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 : sep embre 2019)
Ce répertoire, destié au prooessioiiel.le.s, receise les coordoiiées des ctears
iitervei it d is le c dre de l’ ccaeil, écoate, et ccomp giemeit des oemmes
victmes de violeice : ssoci tois, ceitres médico-soci au, services de police et de
geid rmerie, service hospit lier,.… Il est remis à joar régalièremeit.
Les oatls et le pl i de oorm toi soit dispoiilles après de l délég toi
dép rtemeit le au droits des oemmes et à l’ég lité :
drdoe@gr id-est.goav.or - 03 88 21 67 29 - htps://stop-violeices-oemmes.goav.or/

PREFET DU BAS-RHIN

Associatons spécialisées
Accueil de jour dépar emen al SOS Femmes Solidari é
5, rae Selleiick 67000 STRASBOURG
Tél : 03.88.24.06.06
dj@sosoemmessolid rite67.org
www.sosoemmessolid rite67.org

Avec ou sans rendez-vous
Da laidi a veidredi : 9h-16h

Accaeil de joar dép rtemeit l poar les oemmes
victmes de violeices a seii da coaple et lears
eio its
Perm ieice d’écoate téléphoiiqae

Permanence de Saverne :
Immealle « Le P to » 133, Gr id’Rae
Tél : 03.88.24.06.06

Uniquemen sur rdv
Laidi : 13h30-16h30

Accaeil, écoate et ccomp giemeit
des oemmes victmes de violeices a seii
da coaple

Cen re d’Iniormaton sur les Droi s des Femmes e des Familles (CIDFF)
Siège : 24, rae da 22 Novemlre
67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.32.03.22 (choiu 1)
str sloarg@cidf67.or
www.cidf67.or

Uniquemen sur rdv
Laidi : 9h-11h et 14h-17h
M rdi : 9h-12h et 14h -17h
Mercredi et jeadi : 9h-12h et 14h-17h
Veidredi : 9h-12h

Accaeil des oemmes victmes de violeices
a seii da coaple et ccomp giemeit
psychologiqae
Accès a droit
iisertoi soci le et prooessioiielle
Ég lité oemmes/hommes

An enne de Haguenau
1, rae de l Vieille-Ile 67500 HAGUENAU
Tél. 03.88.32.03.22 (choiu 2)
h gaei a@cidf67.or
www.cidf67.or

Uniquemen sur rdv
Da laidi a veidredi :
8h30-12h et 13h30-16h
Fermé le mercredi

Accaeil des oemmes victmes de violeices
a seii da coaple et ccomp giemeit
psychologiqae
Accès a droit

Permanence de Schirmeck
M isoi de l V llée
114, Gr id’Rae 67120 SCHIRMECK
Tél. 03.88.32.03.22 (choiu 1)
str sloarg@cidf67.or

Uniquemen sur rdv
Deau jeadis p r mois : 13h30-16h

Accaeil des oemmes victmes de violeices
a seii da coaple
Molilis toi atoar des violeices
d is l v llée de l Brache

Permanence de Bischwiller
M isoi des Services
48, rae Clemeice a 67240 BISCHWILLER
Tél. 03.88.53.73.73

Uniquemen sur rdv
Deau mercredis p r mois : 9h-12h

Accaeil des oemmes victmes de violeices
a seii da coaple
Accès a droit
Late coitre les discrimii tois

Permanence de Séles a
M isoi de l citoyeiieté
5, rae de l’Hôpit l 67600 SELESTAT
Tél 03.88.82.98.97

Uniquemen sur rdv
Deau m rdis p r mois : 9h-15h30

Accaeil des oemmes victmes de violeices
a seii da coaple
Accès a droit
Late coitre les discrimii tois

Permanence de Wissembourg
M isoi des ssoci tois et des services
2, rae da Trilai l 67160 WISSEMBOURG
Tél. 03.88.32.03.22 (choiu 2)

Uniquemen sur rdv
Laidi : 9h-10h : perm ieice o mili le
Deau jeadis p r mois :
perm ieice jaridiqae : 10h30-13h

