
 

 

 

 

 

 

 

Sortir de l’enfermement 

Nouvelle 
campagne 3919 

Les statistiques 

2015 

Un appel pour fuir  la 

prison à domicile… 

Vos contacts Solidarité Femmes 

Une conversation entre deux 

femmes dans un parloir. 

L'une est enfermée et demande de 

l’aide…mais son quotidien   

(marqué par le contrôle, l'emprise, 

la peur, et les violences) la 

rattrape.  

Elle raccroche. 

Ce film - basé sur une fausse piste 

- indique que, pour sortir de 

l’emprise d'un conjoint, d'un 

compagnon violent, un numéro 

anonyme et gratuit est disponible, 

le 3919. Ce « parloir »  est à la 

fois une ligne d’alerte  et un outil 

pour préparer sa « sortie » , et 

reconstruire une vie sans violence. 

 Voir le film : cliquer ici 

Le nouveau clip de Solidarité Femmes pour le 3919, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites au 

femmes, le 25 novembre. Un parloir, un espoir… Une parabole des appels au 3919, appels au secours de femmes qui vivent 

enfermées dans la violence. 

Types de violences, profil 

des victimes, consequences 

des violences… Les 

principaux chiffres du 

3919. 

Le film « L’appel » est un 

film de l’agence John&Jones 

pour Solidarité Femmes. Ses 

vidéos de sensibilisation ont 

été récompensées à plusieurs 

reprises par des trophées 

professionnels. Le spot 2016 

a été réalisé par Louis Delva 

pour La pac. 

Contact presse : FNSF 01 40 33 80 90 

Françoise Brié porte parole : 06 64 43 10 13 
 

mail : fnsf.doc@orange.fr  

September 2014 

Nouveautés 

numériques 
Nouveau site web, 

nouvelle application pour 

smart-phones : une mise à 

jour complète des outils 

de Solidarité Femmes  

Des partenaires 

engagés 
Le nouveau clip de Solidarité 

Femmes est le fruit de 

l’en.gagement des 

partenaires de la FNSF dans 

la lutte contre les violences. 
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https://youtu.be/d9E-7Xejx-U
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LES CHIFFRES DU 3919 65803 98 % 95,2 % 82 % 3 SUR 4 

 

appels reçus 

en 2015. 

des appels 

correspondent à 

des situations ù 

la victime est 

une victime et 

l’homme est un 

agresseur 

dans 95,2% des 
situations, 
les enfants 
sont témoins 
des violences. 

l’autoritarisme 

ou la jalousie 

sont cités à 

82% comme le 

déclencheur des 

violences. 

3 victimes sur 4 

déclarent des 

conséquences de 

santé (depression, 

addictions, 

séquelles 

physiques). 

 

L’emprise, l’isolement, la peur : pourquoi les femmes 

victimes mettent du temps à quitter l’agresseur… 

Cumul de près de 4 formes de violences psychologiques et 2 formes de 

violences verbales souvent permanentes. 

•     humiliations, sarcasmes, reproches, dénigrements, mépris,chantage,   

pressions et harcèlement 

•  contrôle et surveillance des agresseurs 

•  menaces de mort 

•  insultes et injures. 

Peu de violences sexuelles révélées. Elles sont pourtant graves et multiples : viol 

conjugal avec le partenaire ou viol avec un autre partenaire imposé, pratiques 

sexuelles imposées, prostitution. 

Violences verbales 76 % 

Violences psychologiques 87 % 

Violences physiques 68 % 

Violences sexuelles 7 % 

Violences économiques 23 % 

Violences administratives 2 % 

 

                 3919  
  les chiffres 2015 

Qui appelle le 3919 ? 
Enfants victimes 

Situation économique dégradée, en 

particulier pour les femmes etrangères 

Les formes de violence 

La situation des agresseurs face à l’emploi (68%) est bien plus favorable que celle 

des victimes (51%). 

Les femmes victimes sont plus nombreuses à être affectées par une instabilité de 

leur activité professionnelle du fait, entre autre, d’un arrêt maladie, d’une 

situation de handicap ou d’invalidité. En 2015, 41,3% des femmes étrangères et 

21.4% des femmes françaises au 3919 se déclarent sans emploi.  

22.8% des femmes ont signalé être victimes de violences économiques au sein 

de leur couple. Plus d’1 femme sur 10 déclare une situation résidentielle 

précaire, au moment de l’appel (Hôtel, CHRS, A la rue, chez un tiers, autre). 

