
INFORMATIONS NANTES / CENTRE EGALITÉ FEMMES/HOMMES 

Citad’elles, le lieu pour les femmes victimes de violences, reste disponible 24/24 et 7/7 pour vous écouter, 

vous aider et répondre à distance à toutes vos questions. Avant de vous déplacer, appelez le 02 40 41 51 51.  
● L’accueil et l’écoute téléphonique de Citad’elles restent ouverts, 24h/24 et 7j/7, au 02 40 41 51 51. 

● Pour les situations d’urgence, les coordinatrices de parcours peuvent proposer un rendez-vous sur 

site, avec une possibilité de mise en sécurité dans un hébergement ou un logement dédié. 

● Nouveauté : Mise en place d'un chat sécurisé et anonyme à partir du site internet de Citadelles pour entrer 

en contact avec une professionnelle de Citad'elles lorsque l'appel téléphonique n'est pas possible : 

https://www.nantescitadelles.fr  

 

      Associations locales – Permanences téléphoniques 

  

● CIDFF : pendant cette période de confinement sanitaire, le CIDFF de Nantes maintient son activité 

d'information juridique au moyen de ses permanences téléphoniques, qui ont lieu le lundi, le mardi 

et le jeudi, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 02 40 48 07 36 et le mercredi de 9h30 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00 au 02 40 48 07 37  Hors de ces créneaux, le CIDFF reste joignable via l'adresse 

mail cidffnantes@orange.fr 

 

● France victimes 44 : l'association est joignable au 02 40 89 47 07. Les personnes peuvent laisser un 

message sur le répondeur de ce numéro, en indiquant ses coordonnées et sa demande, et une des 

salariées de l’association rappellera la personne en numéro masqué. La messagerie 

contact@francevictimes44-nantes.fr est toujours consultée par les membres de l'association. 

L’association est joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
 

● SOlidarité femmeS Loire-Atlantique : l’association maintient et renforce son écoute téléphonique 

du lundi au vendredi de 10h à 17h au 02 40 12 12 40.  L’association est aussi joignable par mail via 

l’adresse suivante : contact@solidaritefemmes-la.fr.  
 

● SOS Inceste et Violences Sexuelles : les permanences téléphoniques de l’association ont lieu les 

mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 ainsi que les mercredis de 10h00 à 13h00 au 02.22.06.89.03. 

L'association est joignable à l'adresse suivante : asso@sos-inceste.org 

 

● Planning familial 44 : le planning familial est joignable du mardi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 

14h00 à 17h30 au 02 40 20 41 51. Il existe aussi  un numéro national du Planning Familial, le 0 800 

08 11 11, pour être accompagné dans les démarches d’accès aux droits à la santé sexuelle et 

reproductive. 

 

Nous vous rappelons aussi le numéro 3919 de Violences Femmes Info, disponible 7j/7, et en cas d'urgence.                 

Depuis le début du mois d'avril, il est possible d'envoyer un SMS au 114 pour signaler toutes formes de                   

violences. Dans ce cas, le SMS doit contenir l'adresse de la personne en situation de danger pour que les                   

forces de l'ordre puissent intervenir rapidement.  
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