Accès a droit
Accaeil des oemmes victmes de violeices a
seii da coaple

Permanence de Saverne
17, rae Rath 67700 SAVERNE
Tél. 03.88.32.03.22 (choiu 1)

Uniquemen sur rdv
Deau m rdis p r mois : 9h-12h

Accaeil des oemmes victmes de violeices
a seii da coaple
Accès a droit
Late coitre les discrimii tois
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Le Planning Familial
13, rae da 22 Novemlre 67000 STRASBOURG
Tél . 03.88.32.28.28
mopo67@w i doo.or
www.l s-rhii.pl iiiig-o mili l.org

Laidi : 14h-17h
M rdi : 16h30-19h
Mercredi : 14h-19h
Jeadi : 12h-14h30 et 16h30-19h
S medi : 10h-12h

Écoate et ccomp giemeit :
violeices seuistes, viols, viols p r iiceste, viols
collectos, m ri ges oorcés, matl tois seuaelles
Groape de p role poar les oemmes victmes
de viols, de viols p r iiceste
iioorm toi : IVG, coitr ceptoi, IST, SIDA
Ceitre de pl iifc toi et de coisalt toi
o mili le (EICCF)

6 rae da Cygie 67800 BISCHHEIM
Tél. 03.88.33.09.15
www,l s-rhii.pl iiiig-o mili l.org

Laidi : 17h-19h
Mercredi : 14h-19h
Veidredi : 14h-16h

Permanence éléphonique dépar emen ale :
03.88.32.28.28

Da laidi a s medi : 9h-12h
M rdi, mercredi et veidredi :
16h30-19h30

Iioorm tois et eitretei : violeices seuistes,
viols, viols p r iiceste, viols, collectos, m ri ges
oorcés, matl tois seuaelles, IVG, coitr ceptoi,
IST, SIDA

Da laidi a veidredi : 9h-13h
m rdi, mercredi et veidredi : 14h-18h
laidi et jeadi : 15h-18h
(possililité de RV poar des eitreteis
iidividaels)

Reicoitre, ccaeil, écoate et ccomp giemeit
des persoiies prosttaées
Préveitoi, iioorm toi, oorm toi
Associaton agréée pour le parcours de sorte
de la prost uton

Mouvemen du Nid
6 rae d’Iigwiller 67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.32.77.67
ls ce-67@moavemeitdaiid.org
www.moavemeitdaiid.org

ASTU Actons Ci oyennes In ercul urelles
Siège : 13A, rae da Hohw ld - 67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.32.98.32
sta@ sta.or - www. sta.or

Laidi : 14h-17h
Mercredi et veidredi : 9h-12h
oa sar reidez-voas

Permanence de Cronenbourg
CSC Victor Schoelcher
56, rae da Rieth 67200 STRASBOURG

Veidredi 9h-12h
oa sar reidez-voas

Accaeil, écoate et ccomp giemeit des
oemmes victmes de violeices

La Cimade
M isoi Protest ite de l Solid rité
2, rae Brûlée - 67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.36.94.56
str sloarg@l cim de.org
www.l cim de.org/regiois/ ls ce-lorr iie

Permanence sans rdv (pré-accueil) :
M rdi : 9h30-12h
Permanence sur rendez-vous :
Laidi : 14h-17h,
Mercredi et veidredi 9h-12h
Permanence éléphonique juridique :
jeadi 14h-17h

Permanence de Séles a
Preslytère Notre D me de l P iu
21 rae P stear - 67600 SELESTAT
Tél. 03.88.36.94.56 - ceitre- ls ce@l cim de.org

Permanence sans rdv :
Mercredi 9h-11h

Accomp giemeit des oemmes étr igères
victmes de violeices

Rescii
160, roate da Polygoie
67100 STRASBOURG
Tél. 03.88.25.50.64
coit ct@rescio.com
www.rescio.com

Accueil éléphonique
da laidi a s medi : 8h30-12h et 13h-16h
Uiiqaemeit sar reidez-voas a siège à
Str sloarg iisi qae d is les iteiies de
S verie et Bischheim

