COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 12 novembre 2020

Lutte contre les violences intrafamiliales
Le Gouvernement met en place des mesures spécifiques pour protéger et soutenir les
femmes et les enfants victimes de violences intrafamiliales :
- En cas d'urgence et de danger immédiat :
Appeler le 17 ou utiliser le 114 par SMS
- Pour un conseil, une orientation ou signaler un fait de violences :
Appeler le 39 19 : numéro gratuit et anonyme fonctionnant du lundi au vendredi de 9h à 22h,
ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h
Signaler votre situation sur Internet via la plateforme dédiée fonctionnant tous les jours sans
exception, 24h/24 avec un tchat non traçable : ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR
Signaler votre situation auprès de votre pharmacien qui pourra contacter les forces de
l'ordre ou vous orienter via le 3919.
Attestation de déplacement dans le cadre du confinement :
Pour les femmes victimes de violences se rendant à un rendez-vous ou sur une permanence
d'accueil , il convient d’indiquer le motif suivant sur l’attestation: Déplacements pour
répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service
public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être
réalisés à distance.
Les femmes victimes de violences quittant leur domicile en urgence pour assurer leur
sécurité n'ont pas besoin d'attestation.
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Par ailleurs les permanences et lieux d’accueil en Isère sont :
ALTHEA – L’APPART (ACCUEIL ET LIEUX DE TRANSITION D'HÉBERGEMENT
ET D'ACCOMPAGNEMENT )
Ouverture du service 8 rue du Vieux temple 38000 Grenoble du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h.
Permanence téléphonique mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Contact : 04 76 43 14 06
AIV FRANCE VICTIMES GRENOBLE
Permanences tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h maintenues:
* au siège : 26 rue colonel Dumont à Grenoble: sur rendez-vous: 04.76.46.27.37
* à l'hôtel de police de Grenoble: 36 Bd Maréchal Leclerc: au sein du Pôle psycho-social
d'accueil des victimes (RDC à côté des plaintes): avec ou sans rendez-vous (04.76.46.27.37)
* au Tribunal judiciaire de Grenoble, Bureau d'Aide aux Victimes, bureau 352, (palais de
Justice), avec et sans rdv: 04.76.46.27.37.
APRESS FRANCE VICTIMES VIENNE
Permanences en commissariat-gendarmerie, par téléphone ou visioconférence.
Contact :04.74.53.58.13
Relai d’insertion dans la ville par l’habitat des adultes et des jeunes RIVHAJ VIENNE
Contacts par téléphone : 04.74.53.20.92 – 07.82.59.09.29
accueil écoute et orientation femmes victimes de violences et hébergement
Accompagnement logement porte des alpes , ALPA BOURGOIN JALLIEU
Contact : 04.74.43.97.67

RIALTO ISSUE DE SECOURS SOS FEMMES 38
Écoute accueil orientation femmes victimes de violences, hébergement.
Ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi
Contact : 04.76.70.02.05
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SOLIDARITE FEMMES MILENA GRENOBLE
Accueil / écoute / orientation des femmes victimes de violence et de leurs
enfants (rdv en présentiel ou téléphonique selon le souhait de la personne).
L’accueil de jour est ouvert tous les jours 9h-17h
Adresse: 2 rue Roland Garros 38320 Eybens
Contact: 04.76.40.50.10
contact@sfm.fondation-boissel.fr
Centre d’information droits des femmes et des familles CIDFF
9 rue Raoul Blanchard 38000 Grenoble
Contact : 04.50.09.52.40
ISIS FRANCE VICTIMES Nord Isère
Contact : 04.74.19.24.30
33 rue du Tribunal 38300 Bourgoin-Jallieu
9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. isis.nordisere@orange.fr
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