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Dans le contexte actuel de confinement, le danger peut aussi être à l'intérieur du
domicile. Chacun peut être témoin ou victime de violences.

LES CONTACTS UTILES
•
•
•
•

•

17 (police) en cas d'urgence
112 (numéro d’urgence européen) ou 15 (urgence médicale) : numéros
d’appel d’urgence
SMS au 114 : mode de communication silencieux et d’urgence destiné
notamment aux personnes sourdes et malentendantes
119 : « Allo enfance maltraitée » : numéro gratuit d'écoute et conseil si vous
êtes victime de violence ou témoin d'une situation d’enfant en danger. Ce
numéro n’est également pas repérable sur les factures de téléphone. Site
internet : allo119.gouv.fr
3919 : « Violences femmes info » : numéro gratuit d’écoute et d’information
anonyme (ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h pendant la période du
confinement). Ce numéro n’est pas repérable sur les factures et les
téléphones. Ce n’est pas un numéro d’urgence

LE RÔLE DU PHARMACIEN
•
•

Il peut recueillir l’identité de la personne et composer le 17 si la victime le
souhaite.
Si ce n’est pas le souhait de la victime, le pharmacien proposera la remise
discrète d'un flyer avec les coordonnées des services de signalement des
violences sexuelles et sexistes.
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•

SaVoie de femme
association d’accueil des femmes victimes de violences au sein du couple
04 79 85 53 68 ou contact@savoiedefemme.fr

•

AVIJ des Savoie
association d’aide aux victimes d’infractions pénales
standard TGI : 04 79 33 60 09 / Poste 1103
secrétariat AVIJ : 04 79 25 90 26 victimes.avij.chambery@gmail.com

•

CIDFF
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 04 50 09 52 40
ou cidff73@orange.fr

•

Hébergement d’urgence / Mise à l’abri : 115

•

Centre de planification et d’éducation familiale de la Savoie : 04 79 96 88 42

•

Réseau périnatalité des deux Savoie
04 79 68 40 28 ou rp2s@ch-metropole-savoie.fr
ou www.rp2s.fr

