Appeler d'abord !

Si suspicion de Covid :


Médecin traitant

en première instance

Ne pas se déplacer à son
cabinet avant d'avoir eu ses
consignes


Le 15 si urgence
(détresse respiratoire
par ex…)

NATIONAL
Violences :

Au téléphone :
- 3919

- 17

gratuit et anonyme, ne laisse pas
de trace sur les factures de
téléphone de 9h à 19h
en cas d'urgence et 114 par SMS

Par internet :
Arrêtonslesviolences.gouv.
fr

24h/24 et 7j/7 . Plateforme sur
laquelle des policiers et des
gendarmes formés répondent 24
heures sur 24. C’est anonyme et
gratuit.

Sexualité, contra, IVG :

0800 08 11 11

gratuit et anonyme, ne laisse pas
de trace sur les factures de
téléphone

Structure
Strutures générales
Un numéro vert d’information/
consignes générales du ministère
de la santé
ADIL

Ouverture

Coordonnées

Préfecture
Cellule de crise de la direction
générale de la cohésion social
(DGCS) mais privilégiez dans un
premier temps l’ARS
Centres hospitaliers-Structures
médicales

(gratuit)
problèmes de logement les
juristes de l'ADIL restent
joignables par mail

08 00 13 00 00
contacts@adil-isere.com

04 74 53 26 25
dgcs-alerte-covid@social.gouv.fr

CHU Grenoble Alpes

CPEF GHM

Le CeGIDD à Grenoble :, 23
Avenue Albert 1er de Belgique,

Le 15 en cas d’urgence
(Service d'accueil des
urgences adultes 04 76 76 54
32)
reste ouvert pendant cette
période pour accueillir les
femmes en demande d'IVG
ou en situation d'urgence en
rapport avec une difficulté
de contraception ou de
violence intrafamiliale ou
autre. consultations et des
entretiens présentiels dans
les situations d'urgence et
des téléconsultations ou des
entretiens téléphoniques
quand c'est nécessaire.
Ouvert mais reçoivent
uniquement sur rendezvous, les cas urgents
(usagers symptomatiques,
partenaires d'usager porteurs
d'IST, AES, Traitement post
exposition..)

CPEF Fontaine

Pour personnes adultes victimes
de violence
Numéro d'écoute national

Planning familial

04 26 73 05 08

joignable par téléphone
et par email06 31 44 90 31
cpef@ville-fontaine.fr
Permanences :
psychologue : 04 76 60 74 62
gynéco-télémédecine :
04 76 60 74 59
conseil conjugal :
06 23 25 64 61

CPEF Saint Martin d’Hères

CIDFF du Rhône

8 -12 rue du Dr Calmette
38028, Grenoble
04 76 70 70 24

3919
Permanences téléphoniques
tous les matins de 10h à 13h
Nos conseillères, médecins
et sage-femmes se relaient
de 9h à 17h du lundi au
vendredi pour pouvoir
assurer une ligne d'écoute
téléphonique locale : IVG,
contra, sexualités et
violences.
Pour être rappelé
gratuitement: il faut envoyer

lyon.contact@cidffrhone.fr
04 78 39 32 25
secretariat@leplanningfamilial38.
org
ou par MP sur facebook
ou par DM sur twitter
ou par DM sur instagram
09.52.12.76.97, ligne d'écoute et
d'infos (CCF et médecins
répondent)

ses coordonnées et motifs
d'entretien ou de
consultation au
secretariat@leplanningfamil
ial38.org
ou par MP sur facebook
ou par DM sur twitter
ou par DM sur instagram
Accueil au public dans
certaines conditions
seulement, d’urgence, qui
incluent la rédaction de
certificats de coups et
blessures.
AIV
Association d’aide aux victimes
ALTHEA L’APPART
service spécialisé pour personnes
en situation de prostitution et ou
dans le cadre de la traite d’êtres
humains

04 76 46 27 37
(pas d'accueil physique)
Permanences téléphoniques
pour continuer le lien «
d’accompagnement » et
d’orientation avec les
personnes et pour répondre
aux partenaires. La juriste,
elle aussi reste disponible et
poursuit l’instruction des
dossiers. En revanche, les
maraudes d’une part et la
table ouverte du mardi midi
ont été suspendues jusqu’à
nouvel ordre.

permanence téléphonique sur
site du lundi au vendredi tous
les matins de 9h à 12h30
04 76 43 14 06
Une référente de la PASS psy
madame Déborah Jacquot est
lien pour accompagner par
téléphone les personnes qui
ont en besoin
pour les femmes seules ou
avec enfants distribution de
colis alimentaires et de
produits d'hygiènes sur
demande en respectant les
mesures barrières
service.appart@althea38.org
cbossanne.appart@althea38.o
rg
lmounier.appart@althea38.org
pcret.appart@althea38.org

AMICALE DU NID ISERE

Suspension des
permanences d’accueil sans
RDV les mardis matins
Suspension des « aller vers
»/ maraudes
Suspension de tout atelier

En cas de nécessité : Agnès
BONNEAU responsable de
service
06 75 12 71 10
dir-adn38@orange.fr

et activité collective
Annulation des RDV
physiques
Pour les personnes dans le
besoin d’aide financière,
d’attestation de déplacement
ou autre situation d’urgence,
possibilité de RDV au
bureau .

Solidarité Femmes Miléna

Rialto Issue de Secours :

Associations caritatives

Des entretiens avec des
psychologues, travailleurses sociaux et infirmier-es
peuvent être proposés par
téléphone dans un second
temps. L'accueil de jour est
fermé.

L'accueil téléphonique , au 04 76
40 50 10, est ouvert aux horaires
habituels, de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.
contact@sfm.fondation-boissel.fr

Continuité
de rialtososfemmes38@gmail.com –
service :accueil
04 76 70 02 05 –
téléphonique,
accompagnement juridique
et
psychologique
par La référente départementale
violences conjugales Mme YAYA
téléphone ou mail .
est joignable par téléphone ou
mail :
referenteviolenceconjugale38@g
mail.com – 07 88 18 40 98 et
continue en lien avec la justice de
réaliser les évaluations de femmes
en situation de grave danger pour
l'attribution du téléphone grave
danger.

Associations/Structures
diverses
Couples et Familles

Entretiens téléphoniques
http://www.couplesetfamilles38.fr violences intrafamiliales
.

07 83 62 82 81

Structures d’hébergements
Pour demande hébergement
d’urgence (191 places dédiées
FVV en Isère)+ places hôtelières
pendant le confinement sur agglo

Des places supplémentaires
sont mise à disposition par
la ville de Grenoble pendant
la période de confinement
(orientation classique 115)

Pierre Valdo

Placés fléchées
demandeuses d’asile
orientation OFII :
fonctionnement habituel

Soutien psychologique bénévole
pour le personnel et les
personnes accompagnées

115

Contact : Directrice :
Rachel ABDERRAOUF
06 65 31 86 75

CCAS

