
Dispositis d’accompagnemen  des iemmes victmes de violences – Dépar emen  du Bas-Rhin
Réper oire à l’usage des proiessionnel.le.s (mise à jour : mars 2021)

Ce répertoire destié aux professioiiel.le.s receise les coordoiiées des structures 
iiterveiait dais le cadre de l’accueil, écoute, et accompagiemeit des femmes victmes 
de violeice : associatois, ceitres médico-sociaux, services de police et de geidarmerie, 
service hospitalier,.… Il est remis à jour régulièremeit.
Les outls et le plai de formatoi soit dispoiilles auprès de la délégatoi départemei-
tale aux droits des femmes et à l’égalité.

drdfe@graid-est.gouv.fr
http://www.las-rhii.gouv.fr/Politques-pulliques/ggalite-eitre-les-femmes-et-les-hommes

Associatons spécialisées

SOS Femmes Solidari é

Accueil de jour dépar emen al 
5, rue Selleiick 67000 STRASBOURG
Tél : 03.88.24.06.06
adj@sosfemmessolidarite67.org
www.sosfemmessolidarite67.org

Avec ou sans rendez-vous
Du luidi au veidredi : 9h-16h

Accueil iicoiditoiiel des femmes victmes de 
violeices coijugales et iitrafamiliales avec 
leurs eifaits
Accompagiemeit et mise ei liei avec les 
parteiaires (assistaits sociaux, lailleurs 
sociaux, saité, éducatoi, etc …)
Liei direct pour l’hélergemeit d’urgeice avec 
le SIAO et les structures d’hélergemeits
Écoute et orieitatoi vers ui réseau spécialisé 
d’avocats et de psychothérapeutes
Mise à l’alri hors départemeit si iécessaire

Permanence de Saverne :
Immeulle « Le Pato » 133, Graid’Rue
Tél : 03.88.24.06.06

Sur rdv
Luidi : 13h30-16h30

C.H.R.S Flora Tris an
5 rue Selléiick 67000 Straslourg
03 88 35 25 69

Du luidi au veidredi de 9h à 18h Hélergemeit d’iisertoi et accompagiemeit 
glolal des femmes victmes de violeices 
coijugales et leurs eifaits
Orieitatoi vers des avocates et 
psychothérapeutes spécialisés
Mise à l’alri sur le territoire iatoial si 
iécessaire

Cen re d’Iniormaton sur les Droi s des Femmes e  des Familles (CIDFF)

Siège : 24, rue du 22 Novemlre
67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.32.03.22 (choix 1)
straslourg@cidf67.fr
https://lasrhii.cidf.iifo/

Sur rdv
Luidi : 9h-11h et 14h-17h
Mardi : 9h-12h et 14h -17h
Mercredi et jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Veidredi : 9h-12h

Accueil des femmes victmes de violeices
au seii du couple
Accompagiemeit psychologique
Accès au droit
Iisertoi socio-professioiielle
Égalité femmes/hommes

An enne de Haguenau
1, rue de la Vieille Ile  67500 HAGUgNAU
Tél. 03.88.32.03.22 (choix 2)
hagueiau@cidf67.fr
lasrhii.cidf.iifo

Sur rdv
Du luidi au veidredi :
8h30-12h et 13h30-16h
Fermé mercredi après-midi

Accueil des femmes victmes de violeices
au seii du couple
Accompagiemeit psychologique
Accès au droit
Iisertoi socio-professioiielle

Permanence de Schirmeck
Maisoi de la Vallée
114, Graid’Rue 67120 SCHIRMgCK
Tél. 03.88.32.03.22 (choix 1)

Sur rdv
Deux jeudis par mois : 13h30-16h

Accueil des femmes victmes de violeices
au seii du couple
Molilisatoi autour des violeices
dais la vallée de la Bruche

Permanence de Bischwiller
Maisoi des Services
48, rue Clemeiceau 67240 BISCHWILLgR
Tél. 03.88.53.73.73

Sur rdv
Deux mercredis par mois : 9h-12h

Accueil des femmes victmes de violeices
au seii du couple
Accès au droit
Lutte coitre les discrimiiatois

Permanence de Saverne
17, rue Ruth 67700 SAVgRNg
Tél. 03.88.32.03.22 (choix 1)

Sur rdv
Deux mardis par mois : 9h-12h

Accueil des femmes victmes de violeices
au seii du couple
Accès au droit, lutte coitre les discrimiiatois
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Permanence de Séles a 
Maisoi de la citoyeiieté - 5, rue de l’Hôpital 
67600 SgLgSTAT - Tél 03.88.82.98.97

Sur rdv
Deux mardis par mois : 9h-15h30

Accueil des femmes victmes de violeices
au seii du couple, accès au droit
Lutte coitre les discrimiiatois

Permanence de Wissembourg
Maisoi des associatois et des services
2, rue du Triluial 67160 WISSgMBOURG
Tél. 03.88.32.03.22 (choix 2)

Sur rdv
Luidi : 9h-10h : permaieice familiale
Deux jeudis par mois :
Permaieice juridique : 10h30-13h

Iisertoi socio-professioiielle
Accès au droit
Accueil des femmes victmes de violeices
au seii du couple

