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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) 
 

 

Hébergement 
- Urgence : SIAO 115 

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

04.68.81.99.83 
Croix rouge française, 43 avenue du Docteur Jean-Louis 

Torreilles 66000 Perpignan 
 
 

Conseil Départemental 
- Observatoire départemental des violences envers les 

femmes, accès pour les victimes : 
https://www.ledepartement66.fr/dossier/je-vis-les-violences-

jai-besoin-daide/ 
- Trouver la maison des solidarités la plus proche : 

https://www.ledepartement66.fr/dossier/les-maisons-
sociales-de-proximite/ 

 
 

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

Pascaline ROBERT-CLEMENT 
DDCS des Pyrénées-Orientales, 24 quai Sadi Carnot 66000 

Perpignan 
Tél : 04.68.51.66.92 

Mail : pascaline.robert-clement@pyrenees-orientales.gouv.fr 
 
 

Information juridique 
- Tribunal Judiciaire Place François Arago 66020 Perpignan  

Tél : 04.30.19.61.00 Fax : 04.68.34.21.17 
Mail : accueil-perpignan@justice.fr  

- Bureau d’aide aux victimes : 
Tribunal judiciaire (France Victimes 66) : permanences tous les 

jours (voir détails p.suivante) 
- Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) : 

Place François Arago 66921 Perpignan 
Tél : 04.68.66.34.56  

Mail : infocdad66@gmail.com 
Site internet : https://www.cdad66.com 

- Intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie 
(ISCG) :  

• Mme DEMAZURE Tél : 04.68.35.71.23 ou 06 20 09 48 23 
• Mme ANDRIEU Tél : 04.68.66.44.31/06.19.86.56.71 

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

des droits ») 

Prise en charge psychologique 
- Pour trouver des structures, des professionnels et 

consultations en santé mentale : https://viapsy.fr  

- Centre médico-psychologiques. Trouvez le vôtre : 
https://www.etablissementsdesante.fr/liste/13-centres-medico-

psychologiques-cmp-cattp/dep:66 
 

Unité d’accueil des victimes (UAV) 
- Centre Ressources Stress et Traumatologie 

Centre hospitalier Léon-Jean Grégory Avenue du Roussillon  
BP 22 66301 Thuir 
Tél : 04.68.84.66.00 

Site internet : https://www.ch-thuir.fr  
- Dispositif PasserElle 

Accueil des femmes pour toute information ou orientation face 
aux violences du quotidien 

Centre Hospitalier, 20 avenue du Languedoc 66000 
Perpignan 

Tél : 04.68.61.70.22 
Mail : passerelle@ch-perpignan.fr  

 
Les enfants 

- Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 
(CRIP) Pyrénées-Orientales (appel gratuit) 04.68.85.87.45 

 
 

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 
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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 – PYRENEES – ORIENTALES 

 
 

France Victimes 
66 - ADAVIP 
(Perpignan) 

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

04 68 34 92 37 
28 avenue du Général de 
Gaulle 66000 Perpignan 
contact@france-
victimes66.fr  
Site Internet : https://www.france-
victimes66.fr/#  

Permanence : 
- Accueil : lundi au vendredi 8h-12h et 

14h-17h 
- Bureau d’aide aux victimes 

(TJudiciaire) : Lundi, mercredi et jeudi 
8h-12h et 13h30-17h, mardi 8h-10h et 
13h30-17h, vendredi 8h-12h et 13h30-
14h30 
 
 
 

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

CIDFF 66 
(Perpignan) 

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

04 68 51 16 37 
52 rue Maréchal Foch 
66000 Perpignan  
cidff66@orange.fr  
Site Internet : 
https://pyreneesorientales.ci
dff.info  
 

Permanence : 
Accueil : lundi au vendredi 8h-12h et 
14h-17h 
Permanence 
délocalisée : 
Elne, Céret  

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) 
 

Mouvement 
Français pour Le 
Planning Familial 

(Perpignan) 

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

04 68 51 09 68 
25 avenue Julien Panchot 
66000 Perpignan   
mfpf66@aol.com  
Site Internet : 
https://www.planning-
familial.org/fr/le-planning-familial-
des-pyrenees-orientales-66  
 

Permanence : 
Mercredi 14h-17h et vendredi 9h-14h 
 
 
 

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

 

L’escale/APEX 
(Perpignan) 

     Femmes victimes de violences au 
     sein du couple  
     Violences familiales  
     Enfants et jeunes exposés aux VC 
 

 
 
 

04 68 63 50 24 et 06 72 37 57 80 
Maison pour les familles, 3 
rue Déodat de Séverac 
66000 Perpignan 
apex-formation@orange.fr 
(uniquement pour les 
inscriptions aux formations) 
Site internet : Violences 
Conjugales Pyrénées-
Orientales, France (violences-
conjugales.org) 
 
 

Permanence : 
Accueil de jour : lundi 12h-17h 
Mardi et mercredi 9h-17h 
Jeudi 9h-12h et 14h-18h 
Vendredi 14h-17h 
 
 

         Accueil, écoute, et orientation  
         Accompagnement dans les démarches 
         Groupes de paroles pour les femmes 
         Groupes d’échanges pour les enfants et les jeunes 
         Ateliers de sophrologie et de self-défense 
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