les violences
conjugales et de promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Elle est issue de la fusion entre Solidarité Femmes		
• Le Relais 77 et Paroles de Femmes 91. 		
Elle gère 3 établissements :

Le relais de sénart
pour les agglomérations et environs 		
de Sénart et Melun.

nos activités
en direction
du public
Accueil et accompagnement des femmes
et des enfants victimes de violence
conjugale :
En individuel :

En collectif :

→ écoute téléphonique
• Permanences

→ Actions collectives à

téléphoniques 		
(selon disponibilités) :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

→ Entretien individuel
sur rendez-vous

• Dans nos locaux ou dans
La Maison des femmes • Le Relais
pour les territoires et environs de
Montereau-Fault-Yonne, Fontainebleau,
Nemours, Provins.

Paroles de femmes
pour le nord-ouest et le sud de l’Essonne.
Notre association développe des actions spécifiques
visant à lutter contre le fléau que constitue
la violence conjugale, à protéger les victimes 		
et les aider dans leur reconstruction.
→ Ces missions sont assurées par une équipe
pluridisciplinaire de professionnel.le.s formé.e.s
et diplômé.e.s.
→ Les valeurs de solidarité, d’engagement féministe,
de respect et de confiance sont au cœur des
actions menées avec les femmes et les partenaires.

des lieux de permanence
aux Ulis, à Etampes,
Palaiseau, Fontainebleau,
Nemours et Provins.

destination des femmes

• Groupes de paroles,
emploi, logement,
loisirs, bien être.

→ Actions collectives à

destination des enfants

• Groupes de paroles.
→ Accueil de Jour
• Accueil collectif

et accès cuisine,
laverie, salle de bain...

nos activités
d’information,
de formation
et de prévention
Afin d’améliorer la connaissance des violences
conjugales, de favoriser le développement
de bonnes pratiques et la mise en réseau des
partenaires, le pôle prévention/formation de
l’association mêne des actions :
D’information : 2 conférences annuelles.
De formation : catalogue annuel de formation
ou formation à la demande (disponible sur notre
site internet).
De prévention : des comportements et violences

sexistes en direction des jeunes.
→ Renseignements :				
www.parolesdefemmes-lerelais.com

PERMANENCES EN COMMISSARIAT 			
ET GENDARMERIE
Mise en sécurité et hébergement des
femmes victimes de violences conjugales
et de leurs enfants :
→ en Centre d’Hébergement d’Urgence.
→ en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
→ en logement temporaire.
Accompagnement social lié au logement :
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→ aide à l’accès ou au maintien de ménages 		
en difficulté en logement autonome.
Agrément organisme de formation N°11 77 0401977
Agrément de l’Education Nationale

