
MOYENS D’ALERTE À RAPPELER AUX VICTIMES DE VIF

RELAIS D’ALERTE POSSIBLES

Promiscuité, anxiété, isolement. Le contexte de crise sanitaire augmente les risques de violences intrafamiliales.

La Gendarmerie protège les victimes en :
•  multipliant les moyens d'alerte
•  mobilisant tous ses partenaires
•  maintenant ses actions post-Grenelle
•  priorisant son action sur les VIF
•  assurant un accompagnement et un suivi personnalisés 

Confinement Covid-19
et violences intrafamiliales

APPELS
• 17 numéro d’urgence des forces de l’ordre
• 3919 Violences Femmes Info
• 119 Enfance en danger
• 116 006 Aide aux victimes
• 115 Hébergement social d’urgence
• 112 numéro européen d'alerte

En cas d’urgence,
le pharmacien

fait le 17

Notamment certains
hypermarchés

partenaires ouverts
pendant le

con�nement

Leur témoignage
peut tout changer

Mise en relation
avec la

gendarmerie

PHARMACIES COMMERCES ASSOCIATIONS
D’AIDE AUX VICTIMES

ENTOURAGE /
VOISINAGE

 Réception de
l’appel  de la
victime par le 
CORG

 Intervention immédiate d’une
 patrouille et protection de la victime1 2 Traitement

judiciaire3 Accompagnement
et suivi de la victime4
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SMS

TCHAT • PVSS Plateforme violences sexuelles et sexistes

• 114 Appel d’urgence pour sourds et malentendants

Évaluation du danger



COVID-19
VIOLENCES INTRA-FAMILIALES 
EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Victime ou témoin ? Agissez.
En période de con�nement, le risque de violences envers les femmes et les enfants est accru, 
alors que les signalements sont plus di�iciles à réaliser pour les victimes.

17      Forces de l’ordre, en cas d’urgence, 24h/24, 7j/7
3919      Numéro national pour les violences conjugales (du lundi au samedi / de 9 à 19h)
119      Numéro national pour l’enfance en danger, 24h/24, 7j/7
      Associations du Bas-Rhin
      Point accueil victimes à l’ Hôtel de Police : 06 29 83 12 77
      SOS aide aux habitants-France victimes : 06 01 70 53 37
      VIADUQ 67-France victimes : 06 30 53 64 65
      CIDFF :  07 67 96 89 22 ou 06 47 98 47 45
      SOS femmes solidarité (les matins, du lundi au vendredi) : 03 88 24 06 06

PAR TÉLÉPHONE

114      Plateforme d'urgence avec les  forces de l'ordre, pompiers, SAMU 24h/24, 7j/7
PAR SMS

     Associations du Bas-Rhin
     Point accueil victimes à l’ Hôtel de Police : dsp67–pav1@interieur.gouv.fr
     SOS aide aux habitants-France victimes : contact@sos-aide-aux-habitants.fr
     VIADUQ 67-France victimes : contact@viaduq67.org
     CIDFF : strasbourg@cid�67.fr

PAR MAIL

     Arrêtonslesviolences.gouv.fr, 24h/24, 7j/7
     Plateforme de signalement anonyme et gratuite 

SUR INTERNET

     Les pharmacies se mobilisent pour vous aider, signalez la situation.
EN PHARMACIE
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