
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 
dans le Diois en période de confinement

Urgences à l’hôpital de Die : 04 75 25 37 10 
pour un examen, un soin, 
un certificat médical après des violences

Centre de Périnatalité de Proximité (CPP)  
à l’hôpital de Die : 04 75 22 55 26 
suivi gynéco à tout âge, suivi grossesse

17 GENDARMERIE 

Et si vous ne pouvez pas parler, 
envoyez un SMS au 114 

112 SAMU

URGENCE
REMAID, asso nationale 
d’aide aux victimes
Marjolaine Borne, juriste 
06 50 29 65 72 (accès 
psychologue possible)

Écoute bienveillante - 
soutien - orientation vers 
professionnels juridiques, 
médicaux et psychologiques 
du Diois : association  
LES CHOUETTES 
Solidarité femmes du Diois 
06 81 97 15 81 / 06 87 88 57 80 
chouette@autistici.org

SOINS

Pour préparer sa déposition (avant de porter 
plainte) en discutant en ligne avec agents formés 
aux violences : arrêtonsles violences. gouv.fr 
(accessible 24 h / 24 et 7 j / 7)

Pour discuter par messagerie instantanée (chat) 
avec une professionnelle sur sa relation de couple 
et son besoin d’aide : commentonsaime.fr
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NUMÉROS LOCAUX
Gendarmerie de Die 04 75 22 04 66 
Demander le gendarme référent 
violences

Assistantes sociales  
du Centre médico-social de Die 
04 75 22 03 02 

Hébergement d’urgence  
Mairie de Die 06 83 70 22 08

Droits juridiques et sociaux 
intervenante sociale  
en gendarmerie de Drôme  
04 75 82 52 92 / 06 12 86 47 88

Conseils juridiques, accès logement 
CIDFF Centre d’Information  
Droit des Femmes et Familles  
à Valence 07 81 08 16 20

NUMÉROS NATIONAUX
119 pour mineurs assistant  
aux violences ou les subissant, 
pour leurs proches

Pour femmes victimes et proches 
ne sachant comment aider  
et qui cherchent conseil :

39 19 n° national d’écoute  
(gratuit anonyme, pour femmes 
victimes de violences et témoins)

0 800 05 95 95 SOS viols femmes 
info (gratuit anonyme,  
pour victimes ou témoins)

Pour hommes souhaitant se faire 
aider pour stopper les violences 
08 019 019 11

LE CONFINEMENT AUTORISE une femme victime  
de violences conjugales à fuir son domicile.

LE CONFINEMENT N’AUTORISE PAS :
• à menacer, à insulter, à humilier 
• à frapper
• à imposer un rapport sexuel

Ensemble, stop aux violences 
faites aux femmes #rubanblanc 
rubanblancdrome@gmail.com
   /collectifrubanblancdrome

http://chouette@autistici.org
http://arrêtonsles violences. gouv.fr 
http://commentonsaime.fr 
http://charlottefarkas.com/