Permanence d’Ingwiller
24 rue de la Gare  67340 Iigwiller
Tél. 03.88.32.03.22 (choix 1)

Sur rdv
Deux veidredis par mois : 9h-12h

Accueil des femmes victmes de violeices
au seii du couple
Accès au droit, iisertoi socio-professioiielle

Permanence de Molsheim
CMS 13 rue des Alliés  67120 Molsheim
Tél. 03.88.32.03.22 (choix 1)

Sur rdv
Les mercredis matis  : 9h20-11h20

Accueil des femmes victmes de violeices
au seii du couple

Le Planning Familial
13, rue du 22 Novemlre 67000 Straslourg
Tél . 03.88.32.28.28
mfpf67@waiadoo.fr
www.plaiiiig-familial.org/fr/le-plaiiiig-familial-
du-las-rhii-67
Aiimatois ei milieu scolaire :
a  iimatois.pf67@gmail.com  
Autres iiterveitois : 
ii  terveitois.pf67@gmail.com  

Sur rdv
Luidi, mardi, mercredi et veidredi : 
14h-17h
Jeudi : 13h-19h

Écoute et accompagiemeit :
violeices sexistes, viols, viols par iiceste, viols
collectfs, mariages forcés, mutlatois sexuelles
Groupe de parole pour les femmes victmes
de viols, de viols par iiceste
iiformatoi : IVG, coitraceptoi, IST, SIDA
Ceitre  de  plaiifcatoi  et  de  coisultatoi
familiale (gICCF-gVARS)
Haidicap et violeices
Aiimatois ei milieu scolaire

Permanence  éléphonique dépar emen ale : 
03.88.32.28.28

Du luidi au samedi : 9h-12h
Mardi, mercredi et veidredi : 16h30-19h30

Iiformatois et eitretei : violeices sexistes, 
viols, viols par iiceste, viols, collectfs, mariages 
forcés, mutlatois sexuelles, IVG, coitraceptoi, 
IST, SIDANuméro ver  natonal : 08 800 08 11 11

Sexualité, coitraceptoi, IVG 
Luidi : 9h-22h
Du mardi au samedi : 9h-20h

Mouvemen  du Nid
6 rue d’Iigwiller 67000 Straslourg
Tél. 03.88.32.77.67
alsace-67@mouvemeitduiid.org
www.mouvemeitduiid.org

Permaieices d’accueil sur RDV :
Luidi, mardi et jeudi : 9h-13h et 14h-17h
gitreteis iidividuels sur RDV

Reicoitre, accueil, écoute et accompagiemeit
des persoiies ei situatoi de prosttutoi et 
victmes de traite des êttres humaiis. 
Préveitoi, iiformatoi, formatoi.

ASTU Actons Ci oyennes In ercul urelles
Siège : 13A, rue du Hohwald - 67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.32.98.32
astu@astu.fr - www.astu.fr

Accueil  téléphoiique au siège de l’ASTU du
luidi à veidredi de 9h00 à 18h00
Accueil, écoute, iiformatoi sur reidez-
vous au siège de l’associatoi 

Accueil, écou e e  accompagnemen  social des 
iemmes victmes de violences conjugales 
(FVVC) en complémen ari é avec les diféren s 
par enaires associatis e  inst utonnels 
Groupe de parole eicadré par uie psychologue 
Soutei psychologique iidividuel pour les FVVC 
et les eifait témoiis de violeices iitra-
familiales sur RDV eicadré par uie psychologue

Permanence de Cronenbourg
CSC Victor Schoelcher
56, rue du Rieth 67200 STRASBOURG

Veidredi 9h-12h
ou sur reidez-vous

La Cimade
Maisoi Protestaite de la Solidarité
2, rue Brûlée - 67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.36.94.56
straslourg@lacimade.org
www.lacimade.org/regiois/alsace-lorraiie

Preidre RDV par mail  : rappel par 
téléphoie pour doiier les 
reiseigiemeits iécessaires et pour ui 
accompagiemeit dais les démarches

Accompagiemeit des femmes étraigères 
victmes de violeices coijugales dais leur droit 
au séjour

Permanence de Séles a 
Preslytère  - 21 rue Pasteur - 67600 SgLgSTAT
 ceitre-alsace@lacimade.org

Prendre rdv par mail :
ceitre-alsace@lacimade.org

Rescii : Recherches e  E udes Sys émiques sur les Communicatons Inst utonnelles e  Familiales
16 A aveiue du Rhii
67100 STRASBOURG
Tél. 03.88.25.50.64
coitact@rescif.com - www.rescif.com

Accueil sur place e   éléphonique
du luidi au veidredi : 
8h30-12h et 13h-16h
Sur rendez-vous à Saverne 

Accueil, écoute et accompagiemeit psycholo-
gique des femmes victmes de violeices. Travail 
avec le couple et avec les familles autour des 
violeices iitrafamiliales et coijugales 
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Accompagiemeit des persoiies exposées ou 
ayait été exposées aux violeices iitrafamiliales
et coijugales
Thérapie familiale : Visites médiatsées

Themis
24, rue du 22 Novemlre
67000 STRASBOURG - Tel. 03.88.24.84.00  
associatoi67@themis.asso.fr
www.  themis.asso.fr  

