
ASSOCIATION / STRUCTURE

COMPETENCES 

GEO 

ACCUEIL PHYSIQUE 

ADRESSE PERMANENCE TEL 
CONTACTS MAIL ACTION COMMENTAIRES

SOS FEMMES SOLIDARITE5          67 Pas d'accueil physique
03 88 24 06 06 

03 88 35 25 69
adj@sosfemmessolidarite67.org                    

chrs.floratristan@sosfemmessolidarite67.org

Accueil téléphonique tous les matins de 9h à 12h pendant tout 

le confinement. 

-Mise à l’abri hors région si nécessaire par l’intermédiaire de la 

FéNSF qui gère le 3919. 

-Accompagnement des femmes victimes de violences et leurs 

enfants placés à l’hôtel ou HU sans accompagnement. 

-Mise en réseau par téléphone avec des avocates et/ou psys 

spécialisés dans les violences conjugales. 

CIDFF 67 67 Pas d'accueil physique

07.67.96.89.22  

06.47.98.47.45 
(si messagerie, laisser un 

message avec coordonnées)

strasbourg@cidff67.fr

Accueil téléphonique pour les permanences juridiques :

AU 07 67 96 89 22 

les MATINS du lundi au jeudi de 10h15 à 11h, 

les APRES MIDI mardi et le jeudi entre 15h et 16h

AU 06 47 98 47 45 

le mardi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h,

le mercredi de 13h à 17h 

le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

En dehors de ces heures, laissez un 

message avec vos coordonnées, les 

équipes rappellent les personnes

Du lundi au vendredi 

06.09.73.96.78
l.benhaddou@sos-aide-aux-habitants.fr

 Aide aux victimes/violences intrafamiliales. 

Accueil téléphonique  du lundi au vendredi de 9hà 12h et de 

14h à 18h. 

06 02 48 31 62  tgd@sos-aide-aux-habitants.fr
Femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales 

(Attribution du Téléphone Grave Danger )  

03 88 79 79 30  contact@sos-aide-aux-habitants.fr Accès au droit et activité d’écrivain public 

 06 30 53 64 65 sav@viaduq67.org Aide aux victimes d'infractions 

 06 81 44 44 07 tgd@viaduq67.org Femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales 

06 30 53 64 65 contact@viaduq67.org
Ecoute et soutien psychologique. 

Accès au droit et droits sociaux/écrivain public

06 29 83 12 77 ddsp67-pav@interieur.gouv.fr
HOTEL DE POLICE 

 Point Accueil Victime  

CONFINEMENT : DISPOSITIF  D'AIDE AUX VICTIMES DE VIOLENCES INTRA FAMILALES         BAS RHIN  03/04 2020

VIADUQ 

France Victimes 67

Eurométropole de 

Strasbourg

- Nord du 

département 

(Haguenau, 

Bischwiller, 

Wissembourg, 

Brumath)

Le Point Accueil Victime 

(PAV) à l'Hotel de Police de 

Strasbourg reste ouvert. Les 

victimes sont  

accompagnées par  une 

assistante sociale ou une 

juriste 7 jours sur 7 ( 

atstreinte assurée par les 2 

associations d'aide aux 

victimes : VIADUQ France 

victimes 67 et SOS aide aux 

habitants ) 

Viaduq France Victimes 67 communique 

sur son organisation via sa page 

Facebook. Le public est invité à se 

connecter à ces réseaux sociaux pour 

communiquer avec l'assocation et  se 

tenir informés de l’évolution de l' activité.

SOS 

AIDE AUX HABITANTS

Eurométrople de 

Strasbourg et sud du 

département 67

Pas d'accueil physique

mailto:strasbourg@cidff67.fr


mercredi -Jeudi  

Psychologue  : 

06 33 47 97 23 
isabelle.zapata@arsea.fr

 Cheffe de service : 

07 84 07 78 74
claire.rossini@arsea.fr

MOUVEMENT DU NID 67 Pas d'accueil physique

03 88 32 77 67
 Toute personne qui laisse 

un message téléphonique 

sera recontactée, par SMS 

ou par appel.

alsace67@mouvementdunid.org 

Le Mouvement du Nid assure une permanence  téléphonique 

tous les jours de la semaine, répond aux mails et à toutes les 

personnes en accompagnement social, emploi, situation 

administrative précaire (dossier en cours à l’Ofpra, CNDA, 

victimes de traite des êtres humains et parcours de sortie de 

prostitution).

 La page facebook du site permet de 

communiquer des informations au public. 

 VILLE DE STRASBOURG 

SERVICE SOCIAL DE 

PROXIMITE 

VILLE DE 

STRASBOURG
Pas d'accueil physique

03 68 98 51 70

03 68 98 51 50

Le service social assure une permanence téléphonique de 

LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 12h30 et de 13h 30 à 16h.  Les 

siuations présentées sont analysées et traitées selon leur 

degré d'urgence. En cas de necessité absolue un RDV pour un 

entretien est proposé à la victime.   

Un accueil sur RDV  dédié à la PMI est également assuré dans 

un CMS de Strasbourg( Rue de Rathsamhausen ). 

ARSEA 67 Pas d'accueil physique
Accompagnement et suivi des auteurs de violences familiales

mailto:isabelle.zapata@arsea.fr
mailto:claire.rossini@arsea.fr
mailto:alsace67@mouvementdunid.org