Accaeil, écoate et ccomp giemeit des
oemmes victmes de violeices
Tr v il vec le coaple atoar des violeices
Accomp giemeit des eio its euposés au
violeices iitr o mili les
Accomp giemeit des p reits ( ccès p r ai
ters oa p r l o mille), visites médi tsées

Themis
24, rae da 22 Novemlre
67000 STRASBOURG - Tel. 03.88.24.84.00
ssoci toi67@themis. sso.or
www.themis. sso.or

Perm ieice s is rdv le m ti : 9h-12h
perm ieice sar rdv les près-midis :
14h-17h - s ao veidredi près-midi

Accès a droit poar les miiear.e.s
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Home Pro es an
Accaeil de Joar Femmes de P roles
7 rae de l’Allé Lemire 6720 Str sloarg
03 88 23 41 30

Laidi 9h30/12h
M rdi 14h/17h
Fermé le mercredi
Jeadi 10h/16h
Veidredi 14h/17h

Accaeil iicoiditoiiel et ioiyme poar
oemmes vec oa s is eio its, qaelle qae soit
lear sita toi soci le et dmiiistr tve, ei
qaête d’aie écoate, de rel tois soci les, poar
rompre l’isolemeit, à l recherche
d’iioorm tois, de coiseils, d’orieit tois.
S is domicile fue, ei dem ide d’hélergemeit

CHRS Le Home 7 rae de l’ il
67000 Str sloarg

24h/24h

Hélergemeit d’eutrême argeice et ccomp giemeit poar oemmes victmes de violeices
isolées oa ccomp giées d’eio its victmes de
violeices

CHRS Femmes de P roles
7 rae de l’Allé Lemire 67200 Str sloarg
03 88 22 98 67

24h/24h :
orieit toi vi le SIAO oa le 115

Hélergemeit d’eutrême argeice et ccomp giemeit poar oemmes isolées victmes de
violeices

Accompagnemen des enian s exposés aux violences au sein du couple
CIDFF
24, rae da 22 iovemlre - 67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.32.03.22 (choiu 1)
str sloarg@cidf67.or
1 rae de l vieile Ile - 67500 HAGENAU
Tél. 03.88.32.03.22 (choiu 2)
h gaei a@cidf67.or

Uniquemen sur rendez-vous

-Accomp giemeit psychologiqae poar les
eio its euposés au violeices
-Perm ieice jaridiqae poar les o milles
-Tr v il ei rése a et oorm toi des
prooessioiiel.le.s

Accompagnemen des personnes au eurs de violences au sein du couple
ARSEA
Siège : 89, veiae de Colm r - 67100 STRASBOURG
Tél. 03.88.22.71.60 / 07 84 07 78 74
ccaeil.serp@arsea.fr www. rse .or

Uniquemen sur rdv
C dre coifdeitel et dém rches gr taites

Accomp giemeit psychologiqae d is le c dre
d’eitretei iidividael et/oa de groape de p role :
dém rches voloit ires, orieit toi p r l Jastce
oa l’ dmiiistr toi péiiteit ire

Services d’aide aux victmes d’iniractons pénales - Associatons France Victmes
SOS Aide aux Habi an s
Siège : 15 rae Schalmeister
67100 STRASBOURG
secret ri t@sos- ide- au-h lit its.or
Tél. 03.88.79.79.30

Da laidi a veidredi :
9h-12h et 14h-18h

Permanence de la Mon agne Ver e
CMS 8 rae d’Ostw ld 67200 STRASBOURG
03 88 28 08 66
Permanence de la Ci é de l’Ill
CMS 8 rae de l’ill 67000 Str sloarg
Tel : 03 68 98 51 84
Permanence du Neuhoi
36 Allée Reass 67100 STRASBOURG 03 88 79 79 30
Poin Rencon re Paren s-Enian s de S rasbourg
(sar s isie de jastce) 15 rae Schalmeister
67100 STRASBOURG - Tél. 03.88.79.79.30
k.zitoaii@sos- ide- au-h lit its.or
Poin Rencon re Paren s-Enian s de Saverne
(sur saisie de justce)
Le P to - 133, Gr id’Rae Tél. 03.88.79.79.30
secret ri t@sos- ide- au-h lit its.or
Maison de la Justce e du Droi de S rasbourg
6, rae de Fl idre Tél. 03.90.20.64.14

