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Confinement et violences intrafamiliales

Cahors, le 16 avril 2020

La  situation  exceptionnelle  actuelle  et  le  confinement  à  domicile  peuvent  malheureusement  être
propices aux violences intrafamiliales.

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, le coronavirus appelle :

– à mettre en œuvre et faire respecter l’ensemble des mesures barrières dans les centres d’hébergement
d’urgence des femmes victimes de violences conjugales ;

– à maintenir le dispositif existant, en s’assurant de la continuité d’accueil et d’écoute des services, ainsi
qu’à le renforcer.

Les accueils de nouvelles femmes se poursuivent dans le respect des gestes barrières.
La plateforme https://arretonslesviolences.gouv.fr/ est toujours active et constitue le canal à privilégier
avec le 17 en cas de violences. L’activité du numéro 3919 est également maintenue.

Par ailleurs, dans le Lot quatre associations d’aide aux femmes victimes de violences restent mobilisées :
- Pause Aux Filaos, Luzech, 09 72 50 59 30, pauseauxfilaos@yahoo.fr,
- CIDFF, Cahors, 05 65 30 07 34, cidfflot@wanadoo.fr,
- Ségala Limargue, Leyme, 05 65 38 98 17, association.segala.limargue@wanadoo.fr,
- ALAVI 46, Cahors, 05 65 35 42 23, alavi.cahors@wanadoo.fr

Enfin, la nouveauté dans le contexte actuel, les pharmaciens et leurs collaborateurs ont été associés au
dispositif, puisqu’ils peuvent être en contact avec des victimes ou témoins de violences intrafamiliales.
Les officines constituent alors un premier recours permettant d’alerter les forces de l’ordre qui restent
également mobilisées.

Les numéros et contacts d’urgence et d’écoute en annexe appellent à être massivement relayés.
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Dans cette période de confnement dut COVID 19,
ne restez pas isolé·e face à utne situtaton de violence…

Victme out témoin de VIOLENCES sexutelles, sexistes,
conjutgales, intrafamiliales, psychologiqutes…

E  n cas d’  URGENCE   

- appeler le                         out par SMS    

- out se rendre en Pharmacie quti alertera les forces de l’ordre

- out sutr Internet, https://www.service-putblic.fr/cm

out  https://arretonslesviolences.goutv.fr     
- Policiers et Gendarmes formés
- Traces de visite sutr le site 100 % efaaables
- Plateforme outverte 7j/7, 24h/24 

- poutr utn Hébergement d’URGENCE appelez le

- Enfance en Danger 

 

Poutr utne   Ecoute, Information, Orientation,  

-  composer le

- out contacter les Associatons : 

- Pautse Autx Filaos, Luzech, 09 72 50 59 30,    pautseautxflaossyahoo.fr  , 
- CIDFF, Cahors, 05 65 30 07 34, cidfflotswanadoo.fr,  
- Ségala Limargute, Leyme, 05 65 38 98 17,associaton.segala.limarguteswanadoo.fr,
- ALAVI 46, Cahors, 05 65 35 42 23, alavi.cahorsswanadoo.fr 
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