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Introduction 
 
Un nouveau plan Égalité Femmes - Hommes a été adopté par la 
Ville de Lille le 8 décembre 2017. 
 
La réalisation de ce plan nécessite un partenariat de qualité avec le 
secteur associatif et une bonne connaissance des différents acteurs 
et de leurs missions. 
 
En effet, sur le terrain, nombreuses sont les associations qui se 
mobilisent pour lutter contre les inégalités et faire respecter les 
droits des femmes.  
 
Aussi, véritable outil d’éclairage sur cette diversité partenariale, ce 
répertoire recense l’ensemble des associations agissant pour et 
avec les femmes. 
 
Vous avez besoin d’être informées sur vos droits ? Vous souhaitez 
reprendre en main votre vie professionnelle ? Vous êtes victimes de 
violences ? 
 
Ce répertoire vous permettra de trouver rapidement la structure 
qu’il vous faut ! 
 
 

« La femme libre est seulement en train de naître ».  
Simone de Beauvoir 
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Accompagnement et réinsertion 
sociale 

En – Trans #TransPower 

Maison des associations 
27 rue Jean Bart - Lille 
Métro Lille Grand Palais 
contact@en-trans.org 
Én-trans.org 

https://www.facebook.com/En-Trans 
Permanences : les deuxièmes vendredi du mois de 18h30 à 20h30 
au centre LGBTQI+, 19 rue de Condé à Lille 
Les premiers mercredi du mois de 16h à 18h au Planning Familial de 
Lens ,45 rue François Gauthier  
 

Missions : 
 Accompagnement global des personnes transidentitaires 
 Information et formation sur la transidentité 
 Organisation de manifestations, colloques, événements  
 Permanence d’accueil individuel et/ou collectif pour les 
publics trans 
 Mise en place de partenariats locaux, nationaux et 
transfrontaliers 
 Mise en œuvre d’un réseau de compétence et de solidarité 
des personnes transidentitaires 

Grdr Migration-Citoyenneté-Développement 

Maison Stéphane Hessel 
235 boulevard Paul Painlevé – Lille 
Métro porte de Valenciennes 
Tél. : 06 40 52 28 37 
contact.femmes.migration@grdr.org  
grdr.org 
 

Missions : 
 Animation d’ateliers d’expression en français pour les 
femmes étrangères afin de pratiquer le français à l’oral et 
d’échanger sur diverses thématiques relatives à leurs questions 
(santé, logement, violences etc.)  



 

 
7 

 Animation de modules de formation et de sensibilisation à 
destination des professionnel.le.s et bénévoles 
 Animation de groupes de travail par les acteurs en lien avec 
les femmes immigrées sur diverses thématiques : violences, 
santé, sexualité etc. 

Maison dispersée de santé 

167-169 rue d’Arras - Lille 
Tél. : 03 20 86 06 50 
 

Missions : 
 Accompagnement dans le cadre d’une démarche globale 
« psycho-bio-social » des publics en transidentité. 
 Mise en place de séances individuelles ou groupes de parole 
pour évoquer les questions de parentalité. 

Mouvement du Nid 

15 parvis Saint Maurice 
B.P. 231 -  59002 Lille Cedex 
Métro gare Lille Flandres 
Tél : 03 20 06 14 08 
hautsdefrance-59@mouvementdunid.org 
www.mouvementdunid.org 
Permanence le mardi de 13h30 à 18h45 ou sur rendez-vous 

 
Missions : 
 La rencontre des personnes prostituées (femmes, hommes 
et adolescents) sur les lieux de prostitution et lors de 
permanences d’accueil 
 L’accompagnement des personnes dans leur démarche de 
réinsertion 
 Le dialogue avec les clients de la prostitution à partir de 
leurs problèmes relationnels, de leur mal être, voire avec des 
proxénètes hommes et femmes 
 La sensibilisation et la responsabilisation de tous publics, en 
particuliers les jeunes et les acteurs sociaux par des moyens 
adaptés : revue trimestrielle « prostitution et société », 
expositions, conférences, produits audiovisuels, campagnes 
médias, bandes dessinées… 
 Le débat permanent avec les pouvoirs publics, les 
institutions, les administrations et les élus 
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 Le partenariat pour une action réfléchie sur les causes et les 
conséquences du phénomène prostitutionnel et sur tout ce qui 
favorise l’exclusion 
 La formation des acteurs sociaux afin que la prostitution soit 
considérée comme un phénomène social impliquant une 
politique de prévention et d’aide à la réinsertion des personnes 
 La recherche et les études sur les questions fondamentales 
posées par la prostitution afin de rendre possible sa disparition 
 La mise en œuvre de projets de prévention, de réinsertion et 
de sensibilisation au plan européen et international 

Défense des droits 

Association Intercommunale d’Aide aux Victimes et de 
Médiation (AIAVM) 

Hôtel de Ville, Place Roger Salengro – Lille 
Métro Mairie de Lille 
Tél. : 03.20.49.50.79    
aiavm59@gmail.com 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h. 
 
Permanences juridiques : 
Sur rendez-vous - tél.  03.20.49.50.79 : 
Maison de la Médiation et du Citoyen de Lille - Place Roger 
Salengro : du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h 
Maison du Citoyen de Lomme – 343 Avenue de Dunkerque (Métro 
Lomme-Lambersart) : samedi 9h-12h 
Espace Citoyen d’Hellemmes – 118 rue Roger Salengro : le jeudi de 
14h à 17h 
Sans rendez-vous : 
Bureau d’Aide aux Victimes du TGI de Lille – 13 Avenue du Peuple 
Belge : du lundi au vendredi : 09h -12h et 14h-17h  
Hôtel de Police de Lille – 19 rue de Marquillies (Métro porte des 
Postes) : lundi et mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le 
vendredi de 13h30 à 17h. 
 