Uniquemen sur rdv :
1ers et 3èmes veidredis da mois :
13h30-17h
Uniquemen sur rdv :
2èmes et 4èmes jeadis da mois
13h30 – 17h
Permanences juridique sans rdv:
Laidi et jeadi : 14h–18h

Permanences juridiques :
M rdi et veidredi : 14h-18h

Consul atons psychologiques sur rdv
les mercredis, jeadis et veidredis

Aide au victmes (jaridiqae et psychologiqae)
Accès a droit (iidividael et collecto) Médi toi
péi le, médi toi de prouimité -Form toi
Associaton réiéren e du dispositi Téléphone
Grave Danger : gd@sos-aide-aux-habi an s.ir
Aide au victmes (jaridiqae et psychologiqae)
Accès a droit (iidividael et collecto)

Aide au victmes (jaridiqae et psychologiqae)
Accès a droit (iidividael et collecto)

Consul atons psychologiques sur rdv
le mercredi de 14h à 18h
Mercredi : 14h-17h
Jeadi : 9h-12h et veidredi : 9h-12h
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Permanence de Sarre-Union
M isoi des Services - 14, rae Viiceit d’Iidy
Tél. 03.88.79.79.30
Permanence d’Obernai
11 rae Athic Tél. 03.88.79.79.30

Avec ou sans rdv
1er et 3èmes m rdis da mois : 14h-17h

Permanence de Schirmeck
M isoi de l V llée - 114, Gr id’Rae
Tél. 03.88.79.79.30

Uniquemen sur rdv
2èmes et 4èmes m rdis da mois :
9h-12h et 13h30-16h30

Permanence de Molsheim
13 rae des lliés - Tél. 03.88.79.79.30
secret ri t@sos- ide- au-h lit its.or

Uniquemen sur rdv
1ers et 3èmes jeadis da mois : 13h30 -17h

Permanence Psychologique de Saverne
Trilai l de Gr ide Iist ice de S verie
Tel : 03 88 71 61 51
Aide aux victmes à l’hôpi al
03 88 71 66 71 : sar RDV le veidredi de 14h à 17h

Sur rdv
1er m rdi da mois de 14h à 17h

Uniquemen sur rdv
Les 1ers et 3èmes laidis da mois : 14h-17h

Aide au victmes (jaridiqae et
psychologiqaes)
Accès a droit (iidividael et collecto)

Viaduq 67
Siège : 5, rue Alber Eins ein
67200 STRASBOURG Tél : 03.88.28.57.62
coit ct@vi daq67.org
www.vi daq67.org

Sur rdv
Da laidi a jeadi : 9h-12h et 14h-18h
Veidredi : 9h-12h et 14h-16h
S medi : 9h-12h (écriv ii pallic)

Permanences de Hau epierre :
Ceitre Sociocaltarel de H atepierre « Le G let »
4, veiae Tolstoi 67200 STRASBOURG

Sur rdv
Laidi et jeadi: 14h -17h
M rdi : 9h-12h et 14h-16h
Mercredi et veidredi: 9h-12h

Ceitre médico-soci l de H atepierre
8 rae Georges S id 67200 STRASBOURG

Sur rdv
Laidi et jeadi: 9 h – 12 h

Esp ce ssoci to de H atepierre
3 pl ce de l Comtesse de Ségar
67200 STRASBOURG
Permanence quarter Gare :
12 loalev rd da Présideit Wilsoi
67000 STRASBOURG

