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Ils nous soutiennent 

Maison des femmes 
Olympe

www.gh-nord-essonne.fr

LA MAISON DES FEMMES
VENIR À

Pour nous rencontrer ou pour 
toute demande d’informations

Contactez nous au 01 64 54 32 87 
du lundi au vendredi 

de 9h à 16h

GHNE - HÔPITAL DE LONGJUMEAU 
159 RUE DU PDT F. MITTERRAND
91160, LONGJUMEAU

LA MAISON 
DES FEMMES 
Olympe

Olympe
NUMÉROS UTILES
En cas d’urgence 17 (police secours) et  
114 (pour les sourds et malentendants)

3919 : numéro national d’écoute et  
d’orientation pour les violences faites  
aux femmes 24h/24 7j/7

EN ESSONNE
MEDIAVIPP - 01.60.78.84.20 
(Association conventionnées d’aide aux victimes)   
www.mediavipp91.fr

LÉA SOLIDARITÉ FEMMES - 06.50.179.179 
(Ligne d’écoute 9h-22h 7j/7)
www.leasolidaritefemmes.fr

PAROLES DE FEMMES 91 - 01.60.11.97.97 
(Ligne d’écoute)
www.parolesdefemmes-lerelais.com

FEMMES SOLIDARITÉ 91 - 01.70.58.93.30 
(Ligne d’écoute)
http://www.comjeun.fr/

Les différents lieux et dates de 
permanences de ces associations 
sont toutes disponibles sur leurs 

sites internet

RER Ligne C - Longjumeau
RN20 et A6 - sortie Longjumeau
Bus n° 199 / 153 / 297 / 151/ 107



La Maison Des Femmes Olympe est un lieu d’accompagnement global  
des femmes victimes de violences et de leurs enfants

Vous êtes enceinte et ne souhaitez 
pas poursuivre cette grossesse, vous 

pouvez prendre contact avec le centre 
d’orthogénie, situé dans les mêmes locaux 

au 01.64.48.20.20

Humiliations

Insultescoups
VIOL

Mutilations sexuelles
Interdiction de travailler

Contrôle 
des sorties

Isolement forcé de la famille, des amis

chantage au suicide

Menaces sur Vous, Vos enfants, Vos proches 

Humiliations
insultes
coups
viol
mutilations sexuelles
interdiction de travailler
contrôle des sorties
isolement social forcé
menaces
chantage O

Les violences ne sont pas seulement 
physiques et/ou sexuelles, elles 
peuvent aussi être psychologiques, 

verbales, économiques...

Si vous ou vos enfants  
y êtes confrontés, 
PARLEZ-EN !

Si vous êtes victime de violences, si vous avez été 
victime de violences et que cela impacte encore 
votre vie aujourd’hui, ou encore si l’un de vos 
proches est victime de violences, notre équipe 
peut vous accompagner.

À la suite d’un premier contact  téléphonique ou 
sur place, un membre de l’équipe vous proposera 
d’échanger pour comprendre votre situation et 
vous proposer la réponse la plus adaptée. 

Un bilan de vos besoins médicaux, psychologiques 
et sociaux pourra permettre ensuite de vous 
proposer un accompagnement au plus près de vos 
besoins.

nos Missions

 ♦ Proposer un accueil et une écoute avec ou sans 
rendez-vous

 ♦ Évaluer les besoins des femmes et de leurs enfants

 ♦ Accompagner vers la sortie des violences

 ♦ Mettre en place un parcours de soin personnalisé

 ♦ Proposer un suivi psychologique

 ♦ Proposer un accompagnement social

 ♦ Proposer des groupes de parole / ateliers collectifs

 ♦ Orienter vers un accompagnement juridique

 ♦ Orienter vers une mise à l’abri d’urgence si nécessaire

• Une médecin gynécologue
• Une sage-femme
• Deux assistantes sociales
• Une psychologue
• Une infirmière 
• Une aide-soignante

notre équipe

CULPABILISATION

Prostitution

dénigreMent

GIFLE