Permanences intervenant social : 
Hôtel de police :  
Les mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Le vendredi de 9h à 12h30 
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Pôle psychologie : 
Sur rendez-vous  - tél. : 03 20 49 50 79 
16 rue Alexandre Desrousseaux (Entresol) - Lille 
 

Missions : 
 Accompagnement gratuit et confidentiel des victimes 
d’infractions pénales (viol, agression sexuelle, violence conjugale, 
violence, menace, accident de la circulation, vol, escroquerie, 
abus de confiance, dégradation volontaire...)  
 Accompagnement de la famille ou de l’entourage de la victime 
 Information sur les droits des victimes 
 Accompagnement psychologique individuel 
 Accompagnement dans les démarches : préparation aux 
expertises, aux audiences de jugement, aide à la saisine de la 
CIVI et du SARVI … 
 Orientation ou mise en relation, le cas échéant, vers des 
services spécialisés (Police, gendarmerie, avocats, autres 
associations, mise en relation avec les intervenants du secteur 
social…) 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
Lille Métropole (CIDFF) 

198 rue de Lille – Roubaix 
Tel. : 03 20 70 22 18 
cidfflillemetropole@gmail.com 
Antenne de Lille 
92B rue des Stations - Lille 
Métro ligne 2 arrêt Cormontaigne – Bus ligne 12 – Citadines 1 et 2. 
Tél. : 03 20 54 27 66 
www.cidff-lille-nord.org 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
Sur rendez-vous 
 

Missions : 
Sous couvert de gratuité, de confidentialité, du respect de 
l’anonymat et dans un réflexe égalité : 
 Favoriser l’accès aux droits des femmes à travers une 
information juridique et un accompagnement des victimes de 
violences conjugales 
 Favoriser l’accès aux droits des femmes d’origine étrangère 
(en particulier les victimes de violence) 
 Apporter un soutien psychologique individuel aux femmes 
 Favoriser l’insertion professionnelle 
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Comité Nord des Mères pour la Paix 

6 rue de Weppes – Lille 
Métro République 
Tél. : 06 01 22 65 65 
federation@merespourlapaix.org 
www.merespourlapaix.org 
Accueil du public : Espace Milou Depisschop rue Offenbach à 
Villeneuve d’Ascq 
Sur rendez-vous 
 

Missions : 
 Interventions dans les lycées et les collèges sur la non-violence, 
la promotion de la paix, l’égalité Femmes-Hommes, la lutte contre 
les discriminations, la tolérance et le vivre-ensemble. 
 Sensibilisation tout public (expositions sur l’Afghanistan, sur les 
violences en temps de guerre, sur la place des femmes dans les 
conflits) 
 Organisation de conférence 
 Programmes médicaux, éducatifs et économiques etc. à 
l’international 

Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité 
(DDFE) 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord 
175 rue Gustave Delory – Lille 
Métro Ligne 2 Grand Palais – Bus Citadine 
Tél. : 03 20 18 33 07 
ddcs-droitsdesfemmesegalite@nord.gouv.fr 
http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-libertes-
publiques-et-egalite-hommes-femmes/Defense-des-droits-des-
femmes-et-de-l-egalite-hommes-femmes/Droits-des-Femmes-Lutter-
contre-les-violences-conjugales 
 

Missions : 
 Mise en œuvre départementale de la politique publique des 
droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 
sur l’ensemble des champs de la cohésion sociale, notamment 
sur ceux de la prévention et de la lutte contre les violences faites 
aux femmes, de la prévention et de la lutte contre la prostitution, 
celui de l’insertion professionnelle et sociale des femmes en 
situation de grande précarité. 
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Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) 
des Hauts-de-France 

Préfecture du Nord 
12-14 rue Jean sans peur – Lille 
Métro République 
Tél. : 03 20 30 59 78 
droits-des-femmes@hauts-de-france.gouv.fr 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Region-et-
institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Les-services-de-
l-Etat-en-region/La-DRDFE/La-DRDFE-Hauts-de-France 
 

Missions : 
 Promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes 
 Sensibiliser et mobiliser l'ensemble des partenaires à la 
nécessaire articulation entre vie privée et vie professionnelle 
 Favoriser l'accès des femmes aux responsabilités dans la vie 
politique, économique et associative 
 Permettre l'accès des femmes à leurs droits sociaux et 
personnels 
 Lutter contre les violences sexistes et sexuelles 

Du côté des femmes 

53 rue de Douai – Lille 
Métro Porte de Douai 
Tél. : 03 20 85 49 46 
Permanence : mercredi après-midi de 15h à 18h et sur rendez-vous  
 

Missions : 
 Informations sur les droits 
 Aide solidaire multiforme (non financière) 
 Ecoute, accompagnement, orientation vers les structures ad 
hoc 
 Documentation sur les femmes et l’histoire du féminisme 
 Interpellation des pouvoirs publics sur des situations 
particulières ou les rapports femmes/hommes dans la société 

Femmes solidaires de Lille  

12/12 boulevard du Docteur Calmette – Lille 
Métro Lille Grand Palais - Bus Citadine 1 et 2 (arrêt Hôtel de Région) 
Tél: 03 20 97 82 82  
f.solidairesdelille@orange.fr 
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Permanence juridique et sociale sur rendez-vous tous les jours du 
lundi au vendredi. 
Permanence juridique gratuite avec la participation d’une avocate 
uniquement sur rendez-vous le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h 
(sauf juillet et août). 
 

Missions : 
 Défense des droits et de la dignité des femmes 
 Lutte contre le sexisme, contre les violences conjugales et 
sexuelles 
 Action pour l’amélioration des conditions de vie, pour l’égalité 
dans le travail et la société et pour l’accès à la culture 

Les Mariannes du Nord 

53 rue de Douai – Lille 
Métro Porte de Douai 
Tél.: 03 20 85 49 46 / 06 23 63 34 47 
lesmariannesdunord@gmail.com 
www.lesmariannesdunord.fr 
 

Missions : 
 Promotion des valeurs humanistes, universelles et laïques de 
notre pays, réflexion et actions pour l’égalité en droit de toutes les 
femmes 
 Actions de sensibilisation, d’information sur l’égalité des droits 
dans les établissements scolaires (lycées, universités) 
 Organisation de conférences et de débats 
 Diffusion d’informations susceptibles de faire mieux respecter 
l’égalité des droits 
 Publication de brochures sur l’égalité des droits 

Maison des femmes 

53 rue de Douai – Lille 
Métro Porte de Douai 
Tél. : 03 20 85 49 46 / 06 68 27 35 01 
maisondesfemmes@orange.fr 
http://mdflille.canalblog.com 
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Permanences (en dehors des vacances scolaires) : 
Lundi de 14h à 17h 
Mardi de 10h à 12 h 
Mercredi de 10h à 12 h et de 15h à 18h 
Jeudi de 14h à 16 h 
Vendredi (semaines impaires) : de 12h30 à 14h30 
Samedi : de 14h à 17h 
 
Collectif d’associations : Assemblée des femmes, Du côté des 
femmes, Les Mariannes du Nord, Ligue des droits de l’Homme de 
Lille, Louise Michel, Mères Pour la Paix, Ni Putes Ni Soumises 
l’Observatoire régional de la parité, Osez le féminisme 59, le 
Planning familial 59, et RIFEN Nord-Pas-de-Calais, toutes engagées 
dans la défense et la promotion des droits des femmes. 
 

Missions :  
 Lieu d’accueil, d’écoute et d’information (centre de 
documentation à la disposition de toutes et tous) 
 Conférences, débats, expositions 

Maison de la Médiation et du Citoyen 

Hôtel de Ville - Place Roger Salengro (côté Porte de Paris) - Lille  
Métro Mairie de Lille 
Tél : 03 20 49 50 77 
mediation@mairie-lille.fr 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h / ouverture jusque 18h30 le mardi 
et le jeudi  
Sur rendez-vous uniquement 
 

Missions : 
 Renseignements juridiques gratuits et confidentiels  
 Aide à la rédaction de courriers administratifs et à la 
compréhension de documents administratifs 

Maison de l’avocat  

8 rue d’Angleterre – Lille 
Métro Rihour - Navette Vieux Lille 
Tél. : 03 20 55 73 45 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 14h et sur rendez-vous 
uniquement 
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Missions : consultations gratuites d’avocats afin d’obtenir des 
renseignements juridiques 

Mairies de quartier 

Permanences de professionnel.le.s du droit : prise de rendez-
vous à la Maison de la Médiation et du Citoyen : 03 20 49 50 77 

Mouvement du Nid  

15 parvis Saint Maurice  
B.P. 231 – 59002 Lille cedex 
Métro gare Lille Flandres 
Tél.: 03 20 06 14 08 
hautsdefrance-59@mouvementdunid.org 
www.mouvementdunid.org 
Permanence le mardi de 13h30 à 18h45 ou sur rendez-vous 
 

Missions : cf page 5 

Observatoire départemental des maltraitances  

Conseil Départemental du Nord – direction générale de l’action 
sociale 
51 rue Gustave Delory – Lille  
Métro Mairie de Lille 
Tél : 03 59 73 71 72 
www.lenord.fr 
 

Missions :  
 Venir en aide aux publics vulnérables : victimes de violences 
au sein du couple, enfance maltraitée, personnes handicapées 
 Sensibiliser les professionnel.le.s et le grand public à la 
maltraitance 

Osez le Féminisme ! 59 

53 rue de Douai -  Lille 
osezlefeminismelille@gmail.com 
Tél. : 06 09 63 14 52 
olf59.blogspot.fr et www.osezlefeminisme.fr 

 Osez le Féminisme 59 
      @OLF59 
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Missions :  
 Sensibilisation du grand public lors de campagnes de 
mobilisation sur les violences faites aux femmes, les inégalités de 
salaire et de retraite, la sexualité… 
 Organisation de réunions mensuelles thématiques ouvertes à 
toutes et tous 
 Organisation de week-ends de formation féministe deux fois 
par an pour ses adhérent.e.s 
 Développement d’actions d’éducation populaire 

Rencontre Internationale des FEmmes Noires (RIFEN)                    
Nord-Pas-de-Calais  

Secrétariat : 36 chemin des Visiteurs – 59650 Villeneuve d’Ascq 
Métro Pont de Bois – accessible aux personnes à mobilité réduite 
Tél. : 03 62 23 30 70 
Port. : 06 87 71 67 64 
rifen59@yahoo.fr 
 
Accueil à la Maison des femmes  
53/1 rue de Douai - Lille 
Métro Porte de Douai 
Tél. : 06 87 71 67 64 
Sur rendez-vous  
 

Missions : 
 Accueil, écoute, information et accompagnement/orientation 
sous couvert de confidentialité et du respect de l’anonymat 
 Favoriser l’accès aux droits des femmes et familles à travers 
une information juridique et un accompagnement des victimes de 
violences conjugales et intra familiales 
 Favoriser l’accès aux droits des femmes d’origine étrangère 
(Afrique sub-saharienne et Afro-descendantes) 
 Apporter un soutien psychologique individuel aux femmes 
 Prévention santé (VIH/Sida, Hépatites, drépanocytose) 
 Favoriser l’insertion professionnelle 
 Lutter contre les discriminations, le sexisme et la xénophobie 
 Sensibilisation et formation des professionnel.le.s autour de la 
question de l’inter culturalité 
 Promouvoir la paix, l’égalité Femmes-Hommes, la tolérance et 
le vive-ensemble. 
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Emploi / Formation / Insertion 
professionnelle 
ABClearning 

25 rue Malakoff – Lille 
Métro Fives 
Tél. : 06 61 89 28 22 
abconsulting2014@gmail.com 
www.abconsulting-projets.fr 

