
CONTACTS ET LIENS UTILES EN LOIRE-ATLANTIQUE

Citad'elles - 8 Boulevard Vincent Gâche à Nantes - Tél : 02 40 41 51 51 – OUVERT 7J/7 et 24H/24 – 

contact@nantescitatelles.fr 

C’est un lieu d'accueil, d'écoute, de soutien et d'information des femmes victimes de violences et de leurs enfants 

 SOlidatité FemmeS Loire Atlantique - 9 rue Jeanne d'Arc à Nantes - Tél : 02 40 12 12 40 -  contact@solidaritefemmes-la.fr 

Solidarité Femmes Nantes accueille les femmes victimes de violences conjugales et/ou familiales : 
o Ecoute et accueil des femmes victimes de violences - Accueil collectif 2 fois par semaine
o Accueil de jour (pour des femmes hébergées en hôtel par exemple)
o Centre d'hébergement (en appartements disséminés sur tout le territoire de l'agglo)
o En charge de l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes (à la place du 115) : recherche de

solutions, bons d'hôtel … du lundi au vendredi jusqu'à 18h00
Plu d’informations sur le site http://solidaritefemmes-la.fr/ 

SOS INCESTE & VIOLENCES SEXUELLES : écoute, accompagnement des victimes d’inceste et d’agressions sexuelles 

et/ou de leurs proches. 

Contactez le 02 22 06 89 03 – asso@sos-inceste.org - https://www.facebook.com/SOSInceste/ 

Accueil, information, contraception, IVG, violences sexuelles. 

Le Planning familial – 4, rue Meuris – 44100 NANTES – Tél : 02 40 20 41 51 – contacts@planningfamilial44.com - 

https://www.facebook.com/PlanningFamilial44/ 
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Contacts et liens utiles sur le 44 et/ou au national (page 2)

Pôle Associatif Desiré Colombe - 8 rue Arsène Leloup - 44100 Nantes - Tél : 02 40 89 47 07 – 

contact@francevictimes44-nantes.fr 

Permanence sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. 

France Victimes 44 propose un accompagnement juridique et psychologique des victimes d’infractions pénales. Ses services 

sont confidentiels et gratuits – Entretien réalisé par des juristes et une psychologue. 

Le 116 006 est un numéro gratuit ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 19h00. Il permet à toute personne qui s’estime victime 

d’une infraction (atteintes aux biens, aux personnes, accidents de la circulation, événements collectifs, attentats) ou d’une 

catastrophe naturelle d’être aidée par un professionnel, en temps réel dans le respect de son anonymat. 

RESONANTES site d’information et de sensibilisation sur les violences faites aux filles et aux femmes - 

https://resonantes.fr/ 

App-Elles® est une application solidaire des femmes et des filles victimes de violences.
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