
Victime oue téioiu
dme violmucmse coujugalmse oue iutrafaiilialms

Dause cmttme périodme dme coufumimute liéme aue Covide –e 19
ume rmstmze pase smul(m)e facme àe lae situatou

Eue case dme daugmre iiiédiat,e composez le 17 (police secours). Si vous ne pouvez
pas appeler, envoyer une SMSe aue 114 (accessible 24 h/ 24, 7 j/ 7- Précisez votre
nom et adresse) .

Poure uue cousmil,e uume orimutatoue oue sigualmre uue faite dme violmucmse :

● Appmlmre lme 39e 19e : e numéro gratuit et anonyme fonctonnant du lundi au
vendredi de 9h à 21h tous les jours y compris les jours fériés 

● Sigualmr e votrm e situatou e sur e Iutmrumt e via la  plateforme  dédiée
fonctonnant tous les jours sans excepton, 24 h/24 avec un tchat non
traçable : arrmtouslmsviolmucms.gouv

Eue vouse rmudaute àe lae phariacime lae pluse prochme dme votrme doiicilm vous serez
accueilli et l’alerte sera immédiatement donnée aux forces de l’ordre. 

Les victmes de violences peuvent quiter leur domicile avec leurs enfants, à
tout moment, et ce sans devoir disposer d’une atestaton de déplacement.

Eufaucme mue daugmr, appelez le 119

Poure uue hébmrgmimute d’urgmucm, e appelez lee 115e – e Des dispositfs de mise à
l’abri et d’hébergement dédiés sont mobilisés.

Dause lmse Hautms-Pyréuéms

Les professionnels de l’accueil des victmes de violences conjugales sont à votre
écoute et vous accompagneront dans vos démarches.

● Lme CIDFFe –e Cmutrme d’iuforiatoue sure lmse droitse dmse fmiimse mte dmse faiillms.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au e 05e 62e 93e 27e 70
ou par mail, par l’intermédiaire du site : hautespyrenees.cidf.info

● Lme CDADe –e Cousmile départmimutale d’accèse aue droit. e Du lundi au vendredi,
aux  heures  de  bureau  de  9 h  à  17 h  aue 05 e 62 e 34 e 96 e 73e ou  par  mail,
cdad65@orange.fr

● Fraucme Victimse 65e –e Tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h au
05e 62e 51e 98e 58

● Lme Plauuiuge Faiiliale –e Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h au 06e 26e 43e 29e 95
ou par mail, planning65@gmail.com

http://arretonslesviolences.gouv/
mailto:planning65@gmail.com
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