 ABConsulting ASSO 

@ABConsulting 
Sur rendez-vous 
 

Missions : 
 Aide au montage de projet (création, développement à but 
entrepreneurial ou associatif) 
 Organisation de manifestations annuelles à vocation 
d’information, de partage de connaissances et de compétences  

 
BPW Lille  

74 rue des blancs mouchons - Douai 
Tél : 06 89 24 00 85 
secretaire@bpwlille.fr 
lille.bpw.fr 

 BPW Lille 

@BpwLille 
 
Club de Lille : réunions tous les 2ème mardi du mois – Novotel rue de 
l’Hôpital Militaire – Lille 
 

Missions : 
 Encourager les femmes à diversifier leur formation et à   
adapter en permanence leurs connaissances professionnelles 
 Contribuer à l’amélioration de la vie professionnelle des 
femmes : participation égalitaire Femmes/Hommes aux postes 
décisionnaires, égalité de rémunération à compétences égales et 
postes équivalents 
 Inciter les femmes à utiliser toutes leurs capacités et à 
prendre la place qui leur revient dans le monde du travail. 
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 Sensibilisation du public lors de la journée EQUAL PAY DAY, 
journée de l’égalité salariale 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
Lille Métropole (CIDFF) 

198 rue de Lille – Roubaix 
Tel. : 03 20 70 22 18 
cidfflillemetropole@gmail.com 
Antenne de Lille 
92B rue des Stations - Lille 
Métro ligne 2 arrêt Cormontaigne – Bus ligne 12 – Citadines 1 et 2. 
Tél. : 03 20 54 27 66 
www.cidff-lille-nord.org 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
Sur rendez-vous 
 

Missions : 
Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi  
(le lundi, mardi et mercredi) :  
 Accueil, écoute, information et orientation des personnes 
souhaitant bénéficier d’une prise en charge spécifique (recherche 
d’emploi, formation, création d’entreprise, Validation d’Acquis 
d’Expériences (VAE)) 
 Aide à la reformulation de CV, préparation d’entretien, 
technique de relance 
 Aide à l’insertion des femmes dans des branches non 
spécifiquement féminines et accompagnement dans la création 
de leur propre activité 

COnseil Recherche Ingénierie Formation pour l’égalité femmes-
hommes (CORIF) 

145 rue des stations – Lille 
Métro Cormontaigne  (ligne 2) ou Gambetta (ligne1) 
Tél. : 03.20.54.73.55 
corif@corif.fr 
www.corif.fr 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
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Missions : 
Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et lutter 
contre toutes formes de discriminations sexistes 
 Pour les femmes en recherche de perspectives 
professionnelles habitant un quartier prioritaire de Lille : écoute de 
leurs besoins, premières informations, travail sur les savoirs et 
savoir-faire acquis tout au long de la vie et bilan pour leur faire 
reprendre confiance en elles et en leurs capacités 
 Développer des initiatives pour permettre aux femmes de 
connaître un large panel de métiers afin de diversifier leurs choix 
professionnels. Faciliter l’orientation, la recherche de stage et 
d’emploi via l’accès au réseau d’entreprises 
 Agir, dès la détermination du projet, en intervenant auprès des 
organismes de formation pour que les femmes trouvent leur place 
dans les métiers dits masculins, auprès des entreprises pour 
qu’elles leur ouvrent leurs portes pour les périodes de stage, 
d’essai et d’emploi 
 Veiller à une bonne intégration dans les équipes pour une 
insertion durable 
 Pour les femmes en emploi : travailler, à partir d’un bilan de 
compétences, à la montée en qualification et développer  une 
perspective de carrière pour évoluer 

Femmes ingénieurs 

femmes_ingenieurs@yahoo.fr 
www.femmes-ingenieurs.org 
 

Missions : 
 Promouvoir les métiers d’ingénieur.e.s auprès des jeunes  
filles 
 Valoriser les femmes ingénieures dans le monde du travail 
 Assurer la place des femmes ingénieures dans les conseils  
d’administration  

Force Femmes Nord Pas de Calais 

40 rue de l’Abbé Lemire – La Madeleine 
Tramway arrêt Saint Maur ou Botanique 
Tél. : 03 20 12 03 66 
infonord@forcefemmes.com 
www.forcefemmes.com 

@ForceFemmes 
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Lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Sur rendez-vous 
 

Missions : 
 Accompagnement des femmes dans leurs démarches de 
retour à l’emploi ou de création d’activité 
 Cet accompagnement est gratuit et s’adresse aux femmes de 
plus de 45 ans inscrites depuis moins de deux ans à Pôle Emploi 

Little Big Women 

235 boulevard Paul Painlevé – Lille 
Métro Porte de Valenciennes 
Tél. : 03 20 49 84 09 
contact@littlebigwomen.com 
www.littlebigwomen.com 

https://www.facebook.com/littlebigwomenLBW 
Sur rendez-vous 
 

Missions : 
 Promouvoir l’entreprenariat féminin 
 Développer les compétences entrepreneuriales des femmes 
en phase d’émergence, de création, de développement et/ou de 
reprise d’entreprise 
 D’expérimenter des formes de mutualisation et de coopération 
liées à la promotion de l’entrepreneuriat des femmes à travers 
des projets responsables et engagées 
 De diffuser la culture entrepreneuriale pour tous et toutes ainsi 
que la culture de l’égalité. 

R.E.I.N.E.S de FEMMES Ici & Là-bas 

137 rue d’Arras – Lille 
Métro Porte d’Arras 
Accès personnes handicapées 
Tél. : 09.84.21.79.21 
contact@reinesdefemmes.com 
www.reinesdefemmes.com 
Lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
Pas de permanence ou de rendez-vous entre 12h et 15h 
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Missions : 
 Remobiliser et redonner confiance aux femmes en situation  
de précarité pour qu’elles jouent leur partition dans le 
développement des cités où elles résident 
 Identifier et accompagner des projets économiques 
réalisables dans les quartiers en leur apportant des moyens 
humains, des outils techniques, financiers. 