Sur rdv
Laidi, mercredi et veidredi de 14h à 18h
M rdi et jeadi de 9h à 13h
Sur rdv
M rdi de 14h30 à 18h30
Sur rdv
Veidredi de 9h à 12h
Sur rdv
Jeadi de 9h à 12h sem iie p ire
Priorité au as gers de l’Et ge
Sur rdv
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Jeadi : 9h-12h

Permanence de l’associaton ETAGE :
19 qa i des l teliers 67000 STRASBOURG
Maison de la Justce e du Droi
6, rae de Fl idre
67000 STRASBOURG
Tél. 03.90.20.64.14

Permanence de Bischwiller:
M isoi des Services
48, rae Clémeice a 67240 Bischwiller
03 88 28 57 62

Aide au victmes (jaridiqae et psychologiqae)
Accès a droit
Médi toi péi le
Médi toi de prouimité
Visites médi tsées
Ecriv ii Pallic
Associaton réiéren e dépar emen ale
du dispositi Téléphone Grave Danger
Geston des bons ranspor pour les iemmes
victmes de violences

Accès a droit
Aide au victmes (jaridiqae)
Ecriv ii Pallic
Accès a droit
Aide au victmes (jaridiqae)
Accès a droit
Aide au victmes (jaridiqae)

Sur rdv
Mercredi : 9h-12h

Ecriv ii Pallic

Sur rdv
Toas les m rdis: 9h-12h

Accès a droit
-Aide au victmes (jaridiqae)

Sur rdv
Laidi : 9h-12h

Aide au victmes - Psychologae

Permanence de Haguenau :
Esp ce des Associ tois - CSC
6, pl ce Rolert Scham ii 67500 HAGUENAU
03 88 28 57 62

Sur rdv
Sem iie p ire le m rdi : 14h-17h
Sar rdv a 03 88 28 57 62
Sem iie imp ire le mercredi : 9h-12h et
14h-17h

Permanence de Haguenau
Commiss ri t de Police :
4, rae des Domiiic iis 67500 HAGUENAU
Tél : 03.88.28.57.62
Permanence de Wissembourg :
M isoi des ssoci tois et des services
2, rae da Trilai l -67160 WISSEMBOURG
Tél : 03.68.14.02.40

Sur rdv
Sem iie imp ire le m rdi: 14h-17h

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

Accès a droit
Aide au victmes (jaridiqae)
Aide au victmes – Psychologae

Accès a droit
Aide au victmes (jaridiqae)
Accès a droit
Aide au victmes (jaridiqae)
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ESPOIR Colmar Tél.03 89 20 63 03 - Port : 07 83 99 63 86
Permanences de Séles a
M isoi de l citoyeiieté : 4 rae de l’hôpit l
1er, 3ème et 5ème veidredi :13h30-17h30
UTAMS : 3 rae Loais L ig
2ème et 4ème veidredi : 13h30-16h30

Permanence de Sain e Marie aux Mines
SAVS Les Toariesols (5 Rae da Dr
Mahleileck
3ème m rdi da mois : 9h00-12h00

Accès a droit
Aide au victmes

Permanences du Bureau d’Aide aux Victmes (BAV)
Tribunal de Grande Ins ance de S rasbourg
1, qa i Fiikm t 67070 STRASBOURG
Tél : 03.88.75.28.86
Tribunal de Grande Ins ance de Saverne
7 rae da Trilai l CS 50135
67703 SAVERNE Cedeu
Tél. 03.88.71.61.51 oa 06.43.17.92.76
l v.s verie.tgi@gm il.com
Permanence d’accès au droi
Tribunal de Grande Ins ance de S rasbourg
1, qa i Fiikm t 67070 STRASBOURG
Tél : 03.88.75.28.86

Laidi et m rdi : 9h-11h30 et 14h-17h
Mercredi et jeadi : 9h-11h30 et 14h-17h
Veidredi : 9h-11h30 et 14h-17h
Da laidi a veidredi : 9h-12h
Laidi et jeadi : 14h-17h

Sans rdv
Mercredi 13h-16h
Veidredi 10h-13h

Aide au victmes (jaridiqae)

