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Appels d’urgence 
- Urgence intervention Gendarmerie/Police, 24h/24 : 17 

Ou 114 (SMS) 
- Service médical d’urgence (SAMU) : 15 

- Urgence sociale : 115 
-Enfance maltraitée (gratuit, 24h/24) : 119 

 
Numéro d’appels nationaux 

- Violences conjugales : 3919 
(Coût d’un appel local) 7 jours/7 de 9h à 21h 

-SOS Viol femmes informations Lundi au vendredi 10h-19h 
N° vert : 0 800 05 95 95 

-Fédération France Victimes : 116 006 
-Maltraitance des personnes âgées et handicapées : 3977 

-Portail de signalement des violences sexuelles et sexistes : 
https://www.service-public.fr/cmi  

- j’arrête d’être violent : 08 019 019 11 
(du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30) 

 
Accompagnement social 

La Direction de la Coordination et du Développement Social 
(DCDS) du Conseil Départemental vous indiquera la 

Maison des Solidarités la plus proche : 05 34 33 47 47 ou 
ici : https://www.haute-garonne.fr/service/les-maisons-des-

solidarites-mds 
 

Hébergement 
- Urgence : SIAO 115 

- SIAO (Service intégré d’accueil et d’orientation) : 
Hébergement d’insertion, logement temporaire et adapté : 

05.67.33.93.97 
161 rue du Férétra 31400 Toulouse 

- Plateforme SIAO spécifique pour les femmes victimes 
de violences au sein du couple : 

Olympe de Gouges/Savif :  
3 place Guy Hersant 31400 Toulouse 

Information juridique 
- Conseil Départemental de l'Accès au Droit ( C D A D ) : 

Tribunal judiciaire - 2 allées Jules Guesde 31000 Toulouse 
      Tél : 05 61 33 70 70  

Mail : contact@cdad31.fr 
Site : https://www.cdad-hautegaronne.justice.fr/ 

- Défenseurs des Droits – Contacter les Délégués depuis le 
site www.defenseurdesdroits.fr (Onglet « saisir le défenseur 

des droits ») 
- Intervenante sociale en gendarmerie : 
Suzon MARTORELL Tél : 07.89.81.47.65 

Mail : s.martorellfv31@gmail.com  
 

 

 

Unité médico-judiciaire 
Délivrance d’un certificat médical par un médecin légiste et possibilité d’entretien 

auprès d’une juriste de France Victimes 31 et d’une psychologue : Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) Rangueil, bâtiment H1, 2ème sous-sol 05 61 32 

29 70, du lundi au vendredi de 08h30 à 17h UNIQUEMENT SUR RDV 
Lien : https://www.chu-toulouse.fr/unite-medico-judicaire 

Consultation de Prévention de la 
Violence (CPV) 

Accueil, écoute et accompagnement de témoin, victime  ou 
auteur de violence. Evaluation globale de la santé  mentale 

et physique. Orientation vers réseau. Uniquement sur RDV 
(laisser message sur répondeur) CHU Rangueil, Bât H1, 

2ème sous-sol, Tél : 05 61 32 37 17 
Mail : prevention.violence@chu-toulouse.fr 

Lien : https://www.chu-toulouse.fr/consultation-de-prevention-de-la-violence  

Prise en charge psychologique 
Pour trouver des structures ou professionnels en santé mentale : 

https://viapsy.fr  
Centre médico-psychologiques Trouvez le vôtre : 

https://www.santeenfrance.fr/ 
 

Prise en charge auteurs 
CPCA Occitanie Ouest : 06 69 91 71 68 cpcaoccitanieouest@ucrm.fr 

Les enfants 
- Conseil départemental Haute-Garonne : CRIP 

n° vert pour les professionnels uniquement : 0 800 31 08 08  
(8h30-17h, tous les jours) 

- Unité Hospitalière de l’Enfance en Danger (UHED) Hôpital 
Purpan, Tél : 05 34 55 87 36 

- Association « L'enfant bleu » : 18 avenue Mazades,           31200 
Toulouse, Tél : 05 61 53 21 10 

- Association Innocence en danger : 5 rue Colignon 31200 
Toulouse, Tél : 05 61 26 83 16 

