
   
 

Les violences faites aux femmes sont innombrables : 

Les violences verbales : injures, remarques sur le physique, propos sexistes, 
menaces… 

Les violences physiques : coups, agressions, mariages forcés, 
harcèlement sexuel, viols… 

Les violences psychologiques : contraintes, infériorisation, 
humiliation… 

Des violences qui se produisent : dans la famille, dans le couple, au travail, 
dans la rue, dans les transports,… 

Quelques chiffres clés : 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de 14 % des victimes portent plainte ! (INSEE 2015) 

 

• 1 femme sur 5 dans le monde sera victime de viol ou de tentative 
de viol au cours de sa vie (source : ONU). 

• En Europe, 1 femme sur 5 a subi des violences physiques et/ou 
sexuelles (source : UE 2015). 

• En France, 1 femme sur 10 est victime de violences conjugales. 
• Toujours en France, 1 femme meurt tous les 2,5 jours sous les 

coups de son conjoint ou compagnon. 
• Dans 90 % des cas, le viol est commis par un proche de la victime, 

notamment dans le cercle familial (dans 37 % des cas, le conjoint 
est l’auteur du viol). 

          



   
Ce que dit la loi…. 

 

 

 

 

 

Où trouver de l’aide ?    
Toute personne victime a le droit de porter plainte au commissariat ! 

Ne pas hésiter à se faire accompagner. 
 

 Commissariat d’Aubervilliers, pour porter plainte : 01 48 11 17 00  
 Permanence du Centre d’information sur les droits des femmes et des 

familles (CIDFF) à la Maison de Justice et du Droit d’Aubervilliers, 22 rue 
Bernard et Mazoyer : 01 48 11 32 24 

 A la Maladrerie, des bénévoles, défenseurs des droits,  reçoivent les lundi et 
mardi après-midi les personnes victimes de discrimination dont les femmes. 

 La Main tendue - Accueil d’urgence : 01 43 52 10 96 
 Accueil, écoute, orientation des victimes de violences :  

• Sur rendez-vous : 01 48 11 21 90 
• Sur place avec une infirmière : 5 rue du Dr Pesqué -Aubervilliers 

 Violences Femmes Info : 3919 (appel anonyme et gratuit) 
 SOS Viols Femmes Informations : 0 800 05 95 95 (n° vert – gratuit) 
 SOS Femmes 93 

• 01 48 02 00 95 (lieu d’accueil) 
• 01 48 48 62 27 (service d’écoute) 

 • Contre les violences faites aux femmes : loi du 09/07/2010 

 • Contre les mariages forcés : loi du 05/08/2013 

 • Contre le harcèlement sexiste et les violences dans les transports : 
art. 222-27 du Code pénal 

 • Contre l’injure sexiste : art. R. 621-1 du Code pénal  

 • Contre les mutilations sexuelles féminines : art. 222-9 du Code pénal  

 • Contre le viol : art. 222-23 du Code pénal  

 • Pour la protection des femmes demandeuses d’asile victimes de 
violences : loi du 29/07/2015 

… Sans oublier le 17 : la Police   
 