Famille / parentalité 

Brunehaut Enfant 

Association SOLFA (Solidarité, Femmes, Accueil) 
94 rue de Wazemmes – Lille 
Métro Wazemmes 
Tél.: 09 71 55 23 12 
brunehautenfant@asso-solfa.fr 
https://www.solfa.fr/ 
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 12h 
Sur rendez-vous  
 

Missions : 
 Accompagnement psycho-éducatif pour les enfants victimes 
de la violence conjugale 
 Soutien à la parentalité de mères exposées à la violence 
conjugale 
 Prévention des comportements sexistes en milieu scolaire, 
centre de loisirs etc. 
 Sensibilisation et formation des professionnel.le.s autour de la 
question des enfants victimes de la violence conjugale. 

Médiannes- Médiation Familiale de la Sauvegarde du Nord 

23 rue Malus – Lille  
Métro Mairie de Lille 
Tél. : 03 20 16 28 60 ou  06 48 18 50 63 
ipoggi@lasauvegardedunord.fr 
 
24, rue de Bourgogne – Lille 
Métro République – Beaux-Arts 
Tél. : 03 28 36 86 20 ou 06 38 43 23 11 
ssergent@lasauvegardedunord.fr 
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199/201, rue Colbert – Lille 
Métro Gambetta 
Tél. : 03 20 17 96 10 ou 06 67 20 07 18 
ptrenteseaux@lasauvegardedunord.fr 
www.lasauvegardedunord.fr 
Sur rendez-vous uniquement 
 

Missions : temps d’écoute, d’échanges et de communication qui 
permet d’aborder les problèmes liés à un conflit familial, de 
prendre en compte de manière très concrète les besoins de 
chacun, avec un tiers qualifié (diplômé d’Etat) et impartial (attentif 
à l’expression des deux parties) : le médiateur familial. Son rôle 
est de rétablir la communication et de créer un climat de 
confiance propice à la recherche d’accord entre les personnes. 

Maison de l’adoption 

20/24 rue Gombert - Lille 
Métro République 
Tél. : 03 59 73 87 43 
maisonadoption@lenord.fr 
www.lenord.fr 
Accueil et centre de documentation ouverts du mardi au vendredi de 
13h30 à 17h. 
Entretiens individuels sur rendez-vous 
 

Missions : 
 La préparation à la parentalité adoptive 
 L’accompagnement et le soutien des parents adoptifs et des 

enfants adoptés 
 L’animation d’un réseau de professionnels et d’associations 

sensibilisés à la filiation adoptive 

Nos tout-petits 

CHRU de Lille - Hôpital Jeanne de Flandre - Lille 
Métro CHR- B Calmette 
Tél. : 06 42 19 54 56 
contact@nostoutpetits.fr 
www.nostoutpetits.org 
Pas de permanence, rendez-vous sur demande. 
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Missions : 
 Accompagnement des parents endeuillés par le décès d’un 
bébé 
 Former, sensibiliser les soignants et contribuer à ce qu’ils 
proposent aux familles un accompagnement de qualité 
 Favoriser la reconnaissance juridique, administrative et 
médiatique du deuil périnatal 

Réseau OREHANE - Organisation REgionale Hauts-de-France 
Autour de la périNatalitE 

Hôpital Jeanne de Flandre - 3ème étage Barre Sud 
Avenue Eugène Avinée – Lille 
Métro Calmette 
Tél. : 03 20 44 61 97 
contact@ombrel.fr 
www.orehane.com 
Permanence téléphonique d’aide à l’allaitement 7j/7 de 18h à 21h : 
03 20 44 62 47 
 

Missions Allait’écoute 
 Ecoute et réponse rapide par un professionnel de santé 
concernant une problématique « allaitement » 
 Orientation vers une consultation si nécessaire 

Hébergement 

Centre d’Accueil d’Urgence Brunehaut  

Association Solfa (Solidarité, Femmes, Accueil) 
Tél. : 03 20 01 01 20 
hebbrunehaut@asso-solfa.fr 
https://www.solfa.fr/ 
 

Missions : hébergement en urgence de femmes victimes de 
violences conjugales, accompagnées ou non d’enfants, dans des 
logements en cohabitation sur différents sites de la métropole 
lilloise. 
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Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Brunehaut  

Association Solfa (Solidarité, Femmes, Accueil) 
Tél. : 03 20 01 01 20 
hebbrunehaut@asso-solfa.fr 
https://www.solfa.fr/ 
 

Missions : hébergement à long terme de femmes victimes de 
violences conjugales accompagnées d’au moins un enfant âgé de 
plus de 3 ans. Logement autonome dans le diffus. 

Dispositif Astrée 

Association Solfa (Solidarité, Femmes, Accueil) 
94 rue de Wazemmes – Lille 
Tél. : 07 69 79 04 30 
dispositifastree@asso-solfa.fr 
https://www.solfa.fr/ 
 

Missions : Accompagnement au logement des femmes victimes 
de violences conjugales 

SAMU social 

 
115 : Numéro d’urgence à n’utiliser que si vous êtes sans 
possibilité d’hébergement au moment de l’appel. N’appelez 
pas le 115 tant que vous disposez encore d’un logement ou 
êtes logé chez un tiers. 
Le 115 octroie des places au jour le jour. Il n’y a jamais de 
réservation. 