- Avocats des jeunes (AJT) : 13 rue des Fleurs 31000 Toulouse, Mail : 
assoajt31@gmail.com  

- Maison des Droits de l’Enfant (MDEJ) : 22 rue Monserby 31500 
Toulouse, 

Tél :  05 61 53 22 63 
Plus d’info : https://www.droitsetenfants.org/ 

 

Observatoire départemental des 
violences faites aux femmes 

 https://www.haute-garonne.fr/service/violences-
faites-aux-femmes 

Chargée de Mission des droits des 
femmes et de l’égalité 

Emilie PROVENSAL 
DRDFE Occitanie,  

1 Place Saint-Etienne 31038 Toulouse Cedex 9 
Tél : 05.34.45.37.99 

Mail : emilie.provensal@occitanie.gouv.fr  
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Contacts et Actualités du Réseau     PREVIOS : 
 06 38 26 78 22 
  accueil@reseauprevios.fr  
 www.reseauprevios.fr 
www.news.reseauprevios.fr 
 

   
 

Partenaires réseau PREVIOS :  
 
Consultation de Prévention de 
la Violence - Hôpital Rangueil- 1 
av. Jean Poulhes 
TSA 50032 - 31059 Toulouse 
Cedex 9       05 61 32 37 17 
 prevention.violence@chu-toulouse.fr
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RÉSEAU ASSOCIATIF D’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE VIOLENCE DANS LE COUPLE - HAUTE-GARONNE 
APIAF* 

(Toulouse) 
Femmes victimes de violences au sein du 
couple, violences conjugales 
Violences sexistes  

      Femmes en difficulté 

05 62 73 72 62 
31 rue de l’Etoile 31000 Toulouse  
apiafassociation@orange.fr  
Site Internet : https://apiaf.fr/ 

Permanence : 
Sans RDV : mardi : 13h-16h30 
jeudi : 14h-17h 
Sur RDV : les autres jours 

Accueil, orientation  
Ecoute, accompagnement social et juridique, 
soutien psychologique, groupes de parole pour les 
femmes victimes de VC  
Hébergement 

AVAC 
(Toulouse) 

Femmes & hommes : 
- Victimes de VC et familiales 
- Auteurs de VC et familiales 
- Victimes de viol, inceste et pédophilie 

05 61 21 05 28 
17 rue Peyras 31000 Toulouse 
avac.toulouse@online.fr 
Site Internet : avac.toulouse.free.fr  

Permanence : 
Sur RDV pris par téléphone 
Lundi au vendredi 

Accueil, écoute, accompagnement psychologique et psychothérapique 
Accompagnement et entretien individuel, en famille ou en couple 
Groupes de parole d’auteurs de violences conjugales 
Groupes de parole de victimes d’inceste, de viol ou de pédophilie 
Témoignages 

CIDFF 31 
(Toulouse) 

Femmes victimes de violences au sein du 
couple 
Violences intrafamiliales 
Violences sexistes 
Femmes en difficulté 

05 34 31 23 31 
95 Grande rue Saint-Michel 
31400 Toulouse  
cidff31@cidff31.fr 
Site Internet : https://cidff31.fr/ 

Permanence : 
Sur RDV pris par téléphone 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 
13h30-17h 
 

Information, orientation et accompagnement des femmes victimes de 
violences sexistes et discrimination 
Information et accompagnement sur les droits des femmes et l’insertion 
professionnelle 
Accompagnement des familles dans des situations de rupture familiale ou 
de veuvage 

Olympe de Gouges* 
SAVIF* 

Plateforme SIAO 
(Toulouse) 

Femmes victimes de VC 
Violences familiales  
 
 
 

05 61 25 16 13 
Maison des Associations 
3, place Guy Hersant 31400 Toulouse  

          savif@olympe2gouges.org  
Site internet : 
https://olympesavif.wixsite.com/olympesa
vif  

 

  SAVIF : Permanences téléphoniques sans rdv et 
  accueil physique sur            RDV : lundi au vendredi 
  09h30 -17h 

OLYMPE : standard téléphonique : lundi au 
vendredi 09h30-12h30 au 05 62 48 56 66 

 

         Accueil, écoute, orientation et accompagnement des femmes victimes de 
         violences 
         Groupes de parole pour les femmes victimes de violences conjugales 
              Accompagnement, écoute et hébergement des femmes victimes de  
         violences conjugales 

