Tarbes, le 24 décembre 2020

Pas de trêve pour les violences intrafamiliales
La période des fêtes de fin d’année peut être propice aux violences (excès d’alcool, tensions)
et d’autant plus cette année avec le contexte sensible de crise sanitaire.
Dans cette période particulière liée à la Covid–19, victime ou témoin de violences conjugales
ou intrafamiliales, ne restez pas seul(e) face à la situation.
En cas d’urgence et de danger immédiat, composez le 17 (police secours). Si vous ne pouvez
pas appeler, envoyer un SMS au 114 (accessible 24h/ 24, 7j/7 - Précisez votre nom et adresse).
Pour un conseil, une orientation ou signaler un fait de violences,
➔ Appelez le 39 19: numéro gratuit et anonyme fonctionnant du lundi au vendredi de 9h à
22h, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h
➔ Signalez votre situation sur Internet via la plateforme dédiée fonctionnant tous les jours,
24h/24 avec un tchat non traçable arretonslesviolences.gouv.fr
➔ France victmes: 116 006
➔ Enfance en danger, appelez le 119
En vous rendant à la pharmacie la plus proche de votre domicile vous serez accueilli et
l’alerte sera immédiatement donnée aux forces de l’ordre.
Les victimes peuvent quiter leur domicile avec leurs enfants à tout moment et ce sans devoir
disposer d’une attestation dérogatoire pendant le couvre feu.
Pour un hébergement d’urgence, appelez le 115
Des dispositfs de mise à l’abri et d’hébergement dédiés sont mobilisés.
Permanences des associations locales
➢ Le CDAD – conseil départemental d’accès au droit. Du lundi au vendredi de 09h00 à
16h30 au 05 62 34 96 73 ou par mail : cdad65@orange.fr
➢ France Victime 65 – Tous les jours ouvrables de 09h00à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au
05 62 51 98 58
➢ Le Planning Familial – sur rendez-vous au 06 26 43 29 95
➢ Le CIDFF – Centre d’information sur les droits des femmes et des familles . Du lundi
au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30à 18h00 au 05 62 93 27 70 pour prise de
rendez-vous avec les différents services ou par mail via le site:
hautespyrenees.cidff.info (réouvre le 28 décembre)

Tél : 05 62 56 65 65
Mél : pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr

