SOLIDARITÉ FEMMES
Pour dénoncer les violences qui s’exercent à l’encontre des femmes et en particulier les
violences conjugales, une coordination d’associations issues du mouvement des femmes a
vu le jour à la fin des années 70, pour devenir la Fédération Nationale Solidarité Femmes
(FNSF). A la fin des années 80, la FNSF lance une campagne de communication avec le
soutien des pouvoirs publics, et crée en 1992 le numéro d’écoute national pour les femmes
victimes de violences conjugales.
En 2021, la Fédération Nationale Solidarité Femmes est composée de 73 associations
spécialisées et de proximité qui suivent plus de 35 000 femmes et enfants dans des
centres d’accueil et d’hébergement. Elles animent des actions de formation, d’information et
de prévention. Solidarité Femmes 21 est l’une d’entre elles et agit dans le département de la
Côte-d’Or.
La ligne d’écoute nationale 3919, Violences Femmes Info, accueille les femmes victimes
de toutes formes de violences et principalement de violences conjugales. En 2020, ce sont
près de 100 000 appels qui ont été pris en charge par l’équipe Solidarité Femmes. Victimes,
proches, professionnels et professionnelles sollicitent la plateforme 3919, gratuite, anonyme
et confidentielle et ouverte 24/24 et 7/7.
MISSIONS
- S’engager aux côtés des femmes pour leurs droits à la liberté, l’égalité, l’intégrité et les
accompagner vers la sortie de la violence et l’autonomie
- Faire reconnaître les violences faites aux femmes comme une des manifestations des
inégalités persistantes entre les femmes et les hommes
- Accompagner dans toutes leurs démarches (juridiques, sociales, administratives) et
soutenir la reconstruction des femmes concernées et des enfants co-victimes, avec des
entretiens individuels et des accueils collectifs.
Le 3919-Violences Femmes Infos (3919-VFI)
Le 3919 - Violences Femmes Infos est, depuis le 1er janvier 2014, le numéro national de
référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de toutes
violences : conjugales, sexuelles, mariages forcés, mutilations sexuelles féminines,
violences au travail.
Accessible 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.
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 différent.e.s professionnel.le.s et

Fédération d’associations régie par la loi 1901 – SIRET 325 347 045 00057 – APE 8899 B
FNSF - CS 60047 - 75019 PARIS – Tél. : 01 40 33 80 90 – Fax : 01 40 33 12 14
www.solidaritefemmes.org

services puis dans la mesure du possible d’orienter la femme victime vers une association
spécialisée qui pourra l'accompagner et si besoin la mettre en sécurité rapidement, ainsi que
ses enfants.

Le seul réseau spécialisé disposant de structures d’hébergement et de lieux
d’accueil spécialisés pour les femmes victimes de violences et leurs enfants :
> proposant aux femmes un accompagnement spécialisé et professionnel à travers différents
dispositifs d’hébergement spécifiques ou au sein de lieux d’accueil hors hébergement
- + de 3 000 places d’hébergement d’urgence ou plus pérenne
- des accueils de jour et des permanences de proximité (hôpitaux, mairies, commissariats
etc.)

Autres activités
•

L’organisation de Mises En Sécurité des Femmes en très grand danger.

•
•

Un observatoire national des violences conjugales produisant des études à partir des
données du 3919 et des activités des associations Solidarité Femmes
Des formations et sensibilisations des professionnel.le.s, des actions de prévention

•

Des campagnes de communication grand public

•

Le droit :

•

- formations et conseils juridiques au 3919 et au sein du réseau Solidarité Femmes
- plaidoyer et avis sur les projets de loi
La coordination d’une action portant sur le (re)logement des femmes victimes de
violences conjugales : + de 1000 femmes relogées depuis 2010

•

Des propositions de dispositifs (santé, hébergement/logement, retour à l’emploi etc.)

•

La publication de guides

Plus d’infos :
www.solidaritefemmes.org
www.facebook.com/solidaritefemmes
https://twitter.com/SolidariteFemme
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