
Contacts
Numéros nationaux utiles 
en cas de violences de genre, sexistes et/ou sexuelles

Violences Femmes Info
Numéro national d'écoute, d'info et
d'orientation pour les femmes victimes
de VSS, leur entourage, les témoins, les
professionnel·les concerné·es.

3919

       01 40 47 06 06     01 87 20 30 90

    0 800 05 95 95

VIOLS–FEMMES–Informations 
Numéro gratuit à destination des
victimes de viol,  d’agressions sexuelles, 
de leur entourage et des
professionnel·les concerné·es.

FDFA
Numéro d’écoute, d’info,
d’accompagnement juridique, social,
psychologique, administratif, à
destination de femmes en situation de
handicap victimes de violences.

Audiens - Ministère de la Culture
Cellule d’écoute spécifique aux
acteurices de la culture, victimes ou
témoins de viol, VSS.

    01 48 06 42 41

3929

      01 45 84 24 24 Anti-discriminations - 
Défenseur·e des droits
Numéro d’aide et d’accompagnement de
juristes que vous soyez victime ou
témoin de situations de discriminations,
violences, propos haineux.

AVFT
Permanence téléphonique à destination
de personnes victimes de violences au
travail.

SOS Homophobie
Ligne d’écoute, d’assistance à destination
de personnes victimes ou témoins de
violences, discriminations, menaces,
compte tenu d’une orientation sexuelle
ou d’une identité de genre. 

01 42 29 23 67 

Acceptess-T
Permanence psychologique d’écoute et
d’orientation à destination des personnes
trans.

01 48 06 42 41

116 006 LICRA
Permanence juridique gratuite à
l’attention des victimes ou témoins en
matière de racisme et d’antisémitisme.

France victimes
Numéro d'aide pour toute personne
s’estimant victime d'infraction.

https://www.antidiscriminations.fr/vous-pensez-etre-victime-de-discrimination
https://www.antidiscriminations.fr/victime-temoin-violence/
https://www.allbiz.fr/acceptess-t_12-01-42-29-23-67


Contacts
Numéros locaux utiles 
en cas de violences de genre, sexistes et/ou sexuelles

CIDFF 35
Information et accompagnement
juridique pour les femmes victimes de
VSS. Propose de nombreuses
permanences sur rdv dans différentes
villes du département, à retrouver sur le
site du CIDFF 35 :
https://illeetvilaine.cidff.info/accueil/per
manences-cidff/p-52

   02 99 30 80 89

    02 99 56 20 75

    02 99 31 54 22 

Planning familial Rennes
Accueil et accompagnement sur les
questions de sexualité, santé sexuelle,
contraception, IVG et violences.

Planning familial Saint-Malo
Accueil et accompagnement sur les
questions de sexualité, santé sexuelle,
contraception, IVG et violences.

    02 99 54 44 88

    02 99 33 01 03

    02 99 12 22 22

UAIR - Union des associations
interculturelles de Rennes
Accueil, orientation, accompagnement
pour les femmes étrangères/d’origine
étrangère victimes de violences.

Inspection du travail d’Ille-et-Vilaine

ASFAD - Rennes
Numéro d’écoute pour les victimes de
violences conjugales et/ou
intrafamiliales.

    02 99 33 26 08

ISKIS - Centre LGBTI+ de Rennes
Propose des permanences d’accueil à
destination des personnes LGBTI+, le
mercredi de 19h à 22h, ainsi que des
groupes de parole.
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