Du luidi au veidredi
Permaieice sais rdv le mati : 9h-12h
permaieice sur rdv les après-midis :
14h-17h - sauf veidredi après-midi

Accès au droit pour les miieur.e.s
Aide aux victmes miieures 
Accompagiemeit des eifaits exposés aux 
violeices iitrfamiliales

Home Pro es an 

Accueil de Jour Femmes de Paroles
7 rue de l’Allé Lemire 6720 Straslourg
03 88 23 41 30

Luidi 9h30/12h
Mardi 14h/17h
Fermé le mercredi
Jeudi 10h/16h
Veidredi 14h/17h

Accueil iicoiditoiiel et aioiyme pour 
femmes avec ou sais eifaits, quelle que soit 
leur situatoi sociale et admiiistratve, ei 
quêtte d’uie écoute, de relatois sociales, pour 
rompre l’isolemeit, à la recherche 
d’iiformatois, de coiseils, d’orieitatois.
Sais domicile fxe, ei demaide d’hélergemeit

CHRS Le Home
7 rue de l’ail
67000 Straslourg
secretariat@homeprotestait.fr

24h/24h Hélergemeit d’extrêtme urgeice et accom-
pagiemeit pour femmes victmes de violeices 
isolées ou accompagiées d’eifaits victmes de 
violeices

CHRS Femmes de Paroles
7 rue de l’Allé Lemire 67200 Straslourg
secretariat@homeprotestait.fr

24h/24h :
orieitatoi via le SIAO ou le 115

Hélergemeit d’extrêtme urgeice et accom-
pagiemeit pour femmes isolées victmes de 
violeices

Les Foulées du Sourire
Siège : 1, place de la mairie - 67820 WITTISHgIM
Tél : 07 71 87 24 23  lesfouleesdusourire@oraige.fr 
www.lesfouleesdusourire.com
Permanence : Bâtmeit de l’école de musique - Rue 
Koll – 67390 MARCKOLSHgIM

Permanence  éléphonique ou sur rdv à 
Markolsheim: Luidi et veidredi : 8h45-
12h et 13h30-17h45
Mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h45
Déplacemeit possille sur rdv.

gcoute, accueil et orieitatoi des victmes vers 
les dispositfs existaits, gcoute, accueil et 
coiseils à l’eitourage des victmes
Actois d’iiformatoi et de seisililisatoi du
graid pullic

Accompagnemen  des enian s exposés aux violences au sein du couple
CIDFF
24, rue du 22 iovemlre - 67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.32.03.22 (choix 1) - straslourg@cidf67.fr
1 rue de la Vieille Ile - 67500 HAGgNAU
Tél. 03.88.32.03.22 (choix 2) - hagueiau@cidf67.fr

Uiiquemeit sur reidez-vous 
à Straslourg et à Hagueiau

-Accompagiemeit psychologique pour les 
eifaits exposés aux violeices au seii du couple
-Travail ei réseau et formatoi des 
professioiiel.le.s

Cen re régional de suivi e  de prise en charge des au eurs de violence (CPCA)
ARSEA
Siège : 89, aveiue de Colmar - 67100 STRASBOURG 
Tél. 03.88.22.71.60 / 07 84 07 78 74
accueil.  serp  @arsea.fr    www.arsea.fr

Uniquemen  sur rdv

Du luidi au veidredi 8h-17h
Cadre coifdeitel 

Le CPCA accueille toute persoiie souhaitait, 
dais uie démarche de respoisalilisatoi, mettre
ei place ui accompagiemeit psychologique 
et/ou socio-professioiiel.
La prise ei charge de la persoiie s’efectue 
égalemeit sur orieitatoi judiciaire ou du SPIP. 

Services d’aide aux victmes d’iniractons pénales - Associatons France Victmes
SOS Aide aux Habi an s-France Victmes 67

Siège : 15 rue Schulmeister
67100 STRASBOURG
Tél. 03.88.79.79.30
Mail     :   secretariat@sos-aide-aux-halitaits.fr   
Site     :   www.sos-aide-aux-halitaits.fr   

Permanences juridiques sur RDV
Du luidi au veidredi : 

9h-12h et 14h-18h 

Aide aux victmes (accompagiemeit 
juridique, psychologique et social) 

Accueil, iiformatoi et accompagiemeit des 
femmes victmes de violeices coijugales, 
victmes de violeices sexistes et sexuelles et 
toute victme d’iifractoi péiale
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Accès au droit (iidividuel et collectf) 
Médiatoi

Permanence du Neuhoi
36 Allée Reuss 67100 STRASBOURG 
Tél. 03.88.79.79.30

Permanences juridiques sur RDV
Luidi et jeudi : 14h–18h

Permanence de l’Esplanade
gi face du Campus Uiiversitaire
Directoi de proximité : 6 Cour de 
Camlridge 67000 Straslourg
Tél.03.88.79.79.30

Permanences juridiques sur RDV 
Les mardis : 9h-12h et 14h-17h

Aide aux victmes (accompagiemeit 
juridique, psychologique et social) 
Accueil, iiformatoi et accompagiemeit des 
étudiaits et persoiiel de l’Uiiversité de 
Straslourg victmes de violeices sexistes, 
sexuelles et homopholes.
Accès au Droit