Perm ieice d’ ccès a droit
et comp ratoi immédi te

Aide à l coisttatoi da dossier d’ ide
jaridictoiielle

Maison de la justce e du droi
6, rae de Fl idre 67000 STRASBOURG
Tél. 03.90.20.64.14
mjd-str sloarg@jastce.or
CONSULTATION SUR RENDEZ-VOUS
Juris es Associatis
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
Jeadi et Veidredi de 9h à 12h
Écrivain Public
Toas les Mercredis de 9h à 12h
Avoca : Jeadi de 14h à 17h

Huissier de Justce
3ème Laidi da mois de 9h30 à 12h
No aire
2ème, 3ème et 4ème M rdis da mois
de 14h à 17h
Concilia eur de Justce
1er et 3ème M rdis da mois
de 14h à 16h30

CONSULTATION SANS RENDEZ-VOUS
AVEC UN AVOCAT
Da Laidi a Veidredi
(s ao période de v c ices scol ires)
Se préseiter à l' ccaeil eitre 08h30 et 12h
Le nombre de place es limi é à 15 personnes!

Délégués du Déienseur des Droi s
Laidi et M rdi de 09h15 à 11h45
M rdi de 14h15 à 16h30

Services de Police
Circonscripton de S rasbourg
Hôtel de Police
34, roate de l’Hôpit l 67100 STRASBOURG

Services de police
Accueil 7 jours/7, 24h/24
Assis an e sociale :
Da laidi a veidredi 9h-12h et 14h-18h
03.90.23.16.79 oa 06.29.83.12.77
ddsp67-p v@iiteriear.goav.or
Astreiite les week-eids et joars oériés :
de 9h à 17h
Port lles d’ streiite :
SOS ide au h lit its 06 02 48 31 62
Vi daq 06.30.53.64.65
Voir vec le service da GAJ
Hôtel de police

Circonscripton de Haguenau
4, rae des Domiiic iis Tél.03.88.05.21.00
Circonscripton de Séles a
8, veiae da Géiér l de G alle - 67600 SELESTAT
Tél. 03.90.57.77.20

Ui réoéreit violeice d is ch qae service
d’argeice, service de qa rt et pôle jadici ire
Prise ei ch rge des victmes
Primo- ccaeil des victmes

Primo- ccaeil des victmes
(argeice, valiér lilité)

Psychologue :
Les laidis, m rdis et veidredis et les 2° et
4° jeadis da mois - Bare a 16
03.90.23.16.63 oa 06.37.00.65.79
celiie.joalii@iiteriear.goav.or

Primo- ccaeil des victmes
et des atears de violeices

Accaeil da pallic : 7 joars/7 et 24h/24

Primo- ccaeil des victmes et des atears de
violeices
Primo- ccaeil des victmes et des atears de
violeices.
Préseice d’aie psychologae :
celiie.joalii@iiteriear.goav.or

Accueil du public : 7 jours/7, 24h/24
Psychologue : - Tél. 06 37 00 65 79
1er et 3° jeadis da mois
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Services de Gendarmerie
Circonscripton de S rasbourg
Groapemeit de Geid rmerie
2, rae de Molsheim 670 STRASBOURG
Tél. 03.88.37.52.99
Compagnie de Haguenau
66, roate de M rieith l 67504 HAGUENAU
Tél. 03.88.07.41.00
Compagnie de Wissembourg
Qa rter Hoch, rae V al i
67166 WISSEMBOURG Tél. 03.88.94.01.02
Compagnie de Saverne
C serie Moll, 29A rae S iit-Nicol s
67704 SAVERNE Tél. 03.88.91.19.12
Compagnie de Molsheim
12, veiae de l G re
67120 MOLSHEIM Tél. 03.88.04.81.10
Compagnie de Séles a
1 rae de l P iu 67604 SELESTAT
Tél. 03.88.58.45.50

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 oa 06.19.43.57.58

Ui réoéreit violeices iitr o mili les est préseit
d is ch qae lrig de
Accaeil, écoate, di giostc,
Év la toi soci le et orieit toi

