
Violences
Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles (CIDFF) de Paris

• Permanences d’information juridique 
en matière de droit de la famille, droit 
pénal, droit des victimes, droit social, 
droit des étrangers …

• Lieu d’écoute, d’information juridique et 
d’orientation vers un service ou un relai 
extérieur.

Tout public et en priorité le public 
féminin

Coordonnées : 17, rue Jean Poulmarch 
75019 Paris
Tel : 01 83 64 72 01

Accès : M° Jacques Bonsergent (5) ; 
Bus Jacques Bonsergent (56, 65).

Horaires : Le siège est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. 

Accueil : Sur RDV au siège de l’association, 
anonyme, gratuit et confidentiel.

Infos pratiques : Les permanences 
juridiques du 19e ont lieu au PAD (Point 
d’accès au droit) sur RDV, le jeudi de 9h30 
à 12h30 :  
53, rue Compans  
75019 Paris
Tel : 01 53 38 62 30

Groupe pour l’abolition des 
mutilations sexuelles (GAMS)

• Lutte contre toutes les formes de 
violences faites aux femmes, aux 
adolescentes et aux enfants.

• Promotion de la santé maternelle et 
infantile en direction des populations 
immigrées et héritières des immigrations.

Femmes, adolescentes, enfants 
victimes de violences sexuelles, 
de mutilations génitales, 
de mariages forcés…

Coordonnées : 67, rue des Maraîchers 
75020 Paris

Tel : 01 43 48 10 87

Accès : M° Maraîchers (9). 

Horaires : Du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 16h30.

Accueil : Sur RDV, anonyme et gratuit.  

Site internet : www.federationgams.org
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Libres Terres des Femmes

• Accueil, information et accompagnement 
spécialisé pour les femmes victimes de 
violences conjugales.

• Accompagnement dans les démarches 
(permanence juridique). 

• Ateliers bien-être et ateliers reprise de 
confiance en soi.

• Prévention et sensibilisation sur les 
comportements sexistes.

Tout public et en priorité le public féminin

Coordonnées : 111, bd Macdonald
75019 Paris
Tel : 01 40 35 36 67 - 06 26 66 95 70

Accès : M° Porte de la Villette (7).

Horaires : Le lundi de 14h à 18h, le mercredi 
de 9h à 13h et le jeudi de 16h à 20h sans RDV. 
Le reste du temps sur RDV.

Site internet : www.ltdf.fr
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