
Victime de violences physiques,
psychologiques, verbales, sexuelles, de

harcèlement, dans votre couple, dans votre
famille, au travail, dans la rue …

Ne restez pas seul.e !

L'intervenante sociale du CIDFF – France victimes 95 vous
reçoit en entretien individuel, gratuitement et en toute

confidentialité, pour répondre à vos questions, vous
accompagner et vous orienter.

Problème d'hébergement ou de logement ?
Question(s) sur la parentalité ?

Difficultés financières et difficultés d'accès aux droits ?
Problématique de santé, de handicap ?

Prenez rendez-vous : permanences et coordonnées au dos → 
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CERGY – Siège  de l'association 
Rue des Chauffours  
Immeuble Ordinal (Ascenseur A – 3ème étage)
95 000 – Cergy
☎ : 01 30 32 72 29

PERSAN - Maison de la Justice et du Droit 
82, Avenue Gaston Vermeire
95 340 – Persan
☎ : 01 39 37 08 74

VILLIERS-LE-BEL - Maison de la Justice et du Droit :
2, rue Pompon
95 400 – Villiers-Le-Bel
☎ : 01 34 19 87 52

MAGNY-EN-VEXIN – Gendarmerie :
26, rue de Crosne
95 410 – Magny-en-Vexin
☎ : 07 49 29 67 56 @ : social@cidff95.fr

Association loi 1901 d'intérêt général, agréée par le Ministère de la Justice et le Secrétariat d’État
chargé de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes 

Membres des réseaux : FNCIDFF, FRANCE VICTIMES

CERGY – Siège  de l'association 
Rue des Chauffours  
Immeuble Ordinal (Ascenseur A – 3ème étage)
95 000 – Cergy
☎ : 01 30 32 72 29

PERSAN - Maison de la Justice et du Droit 
82, Avenue Gaston Vermeire
95 340 – Persan
☎ : 01 39 37 08 74

VILLIERS-LE-BEL - Maison de la Justice et du Droit :
2, rue Pompon
95 400 – Villiers-Le-Bel
☎ : 01 34 19 87 52

MAGNY-EN-VEXIN – Gendarmerie :
26, rue de Crosne
95 410 – Magny-en-Vexin
☎ : 07 49 29 67 56 @ : social@cidff95.fr

Association loi 1901 d'intérêt général, agréée par le Ministère de la Justice et le Secrétariat d’État
chargé de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes 

Membres des réseaux : FNCIDFF, FRANCE VICTIMES

Permanences et prise de rendez-vous Permanences et prise de rendez-vous

mailto:social@cidff95.fr
mailto:social@cidff95.fr

