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Liste du réseau associatif et des structures
en lien avec la délégation aux droits des femmes et à l’égalité pour l’accès
aux droits, la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes 

I. Les associations signataires d’un protocole de partenariat

* SaVoie de femme : association d’accueil des femmes victimes de violences au sein du couple

 04 79 85 53 68

560 chemin de la Cassine – 73000 Chambéry
Ouvert le lundi (12h00 - 16h00) et du mardi au vendredi de 10h00 à 16h00

Permanences à Aix-les-Bains, Albertville, Avant-Pays Savoyard sur rendez-vous

contact@savoiedefemme.fr

- Accueil, écoute, information et orientation des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants au
sein d’un accueil de jour.

www.savoiedefemme.fr

* AVIJ des Savoie : Association d’aide aux victimes d’infractions pénales

1-  Le bureau d’aide aux victimes du TGI Chambéry : 9 place du palais de justice – 73000 Chambéry 

 standard TGI 04 79 33 85 35 ou secrétariat AVIJ 04 79 25 90 26

 victimes.avij.chambery@gmail.com

mailto:contact@savoiedefemme.fr
mailto:victimes.avij.chambery@gmail.com
http://www.savoiedefemme.fr/


2- Le bureau d’aide aux victimes du TGI d’Albertville : 5 avenue des chasseurs alpins – 73200 Albertville
  04 79 32 43 14 ou 06 40 82 20 94 ou secrétariat AVIJ 04 79 25 90 26

 victimes.avij.albertville@gmail.com

- Bureau d’aide aux victimes intervient avec ou sans dépôt de plainte, avec ou sans rendez-vous et pour toutes
les victimes d’infractions pénales (violences, vols…).

- Le service d’aide aux victimes de l’AVIJ DES SAVOIE propose un accompagnement juridique des victimes
(explication des procédures, recouvrement des dommages et intérêts…) et un accompagnement psychologique.

3-  L’intervenante  Sociale  en  Commissariat  et  Gendarmerie :  commissariat  d’Albertville,  commissariat  de
Chambéry et gendarmerie de Chambéry.

-  Accompagnement  des  victimes  au  dépôt  de  plainte,  écoute,  information  et  orientation  juridique,
sociale…
 06 42 41 08 33

 i  scg.avij.des.savoie@gmail.com  

http://avij-des-savoie.fr/

* ADDCAES : Association  Départementale  pour le Développement et la Coordination des Actions auprès 
des Etrangers de Savoie

 04 79 72 43 49
259 place René Vair - BP 31226 - 73031 Chambéry cedex

 contact@addcaes.org

- Femmes étrangères et en situation d’interculturalité.

- Conseils en droit international ou droit des étrangers ou besoin d’un-e traducteur-trice ( partenariat associatif)

- Dispositif EFSI (Ecoute Femmes en Situation d’Interculturalité) : consultations/ suivis à moyen terme par un
binôme de psychologues.

* CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

 09 78 08 47 48
Permanences sur rendez-vous le lundi et le jeudi de 9h à 13h et de 13h45 à 17h30 / le vendredi matin de 9h à
13h
Maison des Associations - 67 rue St François de Sales - 73000 Chambéry

Permanences à Aix-les-Bains, Albens-Entrelacs sur rendez-vous

 juridique73@cidff-id.fr

      cidff.contact@cidff-id.fr

- Connaître ses droits (droit civil)
« Partir avec ses enfants ? Quitter le domicile ? Comment se passe un divorce, une séparation ?»

- Accompagnement au retour à l’emploi

* La Sasson : Association Savoyarde d’Accueil des Secours et d’Orientation

 04 79 60 59 90
Permanences de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

Délégation service public pour tous les hébergements d’urgence sur la Savoie

Hébergement d’urgence / Mise à l’abri
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Numéro d’Urgence Sociale anonyme et gratuit, disponible tous les jours de 14 h à 21 h avec une extension en
hiver la nuit jusqu’à 8 h

Hébergement dans l’urgence, de jour comme de nuit

II. Autres structures

* Centre de planification et d’éducation familiale de la Savoie 

 04 79 96 88 32
315 avenue de Lyon – 73000 Chambéry

 04 79 96 88 42
78 Bd Wilson – 73100 Aix-les-Bains

- Sexualité, contraception
Information, écoute, parole

* Réseau périnatalité des deux Savoie

 04 79 68 40 28
Centre hospitalier

 rp2s@ch-metropole-savoie.fr

www.rp2s.fr

« La sécurité autour de la naissance »

* Amicale  du Nid Savoie   :  

   04 76 43 01 66

     07 85 24 82 08              

Permanence  sur  rendez-vous    le  mardi  à  l ’Espace  Solidari té,  37  rue  St  François  de  Sales  -
73000 Chambéry

 savoie-adn38@adn-asso.org 

Associat ion  spécial isée  dans  l’accompagnement  social  des  personnes  concernées  par  la
prost i tut ion  dont  les vict imes de trai te.

www.amicaledunid.org

III. Numéros nationaux
* Fédération Nationale Solidarité femmes
Numéro unique et  gratui t  7j /7
  39 19
*Femmes en si tuat ion de handicap et  v ict imes de violences :  le  01  40  47  06  06  (permanences  le  
lundi  de  10h à  13h et  de 14h30 à 17h30 ;  le  jeudi  de 10h à 13h)

* France Victimes
 116 006

*Enfance  en danger
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Sites  internet  uti les
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www.memoiretraumat ique.org
www.stop-violences-femmes.gouv.fr
https: / /arretonslesviolences.gouv.fr /    

Appl icat ion «             app-el les             »  pour alerter  et  contacter  rapidement  les  proches et  toutes              ressources    
d 'a ide  disponibles  localement.

https://www.app-elles.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.memoiretraumatique.org/

