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Les Numéros d’appels nationaux 
 

- France Victimes : 116 006 
- Violences conjugales : 3919 
- Viol Femmes Information : 0800 05 95 95 
Plateforme de signalement en ligne 
(violences conjugales, sexuelles et 
sexistes 

https://www.service-public.fr/cmi 

- SOS Ecoute : 0890 50 59 80 
- Stop Maltraitance : 3977 (personnes âgées et handicapées) 

Les Numéros d’urgence 
- Enfance en danger :                 119 
- Hébergement d’urgence :                 115 
- Samu :                  15 
- Police/Gendarmerie :                  17  

         ou 114 par SMS 
- Pompiers                  18 

 

Conseil Départemental 
- Observatoire départemental des violences envers les femmes  

- mail : odvef66@cd66.fr  
- Site internet : https://www.ledepartement66.fr/dossier/l-observatoire-des-

violences-faites-aux- femmes/ 
- Accès pour les victimes : https://www.ledepartement66.fr/dossier/je-vis-

les-violences- jai-besoin-daide/ 
 

- Pour un rendez-vous avec un travailleur social, contactez les Maisons 
Sociales de Proximité (MSP) : 

- MSP Perpignan : 04 68 08 38 00 (nord) 04 68 86 69 00 (sud) 
- MSP Conflent : 04 68 96 68 00 
- MSP Cerdagne/Capcir : 04 68 30 19 58 
- MSP Vallespir : 04 68 87 50 80 
- MSP Agly : 04 68 64 26 29 
- MSP Côte Vermeille : 04 68 95 35 10 
- MSP Aspres/Ribéral : 04 68 53 69 55 

 
 
Unité médico-judiciaire 

Centre Hospitalier 20 avenue du Languedoc 66 046        PERPIGNAN Cedex 
Tél : 04 68 61 77 50 Fax 04 68 61 66 93 @ : sml@ch-perpignan.fr 
 Consultations de psychotraumatologie assurées par des psychologues 

 
 
 
 

https://www.service-public.fr/cmi
mailto:odvef66@cd66.fr
https://www.ledepartement66.fr/dossier/l-observatoire-des-violences-faites-aux-femmes/
https://www.ledepartement66.fr/dossier/l-observatoire-des-violences-faites-aux-femmes/
https://www.ledepartement66.fr/dossier/l-observatoire-des-violences-faites-aux-femmes/
https://www.ledepartement66.fr/dossier/je-vis-les-violences-jai-besoin-daide/
https://www.ledepartement66.fr/dossier/je-vis-les-violences-jai-besoin-daide/
https://www.ledepartement66.fr/dossier/je-vis-les-violences-jai-besoin-daide/
https://www.ledepartement66.fr/dossier/les-maisons-sociales-de-proximite/
https://www.ledepartement66.fr/dossier/les-maisons-sociales-de-proximite/
https://www.ledepartement66.fr/dossier/les-maisons-sociales-de-proximite/
mailto:sml@ch-perpignan.fr


Les partenaires des Pyrénées Orientales 

Mise à jour mars 2021 

 

 

 
Justice et informations juridiques 

 

- Tribunal Judiciaire 6, place François Arago 66000 PERPIGNAN 
Tel : 04 63 19 61 00 
 

- Bureau d’aide aux victimes, Tribunal Judiciaire (France Victimes 66) 
Du lundi au vendredi : 
 Tous les matins de 8h à 12h (sf le mercredi de 8h30 à 12h) 
 Tous les après-midi de 13h30 à 16h30 (sf le vendredi de 13h30 à 

14h30) 
o CDAD  

1, place Joseph Deloncle 66000 Perpignan Tél : 04 68 66 34 56 
@ : accueil_mad@yahoo.fr 
Site internet : http://www.cdad-pyreneesorientales.justice.fr/le-cdad-66/ 

 

- Police et Gendarmerie 
Assistantes sociales formées à la problématique des violences conjugales présentes au 
commissariat et en Gendarmerie : 

 
o Commissariat de police Avenue de Grande Bretagne, Perpignan 

Assistante sociale Mme DEMAZURE Tél : 04 68 35 71 23 
o En Gendarmerie : 

Assistante sociale Mme ANDRIEU Tél : 04 68 66 44 31/ 06 19 86 56 71 
 

- Associations départementales d’aide aux victimes : 
 

o France Victimes 66 : 
28 avenue du général de Gaulle Perpignan 
Téléphone : 04 68 34 92 37 
Mail : contact@france-victimes66.fr 

 

Site internet : https://www.france-victimes66.fr/# 
 

o Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 
52, rue du Général Foch à Perpignan 
Téléphone : 04 68 51 16 37 
Courriel : cidff66@orange.fr 
Site : http://pyreneesorientales.cidff.info/ 

