
              
 

 
 

 
Afin d’apporter une réponse adaptée aux victimes de violences conjugales pendant cette période de 
déconfinement, et en coordination avec l’ensemble des acteurs locaux impliqués, voici les permanences et 
les numéros à votre disposition pour le mois de juin : 

 

Association Thème Organisation 
   

SOS Femmes Violences conjugales Structure ouverte au public 
Vendée (Accueil/écoute/ Permanence téléphonique 21h/24h et 7j/7 au 02 51 47 77 59 

 hébergement/accompagnement) accueilfemmes@wanadoo.fr 
   

 Accès aux droits Structure ouverte au public  

CIDFF Vendée  Violences sexistes et sexuelles Permanences : lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h30 et 
 BAIE (bureau d’accompagnement de 14h00 à 17h30 au 02 51 08 84 84 
 Individualisé vers l’emploi) accueil@cidff85.fr 
  

   

 
France 

Victimes 85 

 

 Association d’aide aux victimes 

d’infractions pénales 
 
 

Association référent Téléphone 

Grave Danger (TGD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure partiellement ouverte au public (du 2 juin au 21 juin) 
 

Bureau de France Victimes 85 au palais de justice de La Roche-sur-
Yon : une permanence téléphonique sera toujours assurée en 

télétravail du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 au 
numéro 09-62-05-98-30 et/ou à l’adresse mail suivante : 
francevictimes85lry@orange.fr. Il sera assuré en plus une 

permanence physique de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 les jours 
suivants : 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17 et 18 juin. 

 
Bureau de France Victimes au palais de justice des Sables d'Olonne : 

une permanence téléphonique sera assurée en télétravail du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au numéro 02-51-23-52-63 
et/ou à l’adresse mail francevictimes85lso@orange.fr. Il sera assuré 
en plus une permanence physique de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

les jours suivants : 2, 3, 4, 9, 10 et 11 juin et de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 les jours suivants : 15, 16, 17et 19 juin. 

   

Planning  
Familial 85 

Sexualité, Planification, 
IVG, Violences, 

Conseil Conjugal et Familial 

Structure partiellement ouverte au public 
Permanence au siège de l’association les mercredis de 14h00 à 18h30  

Au téléphone et par mail : mardis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30 / jeudis : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00  

planning.familial85@gmail.com - au 02 51 07 57 84 et 06 70 49 60 87 
En dehors de ces horaires, SI URGENCE, n° vert : 0800 08 11 11, géré 

par les PF de France. 

UDAF 85 Sexualité, Planification, IVG, Structure partiellement ouverte au public (sur rendez-vous) 

 Violences, La conseillère conjugale est disponible au 06 68 97 56 01 
 Conseil Conjugal et Familial Horaires : 9h00-12h30 et 13h30-17h00, du mardi au vendredi 
  

  conseilconjugalfamilial@udaf85.fr  —  pointinfofamille@udaf85.fr 
   

 
 
 

 

       Violences conjugales, sexistes et sexuelles 
     ***  

            Informations relatives au fonctionnement des 
associations de la Vendée durant la période de déconfinement  
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