Lutte contre les violences 

Accueil de jour Rosa 

Association Solfa (Solidarité, Femmes, Accueil) 
94 rue de Wazemmes – Lille 
Métro Wazemmes 
Tél. : 06 58 23 65 79 
https://www.solfa.fr/ 
Lundi : 13h-17h ; Mardi : 13h-20h ; Mercredi : 9h-17h ; Jeudi : 7h-
15h ; Vendredi : 9h-13h 
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Missions :  
Accueil de jour pour femmes victimes de violences : 
 Accès à des permanences (avocats, associations) 
 Orientation et informations adaptées 
 Primo-accueil inconditionnel en collectif et/ou individuel 
 Prestations de première nécessité (salle de repos, douche, 
bagagerie, laverie, domiciliation) 
 Soutien à la parentalité 
 Ateliers collectifs 

Association Intercommunale d’Aide aux Victimes et de 
Médiation (AIAVM) 

Hôtel de Ville, Place Roger Salengro – Lille 
Métro Mairie de Lille 
Tél. : 03.20.49.50.79    
aiavm59@gmail.com 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h. 
 

Missions :  
Dispositif EVE (Espace Violence Ecoute), pour les victimes de 
violences conjugales, consistant en l’information juridique, aide 
dans les démarches judiciaires et accompagnement 
psychologique sous forme individuelle et/ou groupe de parole des 
femmes victimes de violences conjugales. 

Centre national d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise 
Sectaire (CAFFES) 

7-9 rue des Jardins – Lille 
Métro Gare Lille Flandre, sortie rue Faidherbe 
Tél. : 03 20 57 26 77 / 06 45 32 60 05 
contact@caffes.fr 
www.caffes.fr 
Accueil uniquement sur rendez-vous avec possibilité d’entretien par 
le biais de visioconférence 
 

Missions : 
 Accueil et aide familiale auprès de victimes d’emprise sectaire 
 Accompagnement psychologique (entretiens individualisés) 
 Accompagnement juridique (consultations juridiques) 
 Accompagnement social pour l’aide à la réinsertion des 
personnes sorties de cette emprise 
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 Temps d’échange réunissant les familles accompagnées, 
offrant un espace de parole 
 Actions de prévention à destination du grand public et des 
professionnels de divers secteurs (santé, social, enseignement…) 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
Lille Métropole (CIDFF) 

198 rue de Lille – Roubaix 
Tel. : 03 20 70 22 18 
cidfflillemetropole@gmail.com 
Antenne de Lille 
92B rue des Stations - Lille 
Métro ligne 2 arrêt Cormontaigne – Bus ligne 12 – Citadines 1 et 2. 
Tél. : 03 20 54 27 66 
www.cidff-lille-nord.org 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
Sur rendez-vous 
 

Missions : 
Sous couvert de gratuité, de confidentialité, du respect de 
l’anonymat et dans un réflexe égalité : 
 Favoriser l’accès aux droits des femmes à travers une 
information juridique et un accompagnement des victimes de 
violences conjugales 
 Favoriser l’accès aux droits des femmes d’origine étrangère 
(en particulier les victimes de violences) 
 Apporter un soutien psychologique individuel aux femmes 

Écoute Brunehaut  

Association Solfa (Solidarité, Femmes, Accueil) 
94 rue de Wazemmes – Lille 
Métro Wazemmes 
Tél. : 03 20 57 94 27 
ecoutebrunehaut59@asso-solfa.fr 
https://www.solfa.fr/ 
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 16h 
Sur rendez-vous 
 

Missions : 
 Accueillir, écouter, accompagner, orienter et protéger les 
femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfant(s) 
(conseils juridiques, accompagnements physiques dans les 
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démarches liées à la situation de violence, orientation vers un 
hébergement adapté si nécessaire, suivi psychologique, groupes 
de parole) 
 Sensibiliser et former les professionnels 

Femmes solidaires de Lille  

12/2 boulevard du Docteur Calmette – Lille 
Métro Lille Grand Palais - Bus Citadine 1 et 2 (arrêt Hôtel de région) 
Tél: 03 20 97 82 82  
f.solidairesdelille@orange.fr 
Permanence juridique et sociale sur rendez-vous tous les jours du 
lundi au vendredi. 
Permanence juridique gratuite avec la participation d’une avocate 
uniquement sur rendez-vous le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h 
(sauf juillet et août). 
 

Missions : 
 Défense des droits et de la dignité des femmes 
 Lutte contre le sexisme, contre les violences conjugales et 
sexuelles 
 Action pour l’amélioration des conditions de vie, pour l’égalité 
dans le travail et la société et pour l’accès à la culture 

L’Échappée 

Collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles 
19 place Vanhoenacker – Lille 
Métro Porte d'Arras 
Tél. : 06 13 97 50 87 
ÉCOUTE LILLE : 06 30 89 27 33      
info@lechappee-lille.fr 
www.lechappee-lille.fr 

https://fr-fr.facebook.com/assolechappee 
 
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h  
Prise de rendez-vous par téléphone ou par mail. 
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Missions : 
 Service d’aide aux victimes de viols et d’agressions sexuelles 
(écoute, soutien dans les démarches, accompagnement global 
individualisé) : confidentiel, anonyme, gratuit, ouvert à tous et 
toutes 
 Groupe de parole pour les femmes victimes de violences 
sexuelles : deux cycles de dix séances réparties sur l’année 
(d’octobre à juin) 
 Ateliers d’autodéfense ouverts à toutes : trois cycles de 12h 
en journée 
 Formation des professionnel.le.s de l’action sanitaire et 
sociale et des bénévoles en interaction avec les victimes de viols 
et d’agressions sexuelles : cycles de trois jours, gratuits, 2 à 4 fois 
par an et possibilité de formation à la carte 
 Ateliers de réalisation audiovisuelle sur des problématiques 
liées au genre et aux droits des femmes, ouverts à toutes 

Maison dispersée de santé 

167-169 rue d’Arras - Lille 
Tél. : 03 20 86 06 50 
 

Missions : 
 Mise en place de séances individuelles et de groupes de 
parole pour les femmes victimes de violence, avec des 
professionnel.le.s de la santé et du secteur social. L’objectif est 
de rompre l’isolement, de travailler sur l’image de soi, l’estime de 
soi et du rapport au corps. 

