QUE FAIRE EN CAS DE VIOLENCES POUR
LES SOURDES ?
En Langue des Signes ou Langue Parlée Complétée ou Tchat

En cas de danger immédiat / d’urgence : envoyer un
SMS au 114 / le site ou l’appli pour le VISIO :
https://www.info.urgence114.fr/
-

Fscs75 : Ecoute gratuite violences Femmes Sourdes
Seulement en LSF les lundis et les jeudis de 10h à 12h, de
14h à 16h par skype : fscs75 ou demandez un rdv par mail :
ecoutefscs@gmail.com

-

3919 : Violences Femmes Infos
Appel anonyme et gratuit du lundi au dimanche : de 9h00 à
22h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à 18h00 samedi,
dimanche et jours fériés. Via l’annuaire Roger Voice ou

https://www.solidaritefemmes.org/appeler-le-3919

-

FDFA : Ecoute violences femmes handicapées
Relais téléphonique par Roger Voice ou Free seulement les
lundis de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 et les jeudis de 10h
à 13h.

au 01 40 47 06 06

-

SOS Surdus : Écoute gratuit pour les Sourd.e.s
Seulement en LSF et savoir les horaires de permanence sur
la page.
https://www.facebook.com/sos.surdus.3

-

Comment on s’aime : Seulement en TCHAT de lundi au
samedi de 10h à 21h pour des jeunes femmes et personnes
LGBTQIA+
https://commentonsaime.fr/

-

Signalement en ligne de violences sexuelles et
sexistes : Portail de signalement gratuit et anonyme
seulement en TCHAT 24h/24 avec des gendarmes
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/Signalem
ent-des-violences-sexuelles-et-sexistes

-

Mémo de vie : Une plateforme en ligne gratuite et
sécurisée pour sauvegarder tous les documents, les
vidéos, etc…
https://memo-de-vie.org/

-

Fil Santé Jeune :
Anonyme et gratuit pour les 12-25 ans du lundi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
https://www.filsantejeunes.com/

-

119 : Allô enfance en danger
Service du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 9h à 12h.
https://www.allo119.gouv.fr/je-suis-sourd-ou-malentend
ant-comment-puis-je-contacter-119

-

3020 : Non au harcèlement
Service du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le
samedi de 9h à 12h30.
https://www.acce-o.fr/nos-etablissements-accessibles.ht
ml

-

3977 : Maltraitance envers les personnes âgées et
les adultes en situation de handicap.
Service du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi + dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h
https://3977.fr/sourds-ou-malentendants/

Applications utiles
- App-Elles : Une application gratuite destinée aux
victimes et aux témoins de violences.
https://www.app-elles.fr/

- Join the Sorority : une application pensée et
développée pour les femmes et les personnes
issues des minorités de genre.
https://www.jointhesorority.com/

- ELIOZ : une application plateforme de service
d’accessibilité téléphonique (CAF, CPAM,..)
https://www.elioz.fr/elioz-connect/annuaire/

- ACCEO : une application plateforme de service
d’accessibilité téléphonique ( Défenseur des Droits,
MDPH,..)
https://www.acce-o.fr/nos-etablissements-accessibles.h
tml#

- AVA : Une application destinée d’un
retranscription de la parole
https://fr.ava.me/

Besoin des conseils juridiques :
-

-

Droit pluriel : https://droitpluriel.fr/agir/
Anti-discrimination :
https://www.antidiscriminations.fr/
Tribunal de Paris :
https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/laccueil
-du-barreau-de-paris des permanences se
tiennent les 2ème mercredi, 3ème mardi et 4ème
jeudi de chaque mois de 14h00 à 17h00 sur
place ou par téléphone au 01 44 32 49 95.

0 800 360 360 : un numéro vert qui vous permet
d’entrer directement en relation avec des acteurs
impliqués dans l’accompagnement des
personnes handicapées près de chez vous :
https://www.acce-o.fr/client/0800360360

ECOUTE
FSCS

👉 Ne restez pas seules
---------👉 Permanence d’écoute à distance en Langue
des Signes Française aux femmes et aux
proches signantes
(Un nouveau dispositif comme 3919) :
Skype en ligne : fscs75
vous donner la parole
vous soutenir
vous conseiller
vous informer
Horaires d’ouverture :
SEULEMENT LES LUNDIS ET JEUDIS
de 10h à 12h
de 14h à 16h
Les week ends :
FERMÉ
👉 Si BESOIN, demandez un rdv par mail :
ecoutefscs@gmail.com

Permanence juridique et sociale en LSF
Demandez un rendez-vous par mail :
rdv.apjs@gmail.com
Tous les vendredis de 14h à 17h
à Maison Des Femmes de Paris
163, rue de Charenton, 75012 Paris
ﬁnancé par la Maison Des Femmes de
Paris, partenaire

