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La journée de ce mardi 3 septembre 2019 sera dédiée au 
partage du numéro de téléphone 39.19 qui propose une aide 
aux femmes victimes de violence. Volonté du gouvernement, 
cette journée ouvre aussi une période de réflexion sur cette 
question aux travers d’un Grenelle des violences. 

En 2018 en France, une femme est morte tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. 

Au 1er septembre 2019, pas moins de 100 femmes sont décédées dans les mêmes conditions. 

Depuis 1992, un numéro national d’écoute téléphonique et d’orientation destiné aux femmes victimes de 

violences, à leur entourage et aux professionnels en la matière, est mis à disposition. 

Cette année, la date clef du mardi « 3-9-19 » a été choisie comme référence pour sensibiliser les esprits à 

l’utilisation de ce numéro. Géré par la Fédération Nationale Solidarité Femme, il met en relation directe les victimes 

à des professionnels qui font ensuite le lien avec les réseaux d’associations locales partenaires. 

 



Développer de nouvelles mesures 

Ce mardi 3 septembre marquera également l’ouverture d’un Grenelle des violences pour renforcer la campagne 

informative autour du sujet. Il se déroulera jusqu’au 25 novembre, date de la journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

Durant cette période, des groupes de travail thématiques seront organisés entre acteurs de terrain, services 

publics, ministres concernés, associations et familles de victimes afin de développer de nouvelles mesures qui 

protégeront mieux les femmes. 

14 lieux en Sarthe 

Le Centre d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF) fait partie des organismes vers lesquels 

les personnes victimes de violences sont orientées par les administrateurs du numéro 39.19. 

Existant depuis 30 ans, ce centre comptabilise 14 lieux de permanence à travers la Sarthe qui représentent autant 

de lieux d’ancrage pour venir en aide aux personnes isolées. L’année dernière, le centre a reçu 295 appels sur la 

question des violences. Au bout du fil, 267 femmes recherchaient de l’aide. 

« Redonner des points de repère » 

Le centre s’emploie à porter à la connaissance des victimes toutes les informations qui leur sont nécessaires, 

comme l’explique Muriel Causy, juriste de profession, directrice du CIDFF de la Sarthe dont le siège se situe au 

Mans. « Le cœur du métier c’est l’information sur les droits et le renseignement en accueil physique ou 

téléphonique de toute personne. Cela va concerner les violences conjugales mais également au travail et plus 

largement toutes discriminations sexistes qui constitue selon moi l’antichambre de la violence. Nous faisons le 

tour de plusieurs domaines pour qu’elles aient toutes les cartes en main. […] Les victimes de violences perdent 

leur point de repère, assimilent quelque chose qui n’est pas vrai donc il faut leur redonner ces points de repère, 

leur rappeler ce qui est acceptable ou pas ». 

Conseil juridique et accompagnement 

Un travail d’écoute et d’accompagnement qui comporte plusieurs volets. « On fournit un accompagnement 

juridique sur leurs propres questions en leur expliquant les mesures d’ordre pénal qui en découlent. Ça peut 

consister en l’explication de la procédure de dépôt de plainte mais c’est aussi expliquer les risques encourus par 

les agresseurs, les conséquences pour les femmes, quel sera aussi le parcours de leur plainte etc... On couvre 

aussi d’autres domaines comme celui de la séparation ou du logement et sur les enfants s’il y en a ». 

Le personnel, qui prend en charge ces femmes, tente également d’anticiper les comportements des agresseurs. « 

Les pressions sur les enfants sont souvent le moyen de faire perdurer les violences. Il faut en avoir conscience. 

C’est un chantage très efficace pour que les femmes restent à leur domicile ou y retournent ». 

 



Faire le lien entre les structures 

Au-delà du conseil, le centre oriente les victimes de violence vers des organismes adéquats. « On fait des liens 

avec d’autres personnes susceptibles d’apporter une aide à un moment donné sur un point donné. Ça peut être 

de l’orientation vers des structures d’hébergement ou des structures qui ont des services que nous n’avons pas 

comme de la garde d’enfant, la prise en charge psychologique ou l’orientation vers des groupes de parole ». 

Le 39.19 constitue ainsi la première étape du relais qui se joue entre les organismes : « on fait suite à l’orientation 

du 39.19 parce que les personnes entrent dans notre champ de mission » explique la directrice du CIDFF de la 

Sarthe qui espère que le Grenelle sur les violences fera bouger les choses. 

« C’est une initiative qui permet de nommer ces violences, d’en parler. On pointe ce problème qui n’est plus 

tolérable et on essaie de faire en sorte que le chiffre baisse. C’est forcément positif car ce qui n’est pas nommé 

n’existe pas, ou n’est pas traité. J’ignore ce qui sortira de ce Grenelle mais ce dont je suis sûre c’est qu’il y aura 

un meilleur travail partenarial en termes de cohérence et de cohésion entre les structures et les personnes ». 

A savoir. Des outils sont mis en place pour lutter contre les violences faites aux femmes parmi lesquels : le 39.19, 

numéro d’écoute national gratuit et anonyme ; une plateforme de signalement en ligne des violences sexistes et 

sexuelles à l’adresse suivante www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr ; un site web 

d’information en ligne ouvert depuis le 30 août : www.arretonslesviolences.gouv.fr ; un compte twitter 

: @arretonsles. 
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