PARLER 

53, rue Blanche - Lille 
parlerlille@gmail.com 
associationparler@gmail.com 
Réunion mensuelle de 19h30 à 21h30 
 

Missions : 
 Écoute des femmes victimes de violences sexuelles et qui 
éprouvent le besoin d’en parler 
 Accompagnement et soutien dans les démarches judiciaires : 
confrontation, dépôt de plainte, audience 
 Partage, lors des réunions mensuelles, des témoignages dans 
le but de surmonter ensemble les épreuves du parcours. 
 Atelier d’écriture, d’estime de soi 



 

 
28 

Re-Naître 

27 rue Jean Bart – Lille 
Métro République – Beaux-Arts 
Tél. : 06 40 18 17 16 
renaitrehdf@gmail.com 
assorenaitrehdf.fr 
 

Missions : 
 Créer des temps de bien-être à destination des femmes 
victimes de violences conjugales seules ou avec enfants 
 Leur permettre de dépasser le traumatisme subi, de retrouver 
un équilibre et une harmonie au niveau corporel , psychique et 
mental 
 Les aider à retrouver l’estime d’elles-mêmes 
 Les sortir de leur isolement et les accompagner vers un retour 
à l’autonomie 

Référente départementale violences conjugales - 
arrondissement de Lille 

Association Louise Michel 
Espace 75 - 75 chaussée de l’hôtel de ville – Villeneuve d’Ascq 
Tél. : 03 20 47 45 15    
asslouisemichel@free.fr / sballonet@referenteviolencesconjugales.fr 
www.associationlouisemichel.com 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h  
 

Missions : 
 Accompagnement des femmes seules ou avec enfant, 
victimes de violences au sein du couple (information juridique 
gratuite, accès aux droits sociaux, accès et aide au logement, 
accès et aide à un hébergement d’urgence, prise en charge 
psychologique) 
 Actions autour des professionnel.le.s et du public sur la 
thématique des violences faites aux femmes 
 Animation et/ou actions au sein des réseaux d’acteurs locaux 
du territoire de l’arrondissement de Lille 
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Soroptimist Lille métropole 

59800 Lille 
Tél. : 06 71 71 80 27 
annemariepruvost@orange.fr 
lille-metropole@soroptimist.fr 
 

Missions : 
Les membres du club Soroptimist LILLE-MÉTROPOLE sont des 
femmes engagées dans la vie professionnelle et sociale.  
Les actions concrètes qu’elles réalisent au niveau de l’éducation, 
de la lutte contre les violences à l’égard des femmes, de la santé 
et de la sécurité alimentaire, des droits humains pour tous et 
toutes, de l’environnement et du développement durable ont pour 
but de faire bouger les lignes, tomber les stéréotypes, améliorer 
la vie des femmes, développer l’autonomisation, œuvrer pour la 
paix. 

Violences Femmes Info 

 
3919 : Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de 
violences, à leur entourage et aux professionnels concernés.  
Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au 
vendredi et de 9h à 18h les samedi, dimanche et  jours fériés. 

Santé sexuelle / Sexualité 

Association Française des Centres de Consultation Conjugale 
(AFCCC) 

69 rue Négrier - Lille 
Métro Rihour - Bus 10 arrêt Voltaire  
Tél. : 03 20 30 97 70 
a.f.c.c.c@wanadoo.fr 
Sur rendez-vous du lundi au samedi y compris sur le temps du 
déjeuner et en soirée 
Secrétariat  téléphonique de 9h à 12h30 les lundis et jeudis 
 

Missions : 
 Aide à tous et toutes et accompagnement des personnes 
dans l’évolution de leur vie affective, sexuelle, sociale et 
spécialement dans la relation de vie de couple et de famille. 
 Conseil conjugal et familial 
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 Thérapie de couple 

Itinéraires – Entr’actes 

Local Entr’actes 
10 rue du Metz – Lille 
Métro Mairie de Lille 
Tél. : 03 20 55 64 66 
contact@itineraires.asso.fr 
www.itineraires-entractes.org 
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 18h30 
Mardi et jeudi de 14h30 à 22h 
 

Missions : 
 Accompagnement social et médico-social des personnes 
prostituées 
 Mise en place d’actions de réduction des risques liés à la 
sexualité tarifée et/ou à l’usage des drogues 
 Prévention et lutte contre le VIH, les IST, les hépatites 
(délivrance de matériel stérile, préservatifs, etc) et tenue de 
permanences médicales 
 Accès au droit commun en matière de santé, justice, logement 
et emploi 
 Modification des représentations sociales à l’égard des 
personnes prostituées et réduction de la stigmatisation liée à 
l’activité 

J’En Suis, J’Y Reste : 

Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexe et Féministe Lille – 
Hauts-de-France 
19 rue de Condé – Lille 
Métro Porte d'Arras - Bus Ligne 14 
Tél. : 03 20 52 28 68 
centrelgbt@jensuisjyreste.org 
www.jensuisjyreste.org 
Permanences régulières (cf www.jensuisjyreste.org) 
Bars du Centre : tous les jeudis de 18h à 22h30 
Brunches tous les 2emes dimanches du mois à partir de 12h 
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Missions : 
 Accueil, écoute des personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bi, 
transgenres, Intersexe) 
 Organisation de soirées conviviales  
 Prévention du VIH, des IST et des hépatites virales, santé 
sexuelle 
 Actions pour la prévention des cancers  féminins, mises en 
place par une commission de santé Femmes : ateliers créatifs et 
discussions, création de brochures sur le cancer du col de l'utérus 
et le cancer du sein 
 Accompagnement dans les démarches de demande d'asile 
pour motif d'orientation sexuelle ou identité de genre et les 
démarches relatives aux titres de séjour  
 Mise en place de partenariats avec des structures de santé de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 

