JE SUIS VICTIME DE VIOLENCES,
JE NE SUIS PAS SEULE
NUMEROS D’URGENCE
17 - Services de police et de gendarmerie
18 - Sapeurs-Pompiers
15 - Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU)
112 - Accès aux services d’urgence, valable dans l’Union européenne.
114 - Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes
(accessible par Fax et sms) en remplacement des numéros 15, 17, 18.
Ces cinq numéros d’urgence sont gratuits et peuvent être composés à partir
d’un téléphone fixe ou portable, même bloqué ou sans crédit.
115 - Samu social (Hébergement d’urgence)

NUMEROS D’ECOUTE, D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
3919 - Violences Conjugales Info : Numéro unique national destiné aux
victimes et témoins de violences conjugales. (Gratuit, ne figure pas sur les
factures de téléphone) du lundi au samedi de 8h à 22h et les jours fériés de
10h à 20h). Le 3919 n’est pas un numéro d’appel d’urgence.
119 - Enfance en danger : dédié à la prévention et à la protection des
enfants en danger ou en risque de l’être, ouvert 24h/24, 7 jours/7 et gratuit.
3977 - Maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées
(prix d'un appel local depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 19h.
0 800 05 95 95 - SOS Viols Femmes Informations : destiné aux femmes
victimes de viol ou d’agressions sexuelles, à leur entourage et aux
professionnels concernés. C’est un numéro d’écoute national et anonyme. Il est
accessible et gratuit depuis un poste fixe en métropole et dans les DOM du
lundi au vendredi de 10h à 19h.
En cas d’urgence, appelez la police ou la gendarmerie, en composant le
17 (ou le 112 d’un portable, appel gratuit).

PARTENAIRES LOCAUX
Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),
association référente unique « violences conjugales » :
04 70 35 10 69 - cidff.03@orange.fr
6 rue Jean-Jacques Rousseau, 03000 MOULINS.
Permanences à MONTLUCON, VICHY, LAPALISSE et LE MONTET.
Lieu d’accueil et d’écoute A portée d’Elles : MOULINS, MONTLUCON et VICHY.
Justice et citoyenneté 03, association d’aide aux victimes (fusion des
associations l’ABSECJ et de l’ADAVIP) :
MONTLUCON, 8 rue de la Presle - 04 70 03 95 60 jec03.avmontlucon@orange.fr
MOULINS, 1-3 rue Berthelot - 04 70 48 51 81 - jec03.avmoulins@orange.fr
VICHY, 57 bis rue de Paris - 04 70 98 48 47 - jec03.avcusset@orange.fr
Permanences : bureaux d’aide aux victimes au sein des tribunaux de grande
instance de MOULINS, MONTLUCON et CUSSET.
Délégation aux droits des femmes : 04 70 48 35 70
Les professionnels sociaux et médico-sociaux du Conseil général
(Centres Médico-Sociaux et Unités Territoriales d’Action Sociale) apportent
écoute, accompagnement et orientation – coordonnées disponibles auprès du
Conseil général.
Bassin de MONTLUCON : 04 70 34 15 00
Bassin de MOULINS : 04 70 34 15 70
Bassin de VICHY : 04 70 34 15 50
Observatoire des violences faites aux femmes, Conseil général de l’Allier :
04 70 34 16 79 - obs.violences.femmes@cg03.fr
Ordre des avocats
MONTLUCON : 04 70 28 28 45
MOULINS : 04 70 46 01 65
VICHY-CUSSET : 04 70 98 39 18
Plus d’information sur Allier.fr  Accès direct
Observatoire des violences faites aux femmes