Ouver ure des brigades au public :
Laidi à s medi 8h-12h et 14h-19h
Dim iche : 9h-12h et 15h-19h
Astreiite : 12h-14h

Assis ances sociales :
Accompagnemen possible dans ou es les
brigades du dépar emen s, visi es à domicile,
sur rdv :
Mme M rioi LEROY
Tél. 03.88.37.53.81 oa 06.82.67.51.59
Mme K thi Cohei
Tél. 03.88.37.52.16 oa 06.27.92.08.91
Secrét ri t : 03 88 37 52 43

Mairies du domicile
Hor ires d’oavertare : se reiseigier à l m irie

Uni és Terri oriales d’Actons sociales (UTAMS)
liei ei ooictoi de l’ dresse de l victme : htp://soci l.67.oree.or/drap l6/iideu.php
EMS Nord
4, rae des M g siis 67800 BISCHHEIM
Tél. 03.68.33.84.50
EMS Sud
1, rae des Boavreails BP 47 Ostw ld
67831 Liigolsheim TANNERIES Cedeu
Tél. 03.68.33.80.00
136 rte de Lyoi 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
03 68 33 82 60
Haguenau e sec eur nord
Ceitre médico-soci l - 11, loalev rd de l’Earope
67503 HAGUENAU
Tél. 03.68.33.88.30
Molsheim et sectear Oaest
Ceitre médico-soci l - 16B, rae G stoi Rom zzot
67120 MOLSHEIM 03.68.33.89.00
Saverne Ceitre médico-soci l
39, roate de Detwiller BP 10148
67704 SAVERNE Cedeu
Tél. 03.69.33.20.00
Séles a e sec eur sud
Ceitre médico-soci l
3, rae Loais L ig BP 20247 -67606 SELESTAT
Tél. 03.69.33.22.50

sur rdv : da laidi a veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
Perm ieice d’ ccaeil et d’orieit toi :
Da laidi a veidredi : 14h-17h
sur rdv :
Laidi, mercredi, jeadi et veidredi :
8h30-12h 13h30-17h
M rdi : 13h30-17h

Sur rdv :
da laidi a veidredi
8h30-12h et 13h30-17h

Ceitres médico-soci au
Prooessioiiels médic au et soci au
Accaeil, écoate, coisalt tois et dépist ge
Préveitoi, iioorm toi, coiseils
Orieit toi médic le et soci le

Sur rdv : da laidi a veidredi :
8h30 - 12h et 13h30-17h
jeadi m ti : oermetare de l’ ccaeil
physiqae
Sur rdv Da laidi a veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
Astreiite poar les argeices
Da laidi a veidredi :13h30-17h
Sur rdv : da laidi a veidredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
Fermetare de l’ ccaeil le mercredi m ti
Perm ieices soci les le laidi et mercredi
: 14h-16h et jeadi : 9h-11h

Uni és Terri oriales de la Ville de S rasbourg
liei ei ooictoi de l’ dresse de l victme : htp://soci l.67.oree.or/drap l6/iideu.php
CCAS - 1, p rc de l’Etoile
67076 STRASBOURG Cedeu
Tél. 03 68 98 50 poste 80435

Da laidi a veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h

Accaeil des persoiies s is domicile fue
Prooessioiiels soci les et soci au
Orieit toi jaridiqae, médic le et soci le
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CMS Quarter gare
31-33, rae K geieck Tél. 03 68 98 51 45
CMS Cen re-ville
1 pette rae de l Foiderie Tél. 03.88.15.77.50
CMS Koenighofen
12, rae de l’Eigellreit Tél. 03.88.26.70.00
CMS Mon agne ver e
8, rae d’Ostw ld Tél. 03.88.28.08.66
CMS Elsau
9, rae Léoi rd Tél. 03.90.22.51.33
CMS Neudori
Pl ce da m rché Tél. 03.88.41.45.10
CMS Neuhoi
16, rae de l’Iidre Tél. 03.90.40.44.00
CMS Musau
40, rae de W twiller Tél. 03.88.55.92.12
CMS Polygone
8, rae Ch te aroau Tél. 03.90.41.24.75
CMS Meinau
49, rae de l C i rdière Tél. 03.90.40.14.20
CMS Por du Rhin
22, roate de l’Ile-des-Epis Tél. 03.88.45.52.80
CMS Bourse-Esplanade-Kru enau
15, rae de Geiève Tél. 03.68.98.51.40
CMS de la Rober sau Ci é de l’Ill et Wacken
8, rae de l’Ill Tél. 03.88.68 98 51 84
CMS Conseil des XV
16 , rae Edel Tél. 03.88.45.50.90
CMS Cronenbourg
27, rae Herschel Tél. 03 68 98 51 93
CMS Hau epierre
8, rae Georges S id Tél. 03.68.98.51.70

