Voici une liste, non exhaustive, d'associations, de collectifs et de plate formes téléphoniques,
d'aide et de soutien aux victimes, de lutte contre les violences et les viols pédocriminels.
Certaines des ces structures hexagonales ont des antennes régionales.

Les associations et structures à l'échelle du pays
119
Numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de
l'être.

ASSOCIATION LES PAPILLONS
L'association Les Papillons aide à la libération de la parole des enfants avec ses boites aux lettres
dans les écoles et les clubs de sport.
https://www.associationlespapillons.org/

FACE A L'INCESTE (ex Association internationale des victimes de l'inceste - AIVI)
Association d'information, de lutte, d'entraide
https://facealinceste.fr/

MEMOIRE TRAUMATIQUE ET VICTIMILOGIE
Association d'intérêt général pour la formation, l'information et la recherche sur les conséquences
psychotraumatiques des violences.
https://www.memoiretraumatique.org/

ENFANCE ET PARTAGE
Prévention et lutte contre les violences faites aux enfants
Soutien aux victimes
Accompagnement juridique
https://enfance-et-partage.org/
NUMERO GRATUIT ET CONFIDENTIEL POUR EVITER LE PASSAGE A L'ACTE
0 806 23 10 63
Numéro gratuit et unique
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Associations et structures lyonnaises :
ASSOCIATION Le MAS « Mouvement d’Action Sociale »
Accueil des victimes d’infractions pénales (violences, agressions sexuelles, atteintes aux biens..).
Il peut s’agir de la victime directe (mineure ou majeure), d’un membre de sa famille et/ou de son
entourage.
Équipe composée de juristes, d’une assistante sociale, d’une psychologue clinicienne, d’une
équipe de bénévoles.
Sur rendez vous au Siège du service : 225, Rue Duguesclin - 69003 LYON
Tél : 04 78 60 00 13
Email : infovictimes@mas-asso.fr

LAVI
Lyon Aide Aux Victimes (membre de l’INAVEM)
100H, cours Lafayette - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 60 20 21 (possibilité de laisser un message)
Email : lavi2@wanadoo.fr
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

VIFFIL
Violences Intra Familiales Femmes Information Libertés.- SOS FEMMES
L’accueil, l’écoute, l’information et l’accompagnement si nécessaire de toute personne victime
d’un préjudice d’ordre pénal ou civil.
156 Cours Tolstoï - 69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 78 85 76 47
Email : viffil.savdoc@viffil.com

AAV
Association d’aides aux victimes
Rue des Bourreliers - 69190 Saint-Fons
Tél : 04 72 09 20 47

CIDFF RHONE
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
18 place Tolozan - 69001 LYON
Tél : 04 78 39 32 25
Email : lyon.contact@cidffrhone.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h

COLLECTIF TROUBLE-FÊTES MALGRE NOUS
Pour lutter efficacement contre les violences sexuelles incestueuses il faut combattre le sentiment
d’impuissance des victimes et le sentiment d’impunité des coupables, en développant une
solidarité et une action collectives. Lutter contre les violences sexuelles incestueuses c’est lutter
contre la loi du silence en faisant entendre collectivement notre voix, dans une perspective que le
collectif veut progressiste.
http://collectifcontrelincestelyon.blogspot.com/

INSTITUT DE VICTIMOLOGIE RHONE ALPIN
352, cours Émile Zola - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 37 43 03 81

L’ENFANT BLEU
Prises en charge psychologiques d’enfants et d’adultes ayant été victimes de maltraitance durant
leur enfance - Groupes de parole thérapeutiques pour adultes.
Aide juridique.
Actions de formation auprès des professionnels au contact d’enfants
Actions de prévention : écoles primaires et secondaires
18 C, rue Songieu - 69100 VILLEURBANNE
Tél : 04.78.68.11.11
Email : enfantbleu@free.fr
www.enfantbleu-lyon.fr

LA PAROLE LIBEREE
Association d'aide aux anciens du groupe Saint Luc et aux victimes de pédocriminalité en
général.
324, rue Francis de Pressensé - 69100 VILLEURBANNE
Email : laparoleliberee@gmail.com
https://www.laparoleliberee.org/
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