Le Planning Familial du Nord 

16 avenue Kennedy – Lille 
Métro Mairie de Lille 
Tél. : 03 20 57 74 80 
conseillere.planninglille@gmail.com 
www.planningfamilial-npdc.org 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h45 à 19h 
Mercredi : 13h à 19h - Samedi : 9h à 12h 
Sans rendez-vous pour parler à une conseillère 
Sur rendez-vous pour une consultation médicale 
Accueil téléphonique le matin pour une prise de rendez-vous 
 

Missions : 
 Accueillir, informer, orienter toute personne qui le souhaite en 
matière de sexualité, contraception, avortement, violences et 
prévention des infections sexuellement  transmissibles et VIH 
sida de façon confidentielle. 
 Promouvoir l’éducation à la sexualité et l’égalité 
femmes/hommes 
 Écouter, orienter pour une demande d’interruption volontaire 
de grossesse (entretiens préalables à l’interruption volontaire de 
grossesse). 
 Proposer sur rendez-vous des consultations médicales sur la 
maîtrise de la fécondité et le dépistage des maladies 
sexuellement transmissibles et des consultations gynécologiques 
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Les Flamands Roses  

19 rue de Condé – Lille 
Métro Porte d’Arras 
Tél. :  03 20 52 28 68 
lesflamandsroses@yahoo.fr 
www.lesflamandsroses.org 
Permanences d'accueil : 
Tous les mardis à partir de 18h, assemblée générale à 20h 
Le 1er samedi du mois à partir de 21h : soirée cocktail 
Tous les dimanches de 21h à 22h sur Radio Campus 106,6 FM ou 
campuslille.com ou le dab+ 
 

Missions : 
 Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexe et Féministe 
de Lille Nord Pas de Calais – défense des droits 
 Accueil, écoute, groupe d’expression  
 Lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle 
et/ou l'identité de genre 
 Lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l'égard des 
personnes LGBTQI  
 Prévention santé pour les personnes lesbiennes, bisexuelles 
et femmes trans 
 Lutte pour la reconnaissance de la déportation pour motif 
d'homosexualité 
 Lutte contre le VIH par la mise en place des projets de santé 
et d’éducation à la sexualité 
 Accompagnement des personnes demandeuses d’asile pour 
des motifs liés à leur orientation sexuelle ou d’identité de genre 
 Interventions en milieu scolaire 

Rencontre internationale des femmes noires (RIFEN) Nord-Pas-
de-Calais 

36 Chemin des Visiteurs – 59650 Villeneuve d’Ascq 
Métro Pont de Bois – accessible aux personnes à mobilité réduite 
Tél. : 03 62 23 30 70 
Port. : 06 87 71 67 64 
rifen59@yahoo.fr 
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Accueil à la Maison des femmes 
53 rue de Douai -  Lille 
Métro : Porte de Douai 
Tél. : 06 87 71 67 64 
Sur rendez-vous 
 

Missions : 
 Lutte contre les pratiques coutumières qui portent atteinte à 
l’intégrité des femmes, qui sont néfastes pour leur santé et violent 
leurs droits (mutilations sexuelles féminines) et les mariages 
forcés.  
 Prévention du VIH-SIDA, des hépatites et des infections 
sexuellement transmissibles au sein des communautés africaines 
et caribéennes,… 

Sport, culture & loisirs 

Chez Violette 

19 place Vanhoenacker – Lille 
Métro Porte d’Arras 
Tél. : 09 51 72 00 42 
contact@chezviolette.org 
chezviolette.over-blog.org 
Permanences : tous les mercredis de 15h à 20h 
Assemblée générale le deuxième mercredi du mois à 19h 
Nombreux ateliers et rencontres : contacter l’association pour 
connaître les horaires via l’adresse mail et le blog 
 

Missions : 
 Promouvoir et faciliter l’autonomie des femmes, ainsi que la 
solidarité entre femmes  
 Lieu d’échange sur la condition des femmes : débats, 
projections de films, formations, ateliers 
 Lieu ressource pour les femmes : accès internet, bibliothèque, 
friperie, garde solidaire 
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Compagnie Ratibus – Chez Djouheur 

83 rue Pierre Legrand – Lille 
Métro ligne 1, station Fives 
Tél. : 03 59 89 59 62 
Du lundi au vendredi de 10h à 18h 
Ouverture temporaire les samedis et dimanches en fonction des 
événements. 
Avec ou sans rendez-vous 
 

Missions : 
 Lieu pour les femmes de Lille Fives et d’ailleurs 
 Lieu de convivialité ouvert au public féminin, lieu d’échange et 
de rencontre pour que les femmes viennent s’y retrouver, 
exprimer leur identité par l’outil artistique 
 Espace de loisirs, de détente, de création, d’action citoyenne 

Re-Naître 

27 rue Jean Bart – Lille 
Métro République – Beaux-Arts 
Tél. : 06 40 18 17 16 
renaitrehdf@gmail.com 
assorenaitrehdf.fr 
 

Missions : 
 Créer des temps de bien-être à destination des femmes 
victimes de violences conjugales seules ou avec enfants 
 Leur permettre de dépasser le traumatisme subi, de retrouver 
un équilibre et une harmonie au niveau corporel , psychique et 
mental 
 Les aider à retrouver l’estime d’elles-mêmes et rompre 
l’isolement 
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Sport santé 

Palais des Sports Saint Sauveur 
Avenue Kennedy – Lille 
Métro Mairie de Lille 
Tél. : 03 59 08 32 62 
www.lille.fr 
 

Missions (moyennant le respect des conditions d’inscriptions et le 
règlement d’une cotisation) : 
 Permettre aux Lillois et aux Lilloises d’accéder à une pratique 
sportive libre en proposant un panel d’activités sportives 
encadrées.  

 
 

Mise à jour : février 2020 
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Disponible sur droitsdesfemmes.lille.fr 
 




