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Montauban, le 20 mars 2020

Un plan pour protéger les victimes de 
violences conjugales pendant la période de confinement

La Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les
discriminations déploie un plan pour protéger les victimes de violences conjugales, annoncé et mis en
place dès lundi 16 mars, pendant la période de confinement.

Le 3919 connaît une forte baisse du volume d’appels depuis le début du confinement avec 100 appels
par jour contre 400 habituellement avant et 1600 depuis le Grenelle des Violences Conjugales. C’est
une baisse considérable  que l’on  observe  aussi  dans les autres  pays  européens  confinés.  Cette
baisse du volume d’appels ne signifie pas une baisse des violences conjugales, loin de là: la crise
crée au contraire un terreau propice aux violences. 

C’est  pourquoi,  le  3919 s’organise  pour  assurer  une  continuité  dans  l’accueil  téléphonique  et
l’accompagnement des victimes de violences par un dispositif d’écoute à distance (les écoutantes du
3919 étant désormais dotées de téléphones portables et de matériel informatique adéquat).
Le 3919 est toujours ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.

Le 3919 est  un numéro  d’écoute  et d’accompagnement  essentiel  mais  en aucun cas un numéro
d’urgence. En cas d’urgence, il convient de faire le 17.

La plateforme arretonslesviolences.gouv.fr, mise en place par le gouvernement, reste active 24/7j et
permet  de  dialoguer  avec  des  forces  de  l’ordre  formées  aux  violences sexistes  et  sexuelles  de
manière anonyme et sécurisée (à ce jour plus de 7 000 échanges et 2 000 enquêtes).

En Tarn-et-Garonne, le dispositif local de coordination des violences intrafamiliales (accueil, écoute,
orientation et suivi) demeure opérationnel, aux coordonnées suivantes :

06 81 82 00 00  pour Montauban et Castelsarrasin
06 81 82 00 02  pour le département hors Montauban et Castelsarrasin

Numéro de téléphone réflexe

06 81 82 00 00
Coordination  VIF  Montauban  et
Castelsarrasin. 

06 81 82 00 02 
Coordination VIF (le département hors Montauban et
Castelsarrasin,

17
Police Secours

115 
Hébergement d’urgence
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