Dispositfs mis en place pour les femmes victmes de violences sexistes et sexuelles
octobre 2020
Prescripteurs (lors des demandes, signaler : dotaton DRDFE et ARS)
Gendarmerie : intervenantes sociales
Point Accueil Victmes de l’Hôtel de Police : intervenante sociale et psychologue
Les associatons spécialisées : ADJ SOS Femmes Solidarité, CIDFF Mouvement du Nid, Planning, ASTU
Les associatons du réseau France Victmes : Viaduq 67 et SOS Aide aux Habitants
Les CHRS spécialisées dans l’hébergement des femmes victmes de violences

➢ Nuitées de mise à l’abri sur le département (115-SIAO)
Mise à dispositon de nuitées à destnaton des victmes et leurs enfants, sur tout le territoire du Bas-Rhin . L’accueil de
jour de SOS Femmes Solidarité (03 88 24 06 06) est mandaté pour l’évaluaton des situatons, après mise à l’abri.
Les hébergements proposés seront en hôtel ou autre (gîte rural,...) en chambre individuelle pour les femmes isolées et
en chambres familiales pour les femmes avec enfants. Une prestaton alimentaire pourra être proposée (distributon de
repas, tckets services, bons d’achat).
03 67 10 20 34 - 03 67 10 62 59 - inserton@siao67.fr
➢ Bons Transport (Viaduq 67)
Ce dispositf permet aux victmes domiciliées en milieu rural ou isolées dans un quarter urbain de se déplacer pour un
hébergement d’urgence, une mise à l’abri, une audience au tribunal, un examen médico-légal,,… Il est réservé à celles
qui ne disposent pas de moyens pour se déplacer : ni voiture, ni transport en commun accessible, ni ressources
financières pour payer un taxi.
06 12 30 64 28 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 17h
➢ Dispositf Psy’Mobile : Pôle mobile de psychologues « Aller vers » (SOS Aide aux Habitants)

Les psychologues spécialisés dans l’aide aux victmes et le debriefing psychologique, se déplacent au domicile des
femmes victmes, sur leur lieu d’hébergement d’urgence ou dans toute autre structure les accueillant, pour une
évaluaton de leur situaton et la propositon d’une prise en charge adaptée, gratuite et confidentelle.
03 88 79 79 30 - secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr - l.benhaddou@sos-aide-aux-habitants.fr

➢ Bons interprétariat (Migraton Santé Alsace)
Cette acton s’inscrit dans la volonté de faciliter la prise en charge des victmes allophones. L’associaton met à
dispositon des prestatons d’interprétariat, pour aider les structures à se concentrer sur l’accompagnement sans se
soucier des problèmes linguistques. Les entretens pourront se faire en présentel ou par téléphone. L’associaton
travaille avec des interprètes soumis aux principes déontologiques pour 35 langues diférentes, les plus utlisées étant
l’arabe, l’albanais, le russe, le géorgien et le turc,...
03 88 22 60 22 - du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h-17h
rdvinterprete@migratonssante.org - k.pinis@migratonssante.org
➢ Téléphone Grave Danger : pour signaler la situaton d’une victme en danger
SOS Aide aux Habitants : 03 88 79 79 30 - tgd@sos-aide-aux-habitants.fr
Viaduq 67 : 03 88 28 57 62 - tgd@viaduq67.org
➢ Accompagnement des victmes de la prosttuton et dispositf du parcours de sorte de la prosttuton (PSP)
Accompagnement :
Mouvement du Nid 67 : 03 88 32 77 67 - alsace-67@mouvementdunid.org
PSP :
Centre d’informaton des droits des femmes et des familles (CIDFF) : 03 88 32 03 22 choix 1
strasbourg@cidf67.fr
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