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Accueil de jour pour les femmes
victimes de violences conjugales

Dispositif financé par la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l’Égalité
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L’ACCUEIL DE JOUR  
POUR LES FEMMES (et hommes)
VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES,
que celles-ci soient verbales, 
psychologiques, physiques, 
sexuelles, économiques et/ou 
administratives, est un lieu d’accueil, 
d’échange et d’accompagnement 
au sein duquel les personnes 
peuvent rompre leur isolement, 
être soutenues, recevoir des aides 
diverses, préparer ou éviter le départ 
du domicile conjugal, …

> Un accueil personnalisé, inconditionnel, anonyme et gratuit  
des personnes victimes et de leurs proches (y compris les enfants 
accompagnés), sans préalable ni critère.
•  Un lieu dédié, convivial et sécurisé.
•  Une écoute bienveillante, spécialisée et confidentielle favorisant 

l’expression et l’échange.
•  Un espace de repos, de détente à votre disposition et celle de vos enfants.
•  Des services gratuits : téléphone, internet, douche, domiciliation,  

bagagerie, laverie, possibilité de se restaurer, etc…

Cet Accueil de jour est également 
ouvert aux intervenants qui recherchent 
des solutions d’accompagnement, 
d’orientation et souhaitent réfléchir sur 
leur pratique, en lien avec les Violences 
Conjugales.

L’ACCUEIL DE JOUR 
est impliqué dans le réseau de prévention 

et de lutte contre les violences 
conjugales. Il inscrit son action dans 

une synergie active avec les différents 
partenaires, notamment les dispositifs 
spécialisés d’information et de prise en 

charge, et les services de police.

> Une orientation et un accompagnement
•  Informer sur les droits et les dispositifs existants et orienter vers les lieux 

ressources spécialisés.
•  Accompagner vers les acteurs ou services compétents, en matière 

de soutien et d’accompagnement psychologique, juridique, social, 
d’hébergement, sanitaire et professionnel.

•  Soutenir la révélation et ses conséquences, favoriser la réflexion, aider  
à l’émergence d’un projet personnel de sortie des violences, accompagner 
les démarches.

•  Mettre en protection immédiate en cas de situation d’urgence,  
ce qui est favorisé par l’adossement du service aux dispositifs 
d’hébergement de l’association.

> OSEZ EN PARLER 

> S’INTERROGER

> BRISER LE SILENCE 


