Victime ou témoin de violences conjugales :
un réseau est là pour vous aider
En cas de danger immédiat
17 Gendarmerie (ou 112)
18 SAMU (ou 15)
Par SMS : 114 (= 15, 17, 18)

Signalement en ligne
service-public.fr/cmi
Chat 24h/24 avec la gendarmerie

Signalement à la pharmacie
qui contacte la gendarmerie
Des associations vous accompagnent dans l’urgence :
Via Femina Fama à Nîmes : 06 68 44 40 61 (24h/24, 7j/7)
La Clède à Alès : 06 45 26 99 14
Pour une mise à l’abri : 115
Les centres médico-sociaux vous aident dans toutes vos démarches
Au Vigan : 04 67 81 86 60
À Saint-Hippolyte-du-Fort : 04 66 77 20 15
À Quissac : 04 66 77 48 01
À Anduze : 04 66 61 70 20
Le CIDFF de Nîmes : informations juridiques, accompagnement
psychologique, etc. : 04 66 38 10 70

Ne pas jeter sur la voie publique

Conseil gratuit d’un avocat ou d’une avocate
07 87 48 06 67 (7j/7)
Numéros nationaux d’écoute et d’orientation
39 19 Violences Femmes Info
116 006 France Victimes
Site d’informations du Gard
http://aidesauxfemmes.gard.fr/

Avec le soutien de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Gard
Réalisation : CM Création

EMES
Équipe mobile d’écoute, de soutien
et d’orientation
06 49 56 65 47
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Il contrôle tout et me

harcèle

Je ne peux pas disposer de mon argent
Il me

force quand je n’ai pas envie de lui
Il me

menace, et parfois me frappe

Je ne peux raconter à personne ce qui m’arrive
Il

Ne restez pas seule avec votre peur et votre souffrance :
Parlons-en.
Pour trouver des solutions et retrouver confiance en vous et
en l’avenir.
Une professionnelle vous écoute.
Elle peut aussi vous orienter, selon vos besoins.
Pour une discussion au téléphone, une demande
ponctuelle d’informations, ou pour des rendez-vous
réguliers, elle se déplace et vient à votre rencontre dans
tout l’arrondissement viganais.

m’insulte et me rabaisse

Je ne peux pas voir ma famille
et mes amis librement

06 49 56 65 47
de 9h à 19h, du lundi au vendredi
via.emeso@orange.fr

