
  
 

Le CIDFF du LIMOUSIN reste mobilisé à vos côtés 
 
Durant cette période de confinement, le CIDFF du Limousin continue sa mission d’information, 
d’orientation et d’accompagnement du public : 
 

➢ Information juridique et accès au droit, 
➢ Emploi, formation 
➢ Conseil en évolution professionnelle. 
 

Entretiens téléphoniques au 05.55.33.86.00 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

du lundi au vendredi. 
 

Face au risque accru de violences conjugales et/ou intrafamiliales, le CIDFF du Limousin renforce 
son action pour une prise en charge au plus vite des victimes. 
Les équipes professionnelles des CIDFF accueillent les femmes victimes et les informent sur leurs 
droits, identifient leurs difficultés, offrent un accompagnement global dans leurs démarches, judiciaires, 
médicales, sociales et professionnelles. 

  
 LES NUMÉROS UTILES  
  
En cas de danger composez le 17 (ou le 112 depuis un téléphone portable) 
(Les forces de police et de gendarmerie ont reçu consigne d’intervenir en urgence pour les appels 
provenant des pharmacies). 
 
Possibilité d’envoyer un sms au 114 pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler. 
 
3919 : numéro anonyme et gratuit d’écoute national, destiné aux femmes victimes de violences et à leur 
entourage ainsi qu’aux professionnel·le·s, est joignable du lundi au samedi de 9h à 19H. 
 
arretonslesviolences.gouv.fr : les victimes et témoins peuvent tchatter avec des policiers ou des 
gendarmes formés aux violences sexistes et sexuelles sur la plateforme mise en place par le 
gouvernement et active 24h/24h et 7j/7j. 
 
119 Enfance en danger : numéro anonyme et gratuit d’écoute national, 24h/24, 7j/7, informations, par 
une équipe de professionnel·le·s s aux mineur·e·s, aux familles et à toute personne confrontée à un 
risque de mise en danger d'enfant imminent ou non ou à une mise en danger avérée. 

 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

 

 
Pour un hébergement 
d’urgence  
 

 
115 

 
Pour aider, orienter, 
accompagner, 
informer 

 

• Intervenante sociale en commissariat : 05 55 14 30 98  
 

• France Victimes-87 : 05 55 32 68 10 
 

• ARSL : 05 55 79 89 03 (24h/24, 7j/7) 
 

• Unité de Victimologie : 05 55 43 13 33 
 

• CIDFF du Limousin :05 55 33 86 00  
 

 

 

 