Accueil et accompagnement des enfants victimes de 
violences et exposés aux violences conjugales 
 
 

 Femmes et enfants victimes de VC      Accueil physique sans RDV : lundi de 13h30 à 
    17h30 à la  Maison des associations 

Accueil, insertion et aide au logement des femmes et enfants victimes de 
violences conjugales 
 

France Victimes 31 
(Toulouse) 

Victimes d’infractions pénales (crimes, 
contraventions, délits) 
Victimes autres que d’infractions (terrorisme, 
accidents, catastrophes naturelles…) 
Violences au sein du couple (Unité 
Hôpital Rangueil H1, 2nd sous-sol) 

05 62 30 09 82 
Maison des associations 
3, Place Guy Hersant 31400 Toulouse 
contact@francevictimes31.fr  
Site internet : https://francevictimes31.fr  

Permanence téléphonique pour questions 
psychologiques et juridiques 
Permanence : Tous les jours au siège, 
voir ICI 
CHU Rangueil Sur RDV (05 61 32 29 70) 
Permanences délocalisées : voir ICI 

Ecoute, accueil, informations juridiques, soutien 
psychologique, suivi social, aide à l’indemnisation et 
accompagnement dans les démarches pour les 
victimes d’infractions pénales 
Prise en charge et réorientation de victimes 
Antenne médicolégale 

Association 
Une autre femme! 

(Verfeil) 

Violences conjugales 
Violences intra-familiales 

06 64 73 16 16 
Antenne de la MDS : 3 place François 
Mitterrand 31590 Verfeil 
uneautrefemme.association@gmail.com   
Site : https://www.uneautrefemme3181.org/  
 

Permanence sur RDV : Lundi de 9h à 13h à 
l’antenne de la MDS VERFEIL 
Permanences délocalisées : sur RDV à Lavaur et à 
Saint-Sulpice (81) 

Défense des droits des femmes.  
 Accueil, Ecoute, Evaluation des besoins, Orientation 
Accompagnement individuel 
Sensibilisation du grand public 

Du Côté 
des femmes* 

(Muret) 

Femmes victimes de violences au sein du 
couple 
Violences sexistes 
Femmes en difficulté 

05 34 63 16 74 
8 rue Jean Jaurès 31600 Muret  

 accueil.femmes@ducotedesfemmes31.fr 
  Site http://www.ducotedesfemmes31.fr 

Permanence : 
Par RDV pris par téléphone ou aux locaux 
Lundi au vendredi 13h30-15h30 
 

Accueil et accompagnement individuel 
Groupes de paroles, séances d’informations juridiques, ateliers 
d’autodéfense 

ACCJSE 
(Saint-Gaudens) 

Femmes & hommes victimes d’infractions 
pénales 

 

          05 61 95 24 19 
          Place du Palais 31800 Saint-Gaudens  
          aidevictimes@accjse.fr  
          Site : http://www.accjse.fr/wordpress/ 

- Permanence juridique sur rdv : tous les jours au 
Tribunal St-Gaudens. et Cazères, Aspet, 
Montréjeau, Boulogne/ Gesse et Bagnères de L. 
- Permanence psychologique : lundi sur RDV/ 1ier 
et 3ième mardis de chaque mois. (Conseil 
départemental de St Gaudens et Cazères)  
 

Service d’aide aux victimes de VC : Aide aux victimes, Bureau d’Aide aux 
Victimes 
Soutien psychologique 
Aide, orientation et accompagnement des 
victimes d’infractions pénales 

Femmes de papier* 
(Saint-Gaudens) 

Femmes victimes de violences au sein du 
couple 
Femmes victimes de violences familiales 
Femmes victimes de violences sexistes 

05 61 89 43 07 
41 bis, avenue Maréchal Joffre 31800 
Saint Gaudens   
association@femmesdepapier.fr  
Site Internet : 
https://www.femmesdepapier31.org/ 

Permanence :  
Sur RDV du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-17h 
Sans RDV le jeudi matin 
 

Accueil, écoute, information et orientation 
Accompagnement individuel et collectif  
Sensibilisation et prévention 
 

VC : violence au sein du couple * Associations membres de la Fédération Nationale Solidarité Femmes 
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