
 

 

Dans notre département, des 
dispositifs complémentaires existent :  

 

 Le CIDFF assure des 
permanences téléphoniques 
d’information juridique pour les 
femmes et les familles : 
o accueil@cidff30.fr   

(24h/24, 7j/7)  
o 04 66 38 10 70 (du lundi au 

vendredi de 8h à 20 h en 
continu).  
 
 

 Pour les urgences, le CIDFF peut 
recevoir physiquement les 
femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants dans 
le respect des règles sanitaires :  
o 06 81 22 13 29 (du lundi au 

vendredi de 8h à 20 h en 
continu).  

 

 Sur le territoire alésien, 
l’association La Clede organise 
une permanence téléphonique  
(weekends compris) :  
o 04 66 82 52 67.  

 

 

 

 

 

 Au sein du conseil départemental 
du Gard,  Monsieur Thierry Amat 
 est la personne ressource à 
contacter pour toute question 
relative à ces dispositifs :  
o 04 66 76 78 21 
o thierry.amat@gard.fr 

Des dispositifs pour soutenir les femmes 
victimes de violences conjugales 
 
Même si la forme de ce nouveau confinement n’a pas tout à fait 
la forme du précédent, l’isolement de certaines femmes et la 
conjoncture restent propices aux violences conjugales.  
 
Les dispositifs mis en place restent actifs et de nouvelles 
réponses sont mises en place :  
 
Outre le 17 ou 112 (appel gendarmerie et police), plusieurs 
dispositifs nationaux sont également à rappeler :  
 

- Le 3919 (du lundi au samedi, de 9h à 19h, appel gratuit 
et anonyme, ne figurant pas sur les factures de 
téléphone), numéro d’écoute, d’information et 
d’orientation des femmes victimes de violences, ainsi 
qu’à destination des témoins de violences faites à des 
femmes  

- Le 114, numéro d'urgence notamment destiné aux 
victimes sourdes et malentendantes, est désormais 
accessible aux personnes victimes de violences au sein 
de leur famille en cette période de confinement.  Une 
personne se sentant en danger pourra envoyer un SMS 
à ce numéro pour qu'ensuite les forces de sécurité 
intérieure puissent intervenir  

- 115 le numéro d'urgence sociale qui assure des 
missions d'accueil, d'écoute et d'information, en 
matière d'hébergement, 

 
Deux nouveautés importantes dans le département : 

- L’ouverture du site aidesauxfemmes@gard.fr qui 
permet que soit à la victime ou à un témoin d’obtenir 
tout renseignement sur les réponses possibles et ce au 
plus près du domicile de la victime 
 

- La mise en place depuis quelques semaines par le 
barreau de Nîmes d’une permanence téléphonique 07 
84 00 64 69 tenus par des avocats bénévoles et ce 
24h/24h afin d’apporter un conseil 
 

Nous aurons d’ici quelques jours l’occasion de revenir sur ce 
nouveau dispositif lors d’un échange avec le Bâtonnier de 
Nîmes dans un prochain « Gardons le Lien » Bien entendu 
l’ensemble des services du conseil départemental reste ouvert 
à l’écoute et l’accompagnement de toutes femmes victimes. 

 

 


