
Fiche mission
Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

Collectif Féministe Contre le Viol
01 45 82 73 00

Description de l’association

Le Collectif Féministe Contre le Viol a été créé en 1985 pour réagir contre les viols commis
dans des lieux publics de la région parisienne, en pleine rue ou dans des transports en
commun, devant des témoins passifs.

Le 8 mars 1986, avec l’appui financier du Ministère des Droits des Femmes, le CFCV a ouvert la
permanence téléphonique nationale, gratuite « Viols-Femmes-Informations ».

Cette permanence propose aux personnes qui ont subi des violences sexuelles une écoute, un
soutien solidaire, des informations pour les démarches qu’elles veulent entreprendre, tout en
préservant leur anonymat si elles le désirent. En rassemblant les appels, le CFCV entend porter la
parole des victimes, faire connaître la réalité du viol pour la personne et la société.

0 800 05 95 95

du lundi au vendredi, de 10h à 19h
Anonyme et gratuit,

y compris depuis les portables

Le 21 Septembre 2021, la CIIVISE (Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences
Sexuelles faites aux Enfants) a également lancé la ligne de recueil de témoignages « Violences
sexuelles dans l’Enfance, 0 805 802 804. » Cette ligne est également gérée par l’équipe du
CFCV.

0 805 802 804

du lundi au vendredi, de 10h à 19h
Anonyme et gratuit,

y compris depuis les portables



Description de la mission : Mission de saisie informatique 

Tous les appels chez « Viols-Femmes-Informations 0800 05 95 95 » et « Violences Sexuelles

dans l’Enfance 0 805 802 804 » font l’objet d’une prise de note, ce qui permet d’éviter aux

personnes victimes de répéter leur récit à chaque nouvel appel. Certaines informations sont

ensuite anonymisées et informatisées afin de retrouver les informations plus facilement, ce qui

est primordial pour fluidifier le travail des écoutantes du CFCV et assurer un suivi de qualité aux

appelant.es. Par ailleurs, la saisie informatique nous est extrêmement précieuse pour servir de

base à nos rapports et études statistiques sur les violences sexuelles.

Informations pratiques

La mission de saisie informatique nécessite d’être présent.e au siège social du CFCV dans le

13ème arrondissement de Paris. Les bénévoles doivent être disponibles au minimum 2 heures

d’affilée sur le créneau du lundi au vendredi de 10h à 19h.

Formation des bénévoles et compétences requises

Pour réaliser cette mission, l’utilisation basique d’un ordinateur est requise. L’important est

surtout d’être méticuleu.se dans la retranscription des informations. Aucun travail en distanciel

n’est possible pour des raisons de confidentialité.
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