














" Dés qu'elle n'est pas contente, ma conjointe crie et m'insulte"

...Violences verbales...

" Mon compagnon me dit que je suis moche et bonne à rien. Il menace de me

tuer et dit que je ne suis rien sans lui"

... Violences psychologiques...

" Je vois souvent mes parents se disputer et même quelquefois se taper et ça

me rend très triste."

... Violences psychologiques...

" Quand il me reproche quelque chose, mon petit ami me donne des coups à la

tête et sur le corps aussi parfois. J'ai mal et j'ai peur..."

... Violences physiques...

" Même quand je lui dis que je ne veux pas, mon conjoint me force à avoir des

relations sexuelles."

...Violences sexuelles...

" Quand elle s'énerve, elle jette tout dans la maison et déchire mes vêtements"

...Violences matérielles...

Mon mari m'interdit de travailler, il dit que c'est mieux pour moi de rester à la

maison."

...Violences économiques...

" Il m'a pris mon passeport et ma carte d'identité et refuse de me les rendre"

...Violences par confiscation de documents…

ETES- VOUS VICTIMES DE VIOLENCES

CONJUGALES/INTRAFAMILIALES ?

NE RESTEZ PAS SEUL(E), PARLEZ- EN !



EN CAS D’URGENCE  
■ POLICE ET GENDARMERIE : 17 ■ SAMU : 15

■ POMPIERS : 18 ou 112 ■ HEBERGEMENT D'URGENCE : 115

■ Sercice de secours pour personnes ayant des difficultés à parler ou à

entendre (Victimes ou témoins) : 114  Appel gratuit 24/24 et 7 jours sur 7.

■ VIOLENCES FEMMES INFOS : 3919
(Numéro d'écoute anonyme pour victimes ou témoins, informations sur les démarches à suivre.)

Appel gratuit  depuis un poste fixe ou portable même bloqué du lundi au vendredi de 9h à 22h, le

week-end de 9h à 18h. Ce numéro n'apparaît pas sur vos factures téléphoniques.

PENSEZ A :
■ Porter plainte

➤ dans un commissariat/gendarmerie.

➤ en écrivant au procureur de la république, 

Tribunal de Grande instance de Perpignan

6 place Arago - BP921  66921 Perpignan.

■ L'ordonnance de protection

La demande d'ordonnance de protection doit être faite par la victime au Juge des

Affaires familiales du tribunal de son lieu de résidence grâce à un formulaire.

■ Contacter les Maisons sociales de Proximité (MSP)

➤ Perpignan nord : 04 68 08 38 00

➤ Perpignan sud : 04 68 86 69 00

➤ Conflent : 04 68 96 68 00 ➤ Cerdagne/Capcir : 04 68 30 19 58

➤ Vallespir : 04 68 87 50 80 ➤ Agly : 04 68 64 26 29

➤ Côte Vermeille : 04 68 95 35 10 ➤ Aspres/Ribéral : 04 68 53 69 55

■ Contacter l'Assistante sociale gendarmerie spécialisée :

➤ Madame Andrieu : 04 68 66 44 31 / 06 19 86 56 71



➤ Lieu ressources pour les femmes victimes de violences conjugales ( et leurs enfants)
à Perpignan : Accueil, Accompagnement, Groupes de paroles, Ateliers sophrologie.

➤ Entretiens individuels avec l'APEX et/ou groupes de parole au sein des Maisons

Sociales de Proximité à Prades, Céret, Rivesaltes, Thuir, Elne.

Contact : 

DES SERVICES DE SANTE
AU CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN

➤ Service des urgences : Soins assurés 24h/24

➤ Centre d'accueil de crises CAC 48 (Urgences psychiatriques)

tél : 04 68 61 64 17

➤ Unité médico-judiciaire ( Consultations de  psychotraumatismes)

tél : 04 68 61 77 50

➤ Service Social Hospitalier - tél : 04 68 61 66 18

➤ Maison médicale de garde - tél : 04 68 61 63 40

Du lundi au vendredi de 19h à 24h. Weekend et jours fériés de 8h à 24h.

➤ Services des maladies Infectieuses et tropicales. - Tél : 04 68 61 76 46

Association APEX, 

7 rue des Rouges-Gorges 66000 Perpignan

tél : 04 68 63 50 24

@ : apex.adivad@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture à Perpignan  (avec ou sans rdv) :

lundi de 12h à 17h, mardi et mercredi de 9h à 17h,

jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 17h

UN ACCUEIL DE JOUR SPECIALISE
L’ESCALE (APEX)



DES ASSOCIATIONS SPECIALISEES
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL 66

➤ Accueil, écoute et accompagnement des femmes victimes de violences.
➤ Permanences au sein des Maisons Sociales de Proximité.

ASSOCIATION SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS.EUSES  IMMIGRES.EES 66
➤ Accueil, écoute et orientation des femmes immigrées victimes de violences.
➤ Aide aux migrants : permanence juridique le mercredi de 15h à 18h sans RDV.
➤ Aide à l'apprentissage du français : cours pour adultes selon les niveaux

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 66
➤ Accueil, écoute et accompagnement spécifique des femmes victimes par une équipe pluri-
disciplinaire. (Juriste, conseillère emploi-formation, psychologue clinicienne.)
➤ Accueil au siège du CIDFF, à l'hôpital, dans les MSP de Céret et Prades, à la MJC de
Thuir et au centre social d'Elne.
➤ Permanences juridiques et emploi-formation de proximité s dans les centres sociaux des
quartiers de Perpignan.

25 avenue Julien Planchot, Immeuble Jou 

66000 Perpignan - tél : 04 68 5109 68
@: mfpf66@aol.com ou www.planning-familial.org

Mercredi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 14h (Avec ou sans RDV)

Contact : 7/9 rue Emile Zola 66000 Perpignan

tél : 09 67 25 01 47 ou 04 68 62 01 47

@ : asti.perpignan@gmail.com

Contact : 52 rue Maréchal Foch 66000 Perpignan
tél : 04 68 51 16 37

@: cidff66@orange.fr   -  www.cidff66.monsite-orange.f
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 17h.