Laidi, mercredi, jeadi et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
m rdi : 13h30-17h
Laidi, mercredi, jeadi et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
m rdi : 13h30-17h
Laidi, m rdi, mercredi, et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
jeadi : 13h30-17h
Laidi, mercredi, jeadi et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
m rdi : 13h30-17h
Laidi et jeadi :8h30-12h et 13h30-17h
m rdi : 13h30-17h
Laidi, mercredi et veidredi : 8h30-12h et
13h30-17h
M rdi et jeadi : 13h30-17h
Laidi, m rdi, mercredi, et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
jeadi : 13h30-17h
Laidi et m rdi : 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Jeadi : 13h30-17h
M rdi et jeadi : 13h30-17h
Laidi et jeadi :8h30-12h et 13h30-17h
m rdi : 13h30-17h
Laidi: 8h30-12h et 13h30-17h
M rdi et mercredi : 08h30-12h
Jeadi : 13h30-17h
Laidi, m rdi, mercredi, et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
jeadi : 13h30-17h
Laidi, m rdi, mercredi et veidredi
8h30-12h et 13h30-17h
Jeadi 13h30-17h
Laidi, mercredi et veidredi : 8h30-12h et
13h30-17h
M rdi et jeadi : 13h30-17h
Laidi, mercredi, jeadi et veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h
M rdi : 10h30-12h et 13h30-17h
Da laidi a veidredi :
8h30-12h et 13h30-17h

Cen re médico-sociaux
Écoate, ccaeil et coisalt tois soci les
Dépist ge, préveitoi, iioorm toi, coiseils,
Orieit toi médic le, jaridiqae et soci le
Pro ecton ma ernelle e iniantle (PMI)
Prooessioiiel.le.s de s ité

Cen re médico-sociaux
Écoate, ccaeil et coisalt tois soci les
Dépist ge, préveitoi, iioorm toi, coiseils,
Orieit toi médic le, jaridiqae et soci le
Pro ecton ma ernelle e iniantle (PMI)
Prooessioiiels de s ité

Services hospi aliers :
Médecii réoéreit « Violeices » d is ch qae service d’argeice des hôpit au
Consul aton d’urgence médico-judiciaire
Urgences du Nouvel Hôpi al Civil
1 pl ce de l’Hôpit l BP 426
67091 STRASBOURG CEDEX
Tél 03.69.55.10.34
coisalt toi-amj@chra-str sloarg.or

Sur rdv da laidi a veidredi :
9h-12h30 et 14h-17h
Ei dehors des heares et joars oavr lles,
Un médecin légis e es joignable 24h/24
via le 15

Accaeil de victmes d’ gressiois seuaelles,
de violeices physiqaes et psychologiqaes
Eu mei médico-lég l

Hébergemen e mise à l’abri
Toate dem ide d’hélergemeit doit être
iisertoi@si o67.or 03 67 10 20 34

dressée

a Service Iitégré d’Accaeil et d’Orieit toi (SIAO) :

Ei c s de sita toi d’argeice, seal le 115 ser sollicité fi qa’aie solatoi de mise à l’ lri paisse être troavée.
L’ ccaeil de joar de SOS Femmes Solid rité (03 88 24 06 06) est m id té poar l’év la toi des sita tois, près mise à
l’ lri.
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