
Adresses uties à Saverne et environs

Associatons ddépartementaies sépdciaiisdes dans
i’accomépagnement des femmes victmes de vioiences

Centre d’informaton sur ies droits des femmes et des famiiies
03 88 32 03 22

Accueii de jour du Bas-Rhin épour ies femmes victmes 
de vioiences : du lundi au vendredi 9h-16h, avec ou sans RV 

03 88 24 06 06

Permanences iocaies des associatons     : aide aux victmess accomépagnements accès au droit  

Centre d’informaton sur ies droits des femmes et des famiiies : 03 88 32 03 22 (choix 1)
Saverne : 17 rue Ruth : les mardis de 9h à 12h (sur RV)

SOS Aide aux habitants : 03 88 79 79 30
Saverne : Tribunal de Grande Instance - 7 rue du tribunal : 03 88 71 61 51

Bureau d’aide aux victmes : 06 43 17 92 76 ou  03.88.71.61.51
Du lundi au vendredi : 9h-12h, Lundi et jeudi : 14h-17h
Permanence d’accès aux droits : 06 43 17 92 76 Vendredi : 14h-17h
Permanence psychologique : le 1er mardi du mois de 14h à17h (03 88 71 61 51)

Hôpital de Saverne : sur RDV le vendredi de 14h à 17h (03 88 71 61 51)
Point rencontre Parents-Enfants : Le Pato, 133 Grand’Rue – 03 88 79 79 30

Sarre-Union : Maison des services - 14 rue Vincent d’Indy -  03.88.79.79.30
1er et 3ème mardis du mois : 14h-17h

SOS Femmes Soiidaritd : 03 88 24 06 06
Saverne : « Le Pato » 133 Grand’Rue : lundi de 13h30 à 16h30 (sur RV)

Gendarmerie natonaie
Comépagnie de Saverne - Caserne Moll - 29a rue Saint-Nicolas - 03 88 91 19 12
Un référent violences intra-familiales est à votre écoute dans chaque brigade. 
Deux assistantes sociales sont disponibles pour faire rapidement le point de la situaton.
Mme  Marion LEROY Tél. 03.88.37.53.81 ou 06.82.67.51.59
Mme Kathia COHEN Tél. 03.88.37.52.16 ou 06.27.92.08.91 
Secrétariat : 03 88 37 52 43

Poiice natonaie
Circonscriépton de Haguenau - 4, rue des Dominicains - Tél.03.88.05.21.00
Un référent violences intra-familiales est à votre écoute

Mairie de votre domiciie
Unitd territoriaie d’actons mddico-sociaies (UTAMS)
Une équipe d’intervenants sociaux est à votre écoute
Maison du conseil départemental - Centre médico-social
39 route de Dettiller à Saverne - 03 69 33 20 00

Ces vioiences épeuvent être éphysiquess épsychoiogiquess
sexueiies ou dconomiques.

Chaque année en France, près de 220 000 femmes subissent des violences de la part de leur
conjoint ou ex-conjoint. Dans le Bas-Rhin, les forces de l’ordre ont enregistré 1 897 faits de
violences conjugales en 2018.
Seules 2 femmes sur 10 portent plainte.
En 2018, 121 femmes ont été tuées par leur partenaire, 47 d’entre elles avaient subi des 
violences antérieures. 21 enfants ont été tués dans le cadre de violences au sein du couple 
parental, 57 enfants étaient présents au moment du crime, dont 29 témoins directs,
Depuis le 1er janvier 2019, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. 1/3 de 
ces féminicides sont commis lors de la séparaton. Il y a dans la plupart des situatons des 
signes avant-coureurs et des signalements faits auprès des forces de l’ordre.

Si vous êtes victme de vioiences au sein de votre couépies
n’hésitez pas à en parler à votre entourage et/ou à des personnes de 
confiance : médecin et personnel soignant, intervenant.e social.e de la mairie 
ou du conseil départemental, associatons spécialisées, services de police ou de 
gendarmerie, avocat.e, …

Directon rdgionaie aux droits des femmes et à i’dgaiitd
Mission ddépartementaie aux droits des femmes 

et à i'dgaiitd

03 88 21 67 29 - drdfe@grand-est.gouv.fr
www.bas-rhin.gouv.fr

www.femmes.gouv.fr
www.stop-violences-femmes.gouv.fr
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Entreéprendre des ddmarches 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.femmes.gouv.fr/


Se faire soigner et dtabiir un certicat mddicai :
- à l’hôpital (service des urgences ou dans les unités médico-judicaires)
- chez un médecin généraliste

Le certficat médical de constatatons est un élément de preuve utle dans le cadre 
d’une procédure judiciaire, même si elle a lieu plusieurs mois après.
Qu’une plainte soit déposée ou non, il est important de faire constater le plus tôt 
possible par un médecin les violences subies, à la fois psychiques et psychologiques.

Rassembier des tdmoignages

Signaier ies faits
- Par le dépôt d’une plainte
- Par une simple déclaraton

Au commissariat : main courante
A la gendarmerie : procès-verbal de renseignements judiciaires

Bdndicier d’une aide et d’un accomépagnement

Conseii / aide juridique
Les bureaux d’aide aux victmes : au Tribunal de Grande Instance de SAVERNE
Les avocats : pour obtenir les coordonnées d’un avocat, adressez-vous au Tribunal.
L’Etat peut prendre en charge la totalité ou une parte des frais de justce dans le 
cadre de l’aide juridictonnelle. Pour demander cete aide, renseignez-vous au 
tribunal, à la mairie ou auprès des associatons.

Associatons et autres interiocuteurs
(voir les adresses au dos de la plaquete)

Emépioi
Si vous avez porté plainte, que vous êtes contrainte de déménager et donc de 
quiter votre emploi, vous pouvez bénéficier des droits à l’assurance chômage.

Vous ddcidez de rester au iogement (conjugai ou commun)
Vous pouvez saisir en urgence le juge aux afaires familiales pour obtenir 
l’atributon du logement et l’évicton de l’auteur des violences.

Vous ddcidez de quiter ie iogement 
Que vous soyez mariée ou non, vous pouvez vous réfugier chez des amis, dans votre
famille, dans un foyer ou un hôtel.
Signalez votre départ à la gendarmerie ou à la police et précisez son motf.

N’oubiiez épas d’eméporter
- les documents ofciels : livret de famille, carte d’identté, carte de séjour,…
- les documents importants : chéquiers, carte bancaire, quitances de loyer, 

bulletns de salaire, carte d’assuré social, carnet de santé, factures,…
- les éléments de preuve en votre possession : témoignages, récépissé du dépôt 

de plainte, date et numéro d’enregistrement de la déclaraton de main 
courante, copie des ordonnances et jugements rendus, certficat médical…

Numdros d’urgence 

Poiice et gendarmerie : 17
112 à épartr d’un éportabie/114 maientendants

Pomépiers : 18
SAMU : 15

Urgence hdbergement : 115
Vioiences femmes Info : 39 19

Numdro d’urgence euroépden : 112
Deépuis un tdidéphone éportabie aiiumds 

de n’iméporte quei oépdrateurs 
même sans carte SIMs  même ciavier verrouiiids 

vous serez mis en reiaton avec ies services d’urgence




	Ces violences peuvent être physiques, psychologiques,
	sexuelles ou économiques.