Une femme de 30-49 ans (57%), de nationalité française (72.1%), en emploi (51%), 

victime de violences conjugales par leur partenaire régulier (78.4%). 60% se 

trouvent toujours au domicile conjugal. 82.6% ont au moins un enfant. Elle dénonce 

en moyenne plus de 2.5 formes de violences conjugales.  

Peu de très jeunes femmes et de + de 60 ans : les moins de 20 ans et les plus de 60 

ans ne représentent que 8.7% des victimes de violences. 

 

2.9% des victimes ont déclaré être enceintes (293 femmes).  

A minima 15 600 enfants (7 407 fiches renseignées sur les enfants) sont 
concernés par les violences conjugales dont 78 sont en situation de 
handicap. 



 

 

 

 

 

 

Design et ergonomie revus, charte graphique rénovée, contenus étendus et améliorés : 

le site web de la Fédération offre un visage entièrement nouveau. 

Optimisé, relooké :  
le nouveau site de la FNSF 

Une écoute nationale, le 3919, 

mais aussi 64 associations proposent un 

accompagnement spécialisé dans des lieux 

d'écoute et d'accueil et des centres 

d'hébergement spécifiques pour les femmes 

victimes de violences. Plus de 6500 femmes 

et enfants sont hébergés chaque année et plus 

de 30 000 femmes reçues dans de nom-

breuses permanences en France. 

La Fondation Kering lutte contre les 

violences faites aux femmes. Son 

action s'articule autour de trois modes 

d'actions : le soutien à des ONG 

locales et internationales, 

l'accompagnement d'entrepreneurs 

sociaux et l'organisation de 

campagnes de sensibilisation. 

 

Le Club AGORA France est un club 

service féminin créé en 1987. Avec 

plus de 500 membres implantés dans 6 

régions,  elle entreprend des actions de 

solidarité et d’amitié, sous la devise 

« donner et tolérer ». 

Google France s'engage aux côtés de 

Solidarités Femmes pour accompagner 

la stratégie numérique de l'association.  

Cette année, Google France apportera 

un soutien financier et technologique 

pour mettre à jour les outils numériques 

de la FNSF, et notamment la refonte de 

son site internet et la création d'une 

application pour smartphones. 
 

Elisabeth Bargès, Directrice des 

politiques publiques de Google France, 

témoigne : "Depuis deux années, 

nous sommes heureux d'apporter de 

manière pérenne notre soutien à la 

FNSF. Cette année, nous sommes 

allés plus loin en mettant à disposition 

notre expertise et technologie au 

service de la lutte contre la violence 

faite aux femmes".  

 

Solidarité Femmes : 

un réseau national 

pour  aider partout 

 
moteur  
et engagé 

Solidarité Femmes lance une application pour smartphone en 
direction des victimes de violences conjugales. 
Disponible sur toutes les  plateformes de téléchargement en 
tapant 3919. 
 

4 fonctions principales 

• un «bouton d’appel rapide » du 3919 qui donne un accès direct 
à la plate-forme d’écoute 

• un auto-test qui permettra aux victimes d’identifier l’existence 
de violences conjugales, 

• les coordonnées des différentes associations du réseau 
Solidarité Femmes 

• une définition des autres violences faites aux femmes. 

Le nouveau site de Solidarité Femmes  

est une offre d’information au service 

des femmes victimes ou en danger, 

mais aussi un outil de communication 

essentiel pour la Fédération Nationale 

Solidarité Femmes. 
 

Le nouveau  site propose une interface 

esthétique et fluide , et des contenus 

pour  les différents types d’utilisations. 

Une large part des contenus est 

proposée sur deux axes : « J’ai besoin 

d’aide » et « Je veux en savoir plus ».  

Les femmes victimes de violence 

peuvent y trouver toutes les 

informations utiles et pertinentes sur la 

définition des violences, leurs droits, 

les aides juridiques et sociales 

possibles…. 

Le site offre également :  

•  une interconnection avec les 

publications de Solidarité Femmes 

sur les réseaux sociaux 

•  des actualités sur les  violences 

faites aux femmes, les combats 

féministes, la vie du réseau 

« Solidarité Femmes »… 
 

Pour ceux qui « veulent aider », le site 

offre aussi des infos et des solutions.  
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Une nouvelle appli  
pour smartphones 

 

« L’appel », le clip 

2016 : des partenaires 

pour communiquer  


