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Parce que nous sommes tous concernés,
continuons à rompre le silence !
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Le numéro 3919 « Violences Femmes
Info » a enregistré une hausse de 60 %
des appels pendant le 2e confinement.
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Des mesures pragmatiques ont été
mises en place : signalement dans
les pharmacies, communication par SMS
avec les services de police via le 114,
extension des horaires du 3919,
24h/24* et 7j sur 7, dépôts de plaintes
étendus aux hôpitaux.
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102 féminicides en 2020, soit 1 femme qui décède tous les 3 jours, victime
de son conjoint ou ex-conjoint. Près d’1/4 des décès a lieu alors que la
victime était séparée de son conjoint. Dans 86 % des cas, les meurtres
ont eu lieu au domicile du couple et de la victime. 14 enfants mineurs sont
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