
 

 

Communiqué de presse  

 

Lutte contre les violences à l’égard des femmes :  

Les Centres E.Leclerc afficheront tout le mois de novembre                 

le numéro 3919 (Violences Femmes Info)                                               

sur chaque ticket de caisse  

 

Ivry sur Seine, 2 novembre 2022 - Dans le cadre de la Journée Internationale pour 

l’Élimination de la Violence à l'égard des Femmes, qui aura lieu le 25 novembre prochain, 

E.Leclerc éditera pendant tout le mois de novembre sur ses tickets de caisse les 

coordonnées à contacter pour les témoins ou victimes de violences conjugales.  

 
Une contribution d'E.Leclerc à la lutte contre les violences faites aux femmes initiée 
pendant les périodes de confinement 
 
En avril 2020, lors du premier confinement dû à l'épidémie de Covid-19, Marlène Schiappa, 
alors secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre 
les discriminations, avait appelé les structures ouvertes au public à venir en aide aux femmes 
victimes de violences conjugales.  
Cet appel avait été entendu par des magasins E.Leclerc, qui avaient organisé des permanences 
associatives, des points d'accueil ou encore la diffusion de messages d’information, en avril, 
puis en novembre lors du second confinement.  
 
 
Une visibilité accrue pour le numéro d'information et d'écoute 3919 du 1er au 30 novembre 
 
À l'occasion de la Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence faite aux Femmes du 
25 novembre, E.Leclerc souhaite à nouveau apporter son soutien à cette lutte essentielle. 
Pendant tout le mois de novembre, les tickets de caisse mis à disposition des clients afficheront 
les coordonnées à contacter pour signaler une violence. Chaque mois, près de 64 millions de 
passages en caisse sont constatés dans les 734 magasins de l'enseigne partout en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contact presse 

 
E.Leclerc : 01 80 18 18 10 - e.leclerc@babylone.fr 

 

 

À PROPOS DU MOUVEMENT E.LECLERC : 

Avec 734 magasins et 544 adhérents en France, E.Leclerc est leader de la distribution en France. L’enseigne a 
réalisé un chiffre d’affaires de 42,1 milliards d'euros (hors carburant) en 2021. Cette performance résulte d’une 
politique menée depuis la création du Mouvement E.Leclerc en 1949 : son combat au quotidien pour des prix bas et 
un modèle économique unique, reposant sur une organisation décentralisée, coopérative et participative. Les 
adhérents du Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs indépendants, partagent une même mission : permettre à chacun 
de vivre mieux en dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et responsables, en pratiquant les prix les plus 
bas à qualité comparable. Acteurs de la vie locale, au plus près du terrain, ces adhérents investissent de façon 
durable afin de faire des centres E.Leclerc des lieux qui répondent aux besoins de leurs clients et défendent leur 
pouvoir d’achat au quotidien. 
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