 

Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (DDCS) : 
 

Pascaline ROBERT-CLEMENT 
Direction départementale à la Cohésion Sociale – DDCS – 

16, bis cours Lazare Escarguel 
BP 80930 

66020 PERPIGNAN Cedex 
Téléphone : 04.68.35.73.11 

Courriel : pascaline.robert-clement@pyrenees-orientales.gouv.fr 
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Les partenaires des Pyrénées Orientales 
Lieux d’écoute et d’information 

 

France Victimes 66 

Accueil, écoute, information des victimes 
d’infractions pénales (violences, agressions 

sexuelles, vol…. ) Information sur les droits des 
victimes et soutien psychologique. Service gratuit 

et confidentiel par une équipe de juristes et de 
psychologues formés et spécialisés. 

 
28 avenue du général de Gaulle Perpignan 

Téléphone : 04 68 34 92 37 
Mail : contact@france-victimes66.fr  
Site internet : https://www.france-

victimes66.fr/ 

Permanences : 
- A l’association : 08h à 12h et de 14h à 17h 
- Centre social d’Elne, du bas-Vernet, du haut- 

Vernet et de Vernet-salanque 
- Bureau d’Aide aux victimes : Au Tribunal 

judiciaire de Perpignan (6, place Arago) : 
 Matin : 8h à 12h (sf mercredi : 8h30 

à 12h) 
 Après-midi : 13h30 à 16h30 (sf le 

vendredi de 13h30 à 14h30) 
- Maison d’accès au droit à Perpignan 
- Maison de la Justice et du Droit : 210 

avenue du Languedoc à Perpignan, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h 

- Points d’accès aux droits : 
 Mairie de PRADES, 
 de CERET, 
 de La Tour de France 
 et de Rivesaltes 

CIDFF 66 (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des 

Familles) 

Accueil, écoute et accompagnement spécifique 
des femmes victimes de toutes formes de violences 

par une équipe pluridisciplinaire. 
 

52, rue Maréchal Foch 66000 Perpignan 
Tél : 04 68 51 16 37 @ : cidff66@orange.fr 

Site : https://pyreneesorientales.cidff.info/ 
 

Permanences : 

- Accueil au siège du CIDFF : Accueil de jour 
femmes victimes de violences de 10h à 
16h30, avec ou sans rdv 

- A la Maison d’accès au droit de Perpignan, 
- à l’hôpital, 
- dans les MSP de Céret et Prades, 
- à la MJC de Thuir 
- et au centre social d’Elne. 

 
- Permanences juridiques et emploi formation 

de proximité dans les centres sociaux des 
quartiers de Perpignan. 

 
Equipe formée de : 

 
- juristes (Droit de la Famille et procédures...) 
- conseillère emploi-formation (projet 

professionnel et recherche d’emploi...) 
- psychologue clinicienne (soutien 

psychologique) 

Mouvement Français pour 
Le Planning Familial 

Association militante féministe et 
d'éducation populaire, le Planning 
vous accueille pour répondre à vos 

questions en matière de santé 
sexuelle et de sexualités, vous 
informer sur vos droits et vous 
accompagner dans vos propres 

choix. 
 
 

25, avenue Julien Panchot 
66000 PERPIGNAN 
Tél : 04.68.51.09.68 

 
 

Mail : mfpf66@aol.com 
Site internet : 

https://www.planning-familial.org/fr/le- 
planning-familial-des-pyrenees- 

orientales-66 
 
 

Permanences : 

Avec ou sans rdv : le mercredi de 
14h à 17h et le vendredi de 09h à 14h 

L’escale/APEX 
 

Lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation 
des femmes victimes de violences 

conjugales et leurs enfants. 
Accompagnement dans les démarches, 
Groupes de paroles pour les femmes, 

groupe d’échanges pour les enfants et les 
jeunes exposés aux violences conjugale ; 
Ateliers de sophrologie et de self-défense 

 
Association APEX 

7, rue des Rouges-Gorges 
66000 Perpignan 

Tél : 04 68 63 50 24 
@ : apex.adivad@wanadoo.fr 

 
Permanences : 

- Accueil de jour à Perpignan (avec ou 
sans rendez-vous) : lundi de 12h à 17h, 
mardi et mercredi de 9hà 17h, jeudi de 
9h à 12h et de14hà 18h,et vendredi de 
14h à 17h 

- Entretiens individuels avec l’APEX 
et/ou groupes de parole (co-animés par 
l‘association avec les travailleurs 
sociaux du Département) au sein des 
Maisons Sociales de Proximité à 
Prades, Céret, Rivesaltes, Thuir, Elne, 
Font-Romeu. 

- Prise ne charge des auteurs de 
violences 

- Actions de prévention en 
établissements scolaires 
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