Permanence de la Mon agne Ver e
CMS : 8 rue d’Ostwald 67200 Straslourg
Tél : 03.88.28.08.66

Permanence juridique sur RDV 
1ers et 3èmes veidredis du mois de

13h30 à 17h
Aide aux victmes (accompagiemeit 
juridique, psychologique et social) 

Accueil, iiformatoi et accompagiemeit des 
femmes victmes de violeices coijugales, 
victmes de violeices sexistes et sexuelles et 
toute victme d’iifractoi péiale

Accès au droit (iidividuel et collectf) 

Aide aux victmes (accompagiemeit juridique
et psychologique) 

Accueil, iiformatoi et accompagiemeit des 
femmes victmes de violeices coijugales, 
victmes de violeices sexistes et sexuelles et 
toute victme d’iifractoi péiale

Accès au droit (iidividuel et collectf) 

Permanence de la Ci é de l’Ill
CMS : 8 rue de l’Ill 67000 Straslourg 
Tel : 03.68.98.51.84

Permanence juridique sur RDV 
2èmes et 4èmes jeudis du mois

De 13h30  à  17h

Permanence à la Maison de la Justce e  du 
Droi  de S rasbourg 
6, rue de Flaidre 67000 Straslourg
Tél. 03.90.20.64.14

Permanence juridique sur RDV 
Mercredi : 14h-17h

Jeudi : 9h-12h et veidredi : 9h-12h

Permanence d’Ers ein
CMS : 2 rue de Verdui 67150 grsteii
Tél. 03.88.79.79.30

Permanence juridique sur RDV 
Les luidis mati : 9h-12h

Permanence d’Obernai
Maisoi de la Musique et des Associatois
11 rue Athic 67210 Oleriai
Tél. 03.88.79.79.30

Permanence juridique sur RDV 
Les 1ers et 3èmes luidis du mois : 

14h-17h

Permanence de Schirmeck
Maisoi de la Vallée - 114, Graid’Rue 67130 
Schirmeck
Tél. 03.88.79.79.30

Permanence juridique sur RDV 
Les 2èmes et 4èmes mardis du mois :

9h-12h et 13h30-16h30

Permanence de Molsheim
CMS 13 rue des Alliés 67120 Molsheim
Tél. 03.88.79.79.30

Permanence juridique sur RDV 
Les 1ers et 3èmes jeudis du mois :

13h30 -17h 

Permanence de Sarre-Union
Maisoi des Services - 14, rue Viiceit d’Iidy
Tél. 03.88.79.79.30

Permanence juridique sur RDV 
Les 1ers  et 3èmes mardis du mois :

14h-17h 

Permanence de Bouxwiller
Maisoi de l’Iitercommuialité
10 route d’Olermoderi 67330 Bouxwiller
Tél. 03.88.79.79.30

Permanence juridique sur RDV 
Le 4ème mardi du mois :

14h-17h 

Permanence du Cen re Hospi alier Sain e 
Ca herine de Saverne
19, Côte de Saverie 67700 Saverie
Tél : 06.43.17.92.76

Permanence juridique sur RDV 
Les veidredis après-midi :

14h-17h

Permanence Psychologique de Saverne
Triluial Judiciaire de Saverie
7 rue du Triluial 67703 SAVgRNg Cedex
Tel : 03.88.71.61.51

Permanence psychologique sur
RDV

Les 1ers mardis du mois :
14h-17h

Accueil, iiformatoi et accompagiemeit  
psychologique des femmes victmes de 
violeices coijugales, victmes de violeices 
sexistes et sexuelles et toute victme 
d’iifractoi péiale.

Dispositi PSY’Mobiles
Tél : 03.88.79.79.30
Mail : psymol@sos-aide-aux-halitaits.fr

Sur RDV ou orien aton par enaire Coisultatois psychologiques à domicile ou 
sur le lieu d’hélergemeit des femmes 
victmes de violeices coijugales et de leurs 
eifaits

Espace Rencon re Paren s-Enian s de 
S rasbourg 
15 rue Schulmeister 67100 STRASBOURG 
Tél. 03.88.79.79.30 
k.zitou  i  i@sos-aide-aux-ha  l  ita  i  ts.fr      

Du lundi au samedi
9h-12h e  14h-18h

Visites médiatsées pareits-eifaits sur 
maidat de justce

Espace  Rencon re  Paren s-Enian s  de
Saverne 
Le Pato - 133, Graid’Rue 
Tél. 03.88.79.79.30 
secretariat@sos-aide-aux-halitaits.fr 

Les mercredis
13h-18h

Les samedis
11h-17h
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Viaduq 67

Siège : 5, rue Alber  Eins ein
67200 STRASBOURG  Tél : 03.88.28.57.62
coitact@viaduq67.org
www.viaduq67.org

Sur rdv
Du luidi au jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Veidredi : 9h-12h et 14h-16h
Samedi : 9h-12h (écrivaii pullic)

Aide aux victmes 
(juridique et psychologique)
Accès au droit
Médiatoi péiale
Médiatoi de proximité
Visites médiatsées
gcrivaii Pullic

