Solidarité femmes
Appeler le 3919, le numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur
entourage et aux professionnels concernés. Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h du
lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés.

Le 3919 « Violences Femmes info » est, depuis le 1er janvier 2014, le numéro national de référence
d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences (toutes les
violences, violences conjugales, violences sexuelles, mariages forcés, mutilations sexuelles féminines,
violences au travail), de leur entourage et des professionnels concernés.
Anonyme, accessible, gratuit depuis un poste fixe ou mobile en métropole, comme dans les
départements d’outre-mer, ce numéro national garantit une écoute, une information, et, en fonction
des demandes, une orientation adaptée vers les dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en
charge.
Le fonctionnement de ce numéro, géré par la Fédération Nationale Solidarité Femmes et soutenu par le
Ministère chargé des droits des femmes, s’appuie sur un partenariat avec les principales associations
nationales agissant pour l’égalité femmes/hommes, pour les droits des femmes et luttant contre les
violences sexistes et sexuelles qui leur sont faites, soit :
l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail,
l’association Femmes solidaires, l’association Voix de Femmes,
le Centre national d’information des droits et des familles,
le Collectif féministe contre le viol,
la Fédération Nationale du Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines, des
Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants
et
le Mouvement français pour le planning familial.
Le 3919 assure un premier accueil pour toutes les femmes victimes de violences sexistes. Lorsque c’est
nécessaire, il oriente vers les associations nationales ou locales partenaires, les mieux à même
d’apporter la réponse la plus adaptée.
Le 3919 et la Fédération Nationale Solidarité Femmes
Une femme sur 10 est victime de violences conjugales (enquête ENVEFF 2001).
Une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son compagnon (Délégation aux Victimes Ministère de l’Intérieur 2013). Telles sont les informations qui ont fait prendre conscience à l’opinion
publique que la violence conjugale est un fléau social, un problème de société que les pouvoirs publics
doivent prendre en compte.
Mais c’est dès 1992, que la Fédération Nationale Solidarité Femmes créait le service téléphonique
national d’écoute « Violences Conjugales - Femmes Infos Services », devenu le 3919-Violences

Conjugales Info en 2007.En 2014, les missions du 3919 sont donc étendues à la réponse à toutes les
formes de violences à caractère sexiste faites aux femmes.
Le 3919 est un numéro d’écoute anonyme et gratuit.Une équipe d’écoutantes professionnelles assure
une écoute bienveillante en instaurant un climat de confiance qui permet à la personne (femme victime,
tiers) de parler de la situation et de clarifier l’analyse qu’elle en fait. L’objectif de cette écoute est de
permettre à la personne d’agir, grâce à une information appropriée sur les démarches à suivre et sur le
rôle des intervenants sociaux. Le but est dans la mesure du possible d’orienter la femme victime vers
une association spécialisée qui pourra l’accompagner dans ses démarches.
Liens utiles
www.solidaritefemmes.org
Facebook - Solidarité Femmes
Contact
Le 3919 n’est pas un numéro d’urgence.
En cas de danger immédiat, appelez la police, la gendarmerie ou les pompiers en composant le 17 ou le
18.

