Face à la violence
vous avez des droits
Si vous êtes en danger, vous avez le droit de :

accès

- à 5 minutes à pied de la gare de Meaux
- par autoroute A4, tout droit jusqu’à la gare de Meaux
- par Nationale 3, jusqu’à la gare de Meaux

Partir et vous réfugiez chez des amis, dans votre famille,
dans un foyer d’urgence ou spécialisé, ou faire le 115
(mise en sécurité ou le 17 (police secours).
Cathédrale

Emmener vos enfants, mêmes mineurs, avec vous
N’oubliez pas de prendre
vos papiers d’identité et le Livret de famille.

Frappée, abusée, humiliée,
exploitée, insultée, violée,
tuée…

Échappez à tout ça !
Ecoute téléphonique
Hébergement (CHRS - CHU - Centre Maternel)
Accueil de Jour
Accompagnement social
Accompagnement juridique et psychologique
Téléphone Grand Danger

Dès que possible, rassembler des preuves :
Faire établir un Certificat médical d’un médecin ou d’un service
d’urgence, si possible accompagné d’une attestation
d’incapacité totale de travail (ITT) (même si vous ne
travaillez pas)

Déposer une plainte au Commissariat ou à la Gendarmerie (qui
pourrait réquisitionner l’Unité Médico-Judiciaire (U.M.J.) de
Jossigny,
ou
par lettre auprès du Procureur de la République, Tribunal
de Grande instance, 44 avenue Salvador Allende,
77109 Meaux, 01 60 09 75 00,

Consigner les faits sur le registre des “main courante” au
Commissariat ou à la Gendarmerie (garder la date et le
numéro d’enregistrement, utiles en cas de divorce ou
plainte ultérieure),

Gare SNCF

Contactez-nous
13, rue Georges Courteline
77100 MEAUX
: 01 60 09 27 99
Fax : 01 60 44 21 05
E-Mail : contact@sos-femmes.com
www.sos-femmes77.com

Ouverture : Du lundi au vendredi
De 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

www.sos-femmes77.com

Accueil individuel :
sans rendez-vous : le mardi
tous les jours sur rendez-vous

Rassembler les témoignages

13, rue Georges Courteline - 77100 Meaux
e-mail : contact@sos-femmes.com

(amis, voisins, famille, collègues…).

L La violence conjugale
est un délit réprimé par la Loi

Permanence téléphonique aux heures d’ouverture

En cas d’urgence

en dehors des heures d’ouverture,

appelez le 17 (police secours)
appelez le 115 (pour une mise en sécurité)
jusqu’à l’ouverture de nos services

01 60 09 27 99

 01 60 09 27 99

01 60 09 27 99

“En France,
chaque année,

1 femme sur 10

est victime de
violence conjugale…”

LA VIOLENCE CONJUGALE EST UN DÉLIT RÉPRIMÉ PAR LA LOI
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