Permanences de Hau epierre :
Ceitre Socioculturel de Hautepierre « Le Galet »
4, aveiue Tolstoi  67200 STRASBOURG

Sur rdv
Luidi et jeudi: 14h -17h
Mardi : 9h-12h et 14h-16h
Mercredi et veidredi: 9h-12h

Ceitre médico-social de Hautepierre
8 rue Georges Said 67200 STRASBOURG

Sur rdv
Luidi et jeudi: 9 h – 12 h

gspace associatf de Hautepierre
3 place de la Comtesse de Ségur
67200 STRASBOURG

Sur rdv
Luidi, mercredi et veidredi de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 13h

Permanence quarter Gare :
12 loulevard du Présideit Wilsoi
67000 STRASBOURG

Sur rdv
Mardi de 14h30 à 18h30

Accès au droit
Aide aux victmes (juridique)

Sur rdv
Veidredi de 9h à 12h

gcrivaii Pullic

Permanence de l’associaton ETAGE :
19 quai des lateliers 67000 STRASBOURG

Sur rdv
Jeudi de 9h à 12h semaiie paire
Priorité aux usagers de l’gtage

Accès au droit
Aide aux victmes (juridique)

Maison de la Justce e  du Droi 
6, rue de Flaidre
67000 STRASBOURG
Tél. 03.90.20.64.14

Sur rdv
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Jeudi : 9h-12h

Accès au droit
Aide aux victmes (juridique)

Sur rdv
Mercredi : 9h-12h

gcrivaii Pullic

Permanence de Bischwiller:
Maisoi des Services
48, rue Clémeiceau 67240 Bischwiller
03 88 28 57 62

Sur rdv
Tous les mardis: 9h-12h

Accès au droit
-Aide aux victmes (juridique)
Aide aux victmes - Psychologue

Sur rdv : Luidi : 9h-12h

Permanence de Haguenau :
gspace des Associatois - CSC
6, place Rolert Schumaii 67500 HAGUgNAU
03 88 28 57 62

Sur rdv
Semaiie paire le mardi : 14h-17h
Semaiie impaire le mercredi : 9h-12h et 14h-
17h

Accès au droit
Aide aux victmes (juridique)
Aide aux victmes – Psychologue

Accès au droit
Aide aux victmes (juridique)

Permanence de Haguenau
Commissariat de Police :
4, rue des Domiiicaiis 67500 HAGUgNAU
Tél : 03.88.28.57.62

Sur rdv
Semaiie impaire le mardi: 14h-17h

Permanence de Wissembourg :
Maisoi des associatois et des services
2, rue du Triluial  -67160 WISSgMBOURG
Tél : 03.68.14.02.40

Sur rdv
Les 2èmes et 4èmes veidredis du mois : 9h-
12h

Accès au droit
Aide aux victmes (juridique)

ESPOIR Colmar

Permanences de Séles a 
Maison de la ci oyenne é : 5 rue de l’hôpital
UTAMS : 3 rue Louis Laig
Tél. : 03 89 20 63 03 - 07 83 99 63 86
servicejudiciaire@associatoi-espoir.org

Sur RDV : 1er, 3ème et 5ème veidredi  :
14h-17h30 (Maisoi de la citoyeiieté)

Sur RDV : 2ème et 4ème veidredi
14h-16h30 (UTAMS)

Accès au droit
Aide aux victmes

Permanences du Bureau d’Aide aux Victmes (BAV) – 116 006 7/7 (appel e  services gra ui s)

Tribunal de Justce  de S rasbourg
1, quai Fiikmatt 67070 STRASBOURG
Tél : 03.88.75.28.86

Permanence juridique sans RDV
Du Luidi et veidredi : 
9h-12h30 et 13h30-17h 

Aide aux victmes (juridique)

Tribunal de Justce de Saverne
7 rue du Triluial CS 50135
67703 SAVgRNg Cedex
Tél. 03.88.71.61.51 ou 06.43.17.92.76
lav.saverie.tgi@gmail.com

Permanence juridique sans RDV
Du luidi au veidredi : 9h-12h
Luidi et jeudi : 14h-17h  

Permaieice d’accès au droit
et comparutoi immédiate
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Permanence d’accès au droi 
Tribunal Judiciaire de S rasbourg
1, quai Fiikmatt 67070 STRASBOURG
Tél : 03.88.75.28.86

Permanence juridique sans RDV
Luidi : 10h-13h
Mercredi 13h-16h
Veidredi 10h-13h

Accès au Droit, Aide à la coisttutoi du dossier 
d’aide juridictoiielle

Tribunal de Justce de Colmar
Place du Marché aux fruits 68000 Colmar
03 69 70 40 68 et 06 07 70 50 17
servicejudiciaire@associatoi-espoir.org

Sans rdv
Du luidi au veidredi : 8h-12h

Aide aux victmes (juridique)

Maison de la justce e  du droi 

6, rue de Flaidre 67000 STRASBOURG
Tél. 03.90.20.64.14
mjd-straslourg@justce.fr

Huissier de Justce
3ème Luidi du mois de 14h à 16h30

No aire
2ème, 3ème et 4ème Mardis du mois

de 14h à 17h
Concilia eur de Justce

1er et 3ème Mardis du mois
de 14h à 16h30

Délégués du Déienseur des Droi s
Luidi et Mardi de 09h15 à 11h45

Mardi de 14h15 à 16h30

CONSULTATION SANS RENDEZ-VOUS
AVEC UN AVOCAT

Du Luidi au Veidredi
(sauf période de vacaices scolaires)

Se préseiter à l'accueil eitre 08h30 et 12h
Le iomlre de place est limité à 15 persoiies!

