La Maison des femmes :
Entrée directe :
1, chemin du Moulin Basset

La Maison des
Femmes de
Saint-Denis

93200 Saint-Denis
Entrée par l’hôpital Delafontaine :
2, rue du Dr Delafontaine 93200 Saint-Denis

www.lamaisondesfemmes.fr
@lamaisondfemmes
@lamaisondesfemmessaintdenis

Vous pouvez nous joindre au 01 42 35 61 28
si vous avez besoin d'une consultation ou d’un
entretien pour :
Â Une prescription de contraception ou de
conseil en urgence
Â Une demande d'IVG
Â Une consultation pour excision
Â Une demande de soin et
d’accompagnement pour une agression,
une violence, un viol
Pour toute autre demande, contactez
également le secrétariat qui saura vous
orienter.
Planning des différents ateliers, en ligne sur le
site internet.
www.lamaisondesfemmes.fr
La maison des femmes est ouverte du lundi
au vendredi, de 9h à 17h.

Tramway
Ligne T1 — arrêt Hôpital Delafontaine

Inaugurée en juin 2016, à l'entrée du Centre
Hospitalier Delafontaine, la Maison des femmes
accueille toutes les femmes vulnérables ou
victimes de violence. Ouverte directement sur la
rue, elle offre un accueil confidentiel et sécurisé.
De la demande de contraception en passant
par l'IVG, les soins autour d’une excision,
d’un viol ou de violences physiques ou
psychologiques, dans le cadre familial, conjugal
ou autre, nos équipes offrent les soins les plus
adaptés et les plus actuels. Un large réseau
de partenaires et diverses permanences
associatives nous permettent d'orienter
les patientes en fonction de leurs besoins,
tout en privilégiant la coordination de leurs
parcours.

Bus
Ligne 153 ou 253 — arrêt Marville
Métro
Ligne 7 — descendre à l'arrêt La Courneuve
puis prendre le tramway T1 jusqu'à l'arrêt
Hôpital Delafontaine.
Ligne 13 — descendre à l'arrêt Basilique
Saint-Denis puis prendre le bus 153 ou 253
jusqu'à l'arrêt Marville.
RER
Ligne D — descendre à l'arrêt Saint-Denis puis
prendre le tramway T1 jusqu'à l'arrêt Hôpital
Delafontaine.
Accès en voiture
Depuis l'autoroute A1, prendre la sortie n°3
(Pierrefitte, Beauvais).
Le parking visiteurs est situé rue du Docteur
Delafontaine.
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Informations
pratiques

Un espace dédié à toutes les femmes
notamment les plus vulnérables

de Saint-Denis
Centre fleur du désert

3 unités proposant un accompagnement global
Accueil sans rendez-vous ou prise de rendez-vous au 01 42 35 61 28

Unité Planning Familial

Unité de prise en charge
des Mutilations Sexuelles
Féminines (MSF)

Unité de prise en charge
des Violences faites aux
femmes

■■Conseillères conjugales & familiales
■■Médecins
■■Infirmière
■■Aide-soignante
■■Assistante sociale
■■Sage-Femme
■■Psychologue
■■Secrétaire

■■Chirurgiens
■■Gynécologue
■■Médecin Sexologue
■■Psychologues
■■Sage-femme
■■Secrétaire

■■Sages-femmes
■■Conseillères conjugales
■■Psychologues
■■Animatrices d'ateliers psycho-corporels
■■Secrétaire

Groupe de parole une fois par mois animé
par Inna MODJA, notre marraine et un membre de
l'équipe

Â Accueil Collectif des femmes victimes de
violences conjugales par SOS Femmes 93 les
vendredis à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Sans RdV
Â Consultations médicales dédiés aux femmes
victimes de violences intrafamiliales, conjugales,
sexuelles ou d'incestes
Â Travail avec un réseau d'avocats spécialisés

