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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 
Le Conseil Départemental de l’Hérault vous indiquera la 

Maison des Solidarités la plus proche :  
https://herault.fr/620-des-services-de-proximite.htm  

 
 
 

Hébergement 
- Urgence : SIAO 115 

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

09.67.42.93.71 
16 rue Ernest Michel 34000 Montpellier  

 
 

Justice et informations juridiques 
- Tribunal judiciaire de Montpellier : 

Place Pierre Flotte 34040 Montpellier Cedex 1 
Tél : 04.67.12.60.00 Fax ; 04.67.12.63.91 

- Tribunal judiciaire de Béziers : 
93 avenue du Président Wilson 34500 Béziers 

Tél : 04.30.17.34.00 
- Défenseurs des Droits – Contacter les Délégués depuis 

le site www.defenseurdesdroits.fr (Onglet « saisir le 
défenseur des droits ») 

 

Urgences médico-judiciaires  
Centre Hospitalier Universitaire Lapeyronie, 371 avenue du 

Doyen Gaston Giraud 34000 Montpellier 
Tél : 04.67.33.67.33 

 
Centre de prise en charge des auteurs de 

violences conjugales 
CPCA Occitanie Sud  

Tél : 06.44.93.00.46 Mail : ccpcasud@aers-asso.fr  
Site internet : https://www.cpca-sud-occitanie.org  

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/annuaire/13-centres-medico-

psychologiques-cmp-cattp/dep:34 

Les enfants 
- Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 

(CRIP) Hérault (appel gratuit) 04.67.67.65.62 
 

Délégation Départementale aux Droits 
des Femmes et à l’Egalité 

Stéphanie CANOVAS 
DDETS de l’Hérault, 615 boulevard d’Antigone 34064 

Montpellier 
Tél : 04.67.22.88.85  

Mail : stephanie.canovas@herault.gouv.fr  
 

Observatoire des violences faites aux 
femmes 

https://www.ovff34.fr/ 
Intervenants sociaux en commissariat et 

gendarmerie 
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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  
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RÉSEAU ASSOCIATIF D’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE VIOLENCE DANS LE COUPLE – HERAULT 
 
 

France Victimes 34 
(Montpellier) 

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

 

04 67 60 61 78 
Relais des Ursulines, 56 rue de 
l’université 34000 Montpellier  
juristes@france-victimes-34.fr  
psy@france-victimes-34.fr  
Site Internet : https://francevictimes34.fr  
 

Permanence juridique : 
Sans RDV du lundi au vendredi 
Permanence psychologique : 
Sur RDV du lundi au vendredi 
Permanences délocalisées : 
Montpellier (commissariat, BAV, UMJ, MJD), 
Agde, Béziers (commissariat, BAV, Maison René 
Cassin), Bédarieux, Lodève, Lunel, Pézenas, 
Sète, Valras (voir site pour horaires)  
 

Accueil, écoute et suivi des procédures judiciaires 
Informations juridiques  
Suivi psychologique  
Accompagnement des victimes 
Accueil de jour et accompagnement social à 
l’association 

CIDFF 34 
(Montpellier) 

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

04 67 72 00 24 
2 rue de la Vieille 34000 
Montpellier   
contact@cidff34.fr  
Site Internet : 
https://herault.cidff.info  
 

    Permanence : 
    Accueil : 8h30-13h et 14h-17h30 
    Permanences délocalisées : 
    Voir lieus avec services proposés : ici 

Accueil, écoute et orientation 
Information et accompagnement sur les droits des femmes et l’insertion 
professionnelle 
Accompagnement des familles et soutien à la parentalité (médiation 
familiale) 

Via Voltaire 
(Montpellier) 

     Femmes et hommes en difficulté 
     Femmes victimes de VC 
     Enfants et jeunes exposés aux VC 

04 67 60 84 80 et 04 67 56 02 69 
1 rue Voltaire 34000 Montpellier  
Site Internet : https://www.viavoltaire.fr  
 

Permanence : 
Sur RDV pris par téléphone : lundi au vendredi 
 

Accueil et écoute 
Accompagnement dans les démarches 
Prise en charge avec soutien psychologique 
Groupes de paroles 
 

CHRS Elisabeth 
Bouissonnade 

(Montpellier) 

Femmes victimes de VC 
Enfants exposés aux VC 
Femmes et hommes en 
difficulté 

04 67 58 07 03 et 04 99 52 85 35 
CCAS de Montpellier, 125 place Thermidor 
34000 Montpellier 
ccas-sao-bouissonnade@ccas.montpellier.fr 
(pour les personnes souffrant de déficience 
auditive) 
 

Permanence d’accueil : 
Sur RDV : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h- 
17h et le mardi 13h-17h 
Sans RDV : lundi 9h30-12h30 

         Accueil de jour, écoute et orientation 
         Aide au logement, à l’accompagnement et à l’insertion sociale 
         Dispositif de places d’urgence 

Association 
l’Avitarelle 
(Montpellier) 

Femmes et hommes en difficulté 
ou en situation de précarité 
 

04 99 54 26 50 et 04 67 70 64 81 
19 rue Boyer 34000 Montpellier   
Site internet : https://lavitarelle.fr  

Permanence : 
Lundi au vendredi 9h30-12h30 et 13h-
17h 
 

Accès aux droits sociaux 
Accès aux soins et au logement 
Accompagnement pluridisciplinaire 
Aide à la réinsertion sociale 
 

Mouvement français 
pour le planning 

familial MFPF 
(Montpellier) 

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

 

04 67 64 62 19 
27 rue de Substantion 34000 Montpellier 
leplanning@planning34.org   
Site internet : https://www.planning-
familial.org/fr/le-planning-familial-de-lherault-
34  
 

Permanence : 
Accueil : lundi au mercredi 9h-12h et 14h-17h 
et jeudi au vendredi 9h-12h 
Permanences délocalisées : 
Lunel : sans RDV le mercredi 12h30-17h 
Agde : sans RDV le mercredi 17h-20h 
 

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

Conseil conjugal et familial 

ALPJ – Abri 
Languedocien 

     (Montpellier) 

Adolescentes, mères ou futures mères 
célibataires de moins de 21 ans en difficulté 

04 67 63 44 41 
2256 route de Mende 34090 Montpellier 
abri@alpj.org  
Site internet : www.alpj.org/abri/intro.htm  

Permanence : 
Téléphonique : lundi au vendredi 9h-12h30 
et 13h30-16h30 
Accueil : 24h/24 et 7j/7 
 

Accueil, écoute et orientation 
Suivi et accompagnement 
Différents lieus d’hébergements 
Diverses activités (salle de sport, ateliers manuels, ateliers d’éveil, 
piscine…) 
 

Coordination des 
Réponses à l’Urgence 

Sociale CORUS 
(GAMMES) 
(Montpellier) 

 

       Femmes et hommes en difficulté 
       Violences sexistes 
       Violences discriminatoires 

          04 67 92 90 76 
          6 rue Saint-Barthélemy 34000 Montpellier                            
          association@gammes.org  

Site internet : https://www.gammes.org  
 

Permanence : 
Lundi et mardi 8h30-12h 
Mercredi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h 

Accueil, écoute et accompagnement 
Aide à la réinsertion sociale  
Services d’hébergement 
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