CONSULTATION SUR RENDEZ-VOUS
Juris es Associatis

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi et Veidredi de 9h à 12h

Écrivain Public
Tous les Mercredis de 9h à 12h
Avoca  : Jeudi de 14h à 17h

Services de Police

Circonscripton de S rasbourg
Hôtel de Police
34, route de l’Hôpital 67100 STRASBOURG

Services de police
Accueil 7 jours/7, 24h/24

Ui référeit violeice dais chaque service 
d’urgeice, service de quart et pôle judiciaire
Prise ei charge des victmes
Primo-accueil des victmes
Primo-accueil  des  victmes  (urgeice,
vuliéralilité)
Primo-accueil  des  victmes  et  des  auteurs  de
violeices
Psychologue :  - Bureau 16
Les luidis, mardis et veidredis
et les 2°, 4°, et 5° jeudis du mois
03.90.23.16.63 ou 06.37.00.65.79
celiie.joulii@iiterieur.gouv.fr

Assis an e sociale :
Du luidi au veidredi 9h-12h et 14h-18h
03.90.23.16.79 ou 06.29.83.12.77
ddsp67-pav@iiterieur.gouv.fr
Astreiite les week-eids et jours fériés :
de 9h à 17h
SOS Aide aux Halitaits :  06.87.75.24.20
Viaduq  06.30.53.64.65
Voir avec le service du GAJ
Hôtel de police

Circonscripton de Haguenau
4, rue des Domiiicaiis Tél.03.88.05.21.00

Accueil du pullic : 7 jours/7 et 24h/24 Primo-accueil des victmes 
et des auteurs de violeices

Psychologue : - Tél. 06 37 00 65 79
1er et 3° jeudis du mois

Circonscripton de Séles a 
8, aveiue du Géiéral de Gaulle - 67600 SgLgSTAT
Tél. 03.90.57.77.20

Accueil du pullic : 7 jours/7, 24h/24

Services de Gendarmerie

Circonscripton de S rasbourg
2, rue de Molsheim 670 STRASBOURG
Tél. 03.88.37.52.99  

Ouver ure du lundi au vendredi :
de 8 h à 17 h
Permanence  éléphonique accueil:
De 8h à 12h et de 13h à 17h
Tél. 03.88.37.52.43 ou 06.19.43.57.58
 
Ouver ure des brigades au public :
Luidi à samedi  8h-12h et 14h-19h
Dimaiche : 9h-12h et 15h-19h
Astreiite : 12h-14h

Ui référeit violeices iitrafamiliales est préseit 
dais chaque lrigade
Accueil, écoute, diagiostc,
Évaluatoi sociale et orieitatoi

Assis ances sociales :
Accompagnemen  possible dans  ou es les 
brigades du dépar emen s, visi es à domicile, 
sur rdv :
Mme  Marioi LgROY
Tél. 03.88.37.53.81 ou 06.82.67.51.59
Mme Kathia Cohei
Tél. 03.88.37.52.16 ou 06.27.92.08.91
Secrétariat : 03 88 37 52 43

Compagnie de Haguenau
66, route de Marieithal 67504 HAGUgNAU
Tél. 03.88.07.41.00
Compagnie de Wissembourg
Quarter Hoch, rue Vaulai
67166 WISSgMBOURG  Tél. 03.88.94.01.02
Compagnie de Saverne
Caserie Moll, 29A rue Saiit-Nicolas
67704 SAVgRNg  Tél. 03.88.91.19.12
Compagnie de Molsheim
12, aveiue de la Gare
67120 MOLSHgIM Tél. 03.88.04.81.10
Compagnie de Séles a 
1 rue de la Paix 67604 SgLgSTAT
Tél. 03.88.58.45.50
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Mairies du domicile / CCAS
Horaires d’ouverture : se reiseigier à la mairie

Uni és Terri oriales d’Actons sociales (UTAMS)
gi foictoi de l’adresse de la victme : http://social.67.free.fr/drupal6/iidex.php

CMS Nord
4, rue des Magasiis 67800 BISCHHgIM
Tél. 03.68.33.84.50

sur rdv : du luidi au veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
Permaieice d’accueil et d’orieitatoi :
Du luidi au veidredi : 14h-17h

Ceitres médico-sociaux
Professioiiels médicaux et sociaux
Accueil, écoute, coisultatois et dépistage
Préveitoi, iiformatoi, coiseils
Orieitatoi médicale et sociale

EMS Sud
1, rue des Bouvreuils BP 47 Ostwald
67831 Liigolsheim TANNgRIgS Cedex
Tél. 03.68.33.80.00
136 rte de Lyoi  67400 ILLKIRCH GRAFFgNSTADgN
03 68 33 82 60

sur rdv :
Luidi, mercredi, jeudi et veidredi :
8h30-12h 13h30-17h
Mardi : 13h30-17h

