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Nom du partenaire  
 

Contacts 

Association d'aide aux victimes 
du Var (AAVIV).  

Mission départementale 

L'équipe de juristes et de 
psychologues continue ses 
missions en télétravail, notamment 
pour la prise en charge des 
urgences lien avec les parquets 
(astreintes pénales).  

Une permanence téléphonique est assurée au 
standard de l’association au 04 98 00 46 80.  

Le service est aussi joignable à l’adresse suivante : 
contact@aaviv.fr 

 

Association AFL Transition.  

Soutien psychologique et travail 
social 

- Accueil de jour pour les 
femmes victimes de 
violences au sein du couple à 
Toulon 

- Lieu d’accueil, d’écoute et 
d’orientation (St Raphael).  
 

- Intervenantes sociales de 
gendarmerie : 

 
 De 9h à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
permanences téléphoniques au 04 94 92 74 21. 
 
afltransition@orange.fr 
lcoulonier-transition@orange.fr 
mgauthier-transition@orange.fr  
 
Soutien psychologique :  
madame Gauthier 
 
 
Compagnie de Brignoles : secteur de la Provence 
Verte et du Verdon :  
Madame Guenet  
aguenet.transition@gmail.com 
tel : 06 21 22 09 30 
 
Compagnie de Gassin: secteur du Golfe de St 
Tropez et Fréjus :  
Madame Letutour 
oletutour.transition@gmail.com 
tel : 06 19 13 60 85 
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Association ALC 

Dispositif Aida : prise en charge 
des personnes de genre féminin 
en situation de prostitution 

Toulon - Brignoles 

 
Accompagnatrice sociale assure des permanences 
téléphoniques au 06 12 97 02 66 

Association Varoise pour le 
Respect de l'Enfance (AVRE).  

Lieux d’accueil d’écoute et 
d’orientation Toulon, La Garde, La 
Crau, Hyères, Brignoles pour les 
femmes victimes de violences 
(écoute psychologique).  

 
Marie Bruneau : 06 15 79 16 10.  
Elisabeth Léonis : 06 15 79 15 39. 

Centre d’Informations des Droits 
des Femmes et des Familles du 
Var (CIDFF).  

Mission départementale. 

- permanences juridiques  
- Intervenante sociale de 

gendarmerie de Dracénie 

 
L'équipe est en télétravail et assure la continuité 
des actions par voix dématérialisée. Pour toutes 
vos démarches et formalités auprès de nous, nous 
vous demandons de privilégier le téléphone : 04 94 
65 82 84. 
 
 
Compagnie de gendarmerie de Draguignan est 
disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H à 
12H et 13H à 17H. Travaille également un mercredi 
sur 2 de 9H à 12H et 13H à 16H.  

 
Elle est joignable au 04 94 65 82 84 et au 07 85 56 
74 60 et  par  
mail bcabau.cidff.var@orange.fr.  

 
Association Femmes 
d’Aujourd’hui :  
 

- Lieux d’accueil, d’écoute et 
d’orientation pour les filles et 
les femmes victimes de 
violences (Grand Toulon) 

 
- Intervenante sociale du 

commissariat central de 
Toulon 

 
 
Médiatrice de 9h00 à 12h30 pas d’accueil mais permanence 
au 04 94 22 17 82. Et de 13h30 à 17h00 uniquement par 
téléphone au 06 98 12 68 58 
 Mail/  fdasocial83@gmail.com  

Intervenante sociale du commissariat central de Toulon 

Camille Walter (semaine de 9h00 à 17h00) 
Tel/ 06.99.38.02.87 
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Association Le Cap :  
 
victimes de harcèlement au travail 
et des femmes victimes de toutes 
les formes de violences (Lieux 
d’accueil, d’écoute et d’orientation 
à Draguignan,  Brignoles Fréjus) 

 
 
permanences téléphoniques toute la semaine du 
lundi au vendredi au 04 83 43 17 11.  
 
en téléconsultation sur Skype à : 
contact@association-le-cap.fr 
 

Association Planning familial 
varois (PFV) 

- Conseil conjugal et familial 
- Centre de planification à 

Toulon 

Permanences Toulon, Le Luc, 
Draguignan 

 

 
N° vert anonyme et gratuit 08 800 08 11 11 
« sexualités, contraception, IVG » peuvent orienter. 
Ce N° est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. 
 
veille téléphonique de 9h à 17h du lundi au 
vendredi. Téléphone : 04 22 14 54 25 
 
Le PFV continue d’assurer le N° vert les mercredis 
de 17 à 19h et les jeudis de 13h à 17h. Samia 
répond de chez elle comme elle a l’habitude de le 
faire. 
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