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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 62 56 73 

65 ou ici : https://www.hautespyrenees.fr/le-
departement/les-missions-du-departement-des-

hautes-pyrenees/solidarites/   
 

 
 

Hébergement 
- Urgence : SIAO 115 

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

adapté : 
05.62.90.38.59 

19 rue de Foulon 65000 Tarbes 
 

Les enfants 
- Cellule de Recueil des Informations 

Préoccupantes (CRIP) Hautes-Pyrénées : Tél : 08 00 
11 90 65 

 

 
 

Prise en charge psychologique 
Pour trouver des structures ou des personnes pour des 

consultations en santé mentale : https://viapsy.fr  
Centre médico-psychologiques. Trouvez le vôtre : 

https://www.santeenfrance.fr/ 

Délégation départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité 

Isabelle COSTES 
DDETSPP des Hautes-Pyrénées, Cité administrative 

Reffye BP 41740 65017 Tarbes cedex 9 
Tél : 05.62.46.42.16 

isabelle.costes@hautes-pyrenees.gouv.fr  
 

Prise en charge auteurs  
CPCA Sud Nouvelle Aquitaine 

Tél : 06.22.42.66.76 
 

Certificat médical de coups et 
blessures 
- CH Bigorre : 

Urgences : 05.62.54.50.08 (accueil) 05.62.54.50.06 
(prise de rdv) 

 

Justice et informations juridiques 
- Tribunal judiciaire : 

6 bis rue du Maréchal Foch 65013 Tarbes 
Tél : 05.81.75.03.50 Fax : 05.62.34.57.58 

Mail : tj-tarbes@justice.fr  
- Association d’aide aux victimes et de médiation 

pénale : 
France Victimes 65 : 2 bis rue André Fourcade 65000 

Tarbes 
Tél : 05.62.51.98.58 

Site : http://francevictimes65.fr 
- intervenant.e sociale en commissariat et 

gendarmerie : 07 86 36 50 80 
 

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

le défenseur des droits ») 
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Contacts et Actualités du Réseau     PREVIOS : 
 06 38 26 78 22 
 accueil@reseauprevios.fr   
 www.reseauprevios.fr  
https://news.reseauprevios.fr  
 

   
 
Avec le soutien de : 

PREVIOS . 
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RÉSEAU ASSOCIATIF D’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE VIOLENCE DANS LE COUPLE – HAUTES-PYRENNEES 
 

 
France Victimes 

65 
(Tarbes) 

 
 
 

Victimes d’infractions pénales 
(agression, harcèlement, accident, 
escroquerie…) 
Violences au sein du couple 
Violences sexuelles 

 
 
 

   05 62 51 98 58 
   2 bis rue André 
   Fourcade 65000 Tarbes 
   contact@francevictimes.fr  
   Site Internet : 
   https://francevictimes65.fr 

 
  

Permanence : 
Lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h 
Permanences délocalisées : sur 
RDV : 
Lourdes : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30, 
Lannemezan : premier lundi du mois 
14h30-17h30, 
Bagnères de Bigorre : premier mardi 
du mois 14h30-17h30, 

     Vic-en-Bigorre, Maubourguet  
 

Accueil, écoute, accompagnement et orientation 
Soutien psychologique et juridique 
Informations sur les droits 
 
 
 
 

CIDFF 
(Tarbes) 

 
 
 

Violences sexistes  
Violences sexuelles 
Femmes en difficulté       
 
 
 

   05 62 93 27 70 
   6 rue Arthur Rimbaud 
   65000 Tarbes    
         cidff65@wanadoo.fr  
   Site Internet : 
   https://hautespyrenees.cidff.info 

 
  

Permanences : 
Lundi : 9h-12h30 et 13h30-18h, mardi 
et jeudi :  8h30-12h30 et 13h30-18h,  
mercredi : 8h30-12h30, vendredi : 
8h30-12h et  14h-18h 
Permanences délocalisées : 
Lourdes, Bagnères de Bigorre, Vic de 
Bigorre, Lannemezan 
 

Accueil, écoute et orientation 
Groupe de paroles et suivi 
Permanences juridiques 
Informations sur les droits 
 
 
 

UDAF 
(Tarbes) 

 

Femmes victimes de violences 
au sein du couple 
Violences intra familiales  

 
 

   05 62 44 26 44 
   12 avenue Bertrand 
   Barère 65000 Tarbes  
   Site Internet : 
   https://www.udaf65.fr 

Permanences : 
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
 
 

Donner un avis aux pouvoirs publics 
Représenter officiellement les familles des 
victimes auprès des pouvoirs publics 
Représenter les familles des victimes auprès des 
juridictions 
 

Planning familial 
des Hautes-

Pyrénées 
(Tarbes) 

 
 

Violences sexistes 
Violences discriminatoires 
Victimes d’inégalités sociales 
Femmes et hommes ayant   besoin 
de renseignements sur la sexualité 
 

 
 
 

   05 62 93 93 26  
6 place du marché Brauhauban 
65000 Tarbes  
planning65@gmail.com  
micheline.goua-de- 
baix@wanadoo.fr  
Site internet : 
https://www.planning-
familial.org/fr/le-planning-familial-
des-hautes-pyrenees-
65#reception-services-anchor   
 

Permanence téléphonique :  
Lundi au vendredi 10h-17h 
 
 
 

Accueil, écoute, et suivi 
Groupes de paroles et animations extérieures 
Permanences et consultations 
Formations 
Conseil conjugal et familial 
 
 

VC : violence au sein du couple 
 

mailto:contact@francevictimes.fr
https://francevictimes65.fr/
mailto:cidff65@wanadoo.fr
https://hautespyrenees.cidff.info/
https://www.udaf65.fr/
mailto:planning65@gmail.com
mailto:micheline.goua-de-%20baix@wanadoo.fr
mailto:micheline.goua-de-%20baix@wanadoo.fr
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-des-hautes-pyrenees-65#reception-services-anchor
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-des-hautes-pyrenees-65#reception-services-anchor
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-des-hautes-pyrenees-65#reception-services-anchor
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-des-hautes-pyrenees-65#reception-services-anchor

	Appels d’urgence
	Numéro d’appels nationaux
	Accompagnement social
	Hébergement
	05.62.90.38.59

	Prise en charge psychologique
	Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité
	Prise en charge auteurs
	Justice et informations juridiques
	STRUCTURES ACCOMPAGNANT LES PERSONNES EN SITUATION DE VIOLENCE
	Hautes-Pyrénées