Haguenau e  sec eur nord
Ceitre médico-social - 11, loulevard de l’gurope 
67503 HAGUgNAU - Tél. 03.68.33.88.30

Sur rdv :
du luidi au veidredi : 8h30-12h et 
13h30-17h (fermé le mardi après-mid)

Molsheim et secteur Ouest
Ceitre médico-social - 16B, rue Gastoi Romazzot 
67120 MOLSHgIM 03.68.33.89.00

Sur rdv :  du luidi au veidredi :
8h30 - 12h et 13h30-17h
jeudi mati : fermeture de l’accueil 
physique

Saverne Ceitre médico-social
39, route de Dettwiller BP 10148
67704 SAVgRNg Cedex
Tél. 03.69.33.20.00

Sur rdv Du luidi au veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
Astreiite pour les urgeices
Du luidi au veidredi :13h30-17h

Séles a  e  sec eur sud
Ceitre médico-social
3, rue Louis Laig BP 20247 -67606 SgLgSTAT
Tél. 03.69.33.22.50

Sur rdv :  du luidi au veidredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h
Permaieices sociales le luidi et mercredi
: 14h-16h et jeudi : 9h-11h

Uni és Terri oriales de la Ville de S rasbourg
gi foictoi de l’adresse de la victme : http://social.67.free.fr/drupal6/iidex.php

CCAS - 1, parc de l’gtoile
67076 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 68 98 64 58

Du luidi au veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h

Accueil des persoiies sais domicile fxe
Professioiiels sociales et sociaux
Orieitatoi juridique, médicale et sociale

CMS Quarter gare
31-33, rue Kageieck Tél. 03 68 98 51 45

Luidi, mardi,  mercredi, jeudi et 
veidredi : 8h30-12h et 13h30-17h Cen re médico-sociaux

Écoute, accueil et coisultatois sociales
Dépistage, préveitoi, iiformatoi, coiseils,
Orieitatoi médicale, juridique et sociale

Pro ecton ma ernelle e  iniantle (PMI)
Professioiiel.le.s de saité

CMS Cen re-ville : Schoepfin
1 pette rue de la Foiderie Tél. 03 88 15 77 50

Luidi, mardi, mercredi, jeudi :
8h30-12h et 13h30-17h
veidredi : 8h30-12h

CMS Koenigshofen
12, rue de l’gigellreit Tél. 03.68.98.51.83

Luidi, mardi, mercredi, et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
jeudi : 13h30-17h

CMS Mon agne ver e
8, rue d’Ostwald Tél. 03.88.28.08.66

Luidi, mercredi, jeudi et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
mardi : 13h30-17h

CMS Elsau
9, rue Léoiard de Viici Tél. 03.90.22.51.33

Luidi:8h30-12h et 13h30-17h
mardi et jeudi : 13h30-17h

CMS Neudori
Place du marché Tél. 03.68 .98.51.50

Luidi, mercredi et veidredi : 
8h30-12h et 13h30-17h
Mardi et jeudi : 13h30-17h

CMS Neuhoi
16, rue de l’Iidre Tél. 03.90.40.44.00

Luidi, mardi, mercredi, et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
jeudi : 13h30-17h

CMS Musau
40, rue de Wattwiller Tél. 03.88.55.92.12

Luidi, mardi et jeudi : 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h

CMS Polygone
8, rue Chateauroux Tél. 03.90.41.24.75

Mardi et jeudi : 13h30-17h

Cen re médico-sociaux
Écoute, accueil et coisultatois sociales
Dépistage, préveitoi, iiformatoi, coiseils,
Orieitatoi médicale, juridique et sociale

Pro ecton ma ernelle e  iniantle (PMI)

CMS Meinau
49, rue de la Caiardière Tél. 03.68.98.52.10

Luidi, mardi, mercredi, veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
jeudi : 13h30-17h

CMS Por  du Rhin
22, route de l’Ile-des-gpis Tél. 03.88.45.52.80

Luidi: 8h30-12h et 13h30-17h
Mardi et mercredi : 08h30-12h
Jeudi et veidredi : 13h30-17h
Jeudi et veidredi 8h30-12 semaiie paire
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Professioiiels de saité
CMS Bourse-Esplanade-Kru enau
15, rue de Geiève Tél. 03.68.98.51.40

Luidi et veidredi : 
8h30-12h et 13h30-17h
Mardi, mercredi et jeudi : 13h30-17h

CMS de la Rober sau Ci é de l’Ill et Wacken
8, rue de l’Ill Tél. 03.68.98.51.84

Luidi, mardi, mercredi : 
8h30-12h et 13h30-17h
Jeudi : 13h30-17h
Veidredi : 8h30 – 12h00

CMS Roterdam – Maison de service
20 rue de Roterdam – 03.68.98.52.24 

Luidi et mardi : 8h30-12h et 13h30-17h
Mercredi : 8h30 -12h00
Jeudi : 13h30-17h
Veidredi : 8h-12h et 13h30-17h

CMS Cronenbourg
27, rue Herschel Tél. 03 68 98 51 93

Luidi, mercredi, jeudi et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
Mardi : 10h30-12h et 13h30-17h

CMS Hau epierre
8, rue Georges Said Tél. 03.68.98.51.70

Luidi, mardi, mercredi et veidredi
8h30-12h et 13h30-17h
Jeudi 13h30-17h

Services hospi aliers :
Médecii référeit « Violeices » dais chaque service d’urgeice des hôpitaux

Consul aton d’urgence médico-judiciaire
Urgences du Nouvel Hôpi al Civil
1 place de l’Hôpital BP 426 (eitrée priicipale et suivre
le fléchage « Urgeices Médico-Judiciaires ») 
67091 STRASBOURG CgDgX 
Tél 03.69.55.10.34
coisultatoi-umj@chru-straslourg.fr

Sur rdv du luidi au veidredi :
9h-12h00 et 14h-17h
gi dehors des heures et jours ouvralles,
Un médecin légis e es  joignable 24h/24 
via le 15

Accueil de victmes d’agressions sexuelles e  
de violences physiques. Examen médico-légal 
sur réquisiton judiciaire 
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Téléphone Grave Danger : pour signaler la si uaton d’une victme en danger
SOS Aide aux Halitaits : 03 88 79 79 30 -  tgd@sos-aide-aux-halitaits.fr
Viaduq 67 : 03 88 28 57 62 - tgd@viaduq67.org 

Victmes de la prost uton e  dispositi du parcours de sorte de la prost uton (PSP)  
Accompagiemeit : Mouvemeit du Nid 67 : 03 88 32 77 67 - alsace-67@mouvemeitduiid.org
PSP : Ceitre d’iiformatoi des droits des femmes et des familles (CIDFF) : 

03 88 32 03 22 choix 1 - psp@cidf67.fr
Des dépliaits destiés aux victmes et aux professioiiels oit été édités ei 7 laigues : fraiçais, aiglais, allaiais, lulgare,
espagiol, roumaii et russe.

Dispositis mis en place pour les iemmes victmes de violences sexis es e  sexuelles

Ces dispositis son  accessibles en priori é : (coordonnées dans ce réper oire)
à la Geidarmerie : iiterveiaites sociales 
au Poiit Accueil Victmes de l’Hôtel de Police : iiterveiaite sociale et psychologue
aux associatois  spécialisées : ADJ SOS Femmes Solidarité, CIDFF, Mouvemeit du Nid, Plaiiiig, ASTU
aux associatois du réseau Fraice Victmes : Viaduq 67 et SOS Aide aux Halitaits
aux CHRS spécialisées dais l’hélergemeit des femmes victmes de violeices

Nui ées de mise à l’abri sur le dépar emen  (115-SIAO) veillesociale@siao67.fr - 115 (24/24)
Mise à dispositoi de iuitées à destiatoi des victmes et leurs eifaits, sur tout le territoire du Bas-Rhii. L’accueil
de jour de SOS Femmes Solidarité (03 88 24 06 06) est maidaté pour l’évaluatoi des situatois, après mise à l’alri.
Les hélergemeits proposés seroit ei hôtel ou autre (gîte rural,...) ei chamlre iidividuelle pour les femmes isolées
et ei chamlres familiales pour les femmes avec eifaits. 

Bons Transpor  (Viaduq 67) secretariat@sos-aide-aux-halitaits.fr – 03 88 79 79 30
Ce dispositf permet aux  victmes domiciliées ei milieu rural ou isolées dais ui quarter urlaii de se déplacer pour
ui hélergemeit d’urgeice, uie mise à l’alri, uie audieice au triluial, ui examei médico-légal,,…  Il est réservé à
celles qui ie disposeit pas de moyeis pour se déplacer : ii voiture, ii traisport ei commui accessille, ii ressources
fiaicières pour payer ui taxi.

Dispositi Psy’Mobile : Pôle mobile de psychologues « Aller vers » (SOS Aide aux Habi an s) 
psymol@sos-aide-aux-halitaits.fr -03 88 79 79 30
Les psychologues spécialisés dais l’aide aux victmes et le delriefig psychologique se déplaceit au domicile des
femmes victmes, sur leur lieu d’hélergemeit d’urgeice ou dais toute autre structure les accueillait,  pour uie
évaluatoi de leur situatoi et la propositoi d’uie prise ei charge adaptée, gratuite et coifdeitelle. L’accord pour
l’eitretei doit êttre ei préalalle recueilli par la structure.

Bons in erpré aria  (Migraton San é Alsace) rdviiterprete@migratoissaite.org – 03 88 22 60 22
Cette actoi s’iiscrit dais la voloité de faciliter la prise ei charge des victmes allophoies. L’associatoi met à 
dispositoi des prestatois d’iiterprétariat, pour aider les structures à se coiceitrer sur l’accompagiemeit sais se 
soucier des prollèmes liiguistques. Les eitreteis pourroit se faire ei préseitel ou par téléphoie. L’associatoi 
travaille avec des iiterprètes soumis aux priicipes déoitologiques pour 35 laigues diféreites, les plus utlisées était 
l’arale, l’allaiais, le russe, le géorgiei et le turc,…

htps://arre onslesviolences.gouv.ir/
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