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Le livret des 
Violences 
Intra 
familiales

>> Les gestes qui alertent

Tracez un point noir au milieu 
de votre main.

Main ouverte > rentrez le pouce 
> repliez les doigts par-dessus.

Ma Sécurité est une application Ministérielle mettant à 
disposition du grand public des conseils, des numéros 
utiles, des actualités locales ou thématiques, une car-
tographie des unités. La population pourra également 
accéder aux tchats de la gendarmerie et de la police.

 17  Police ou gendarmerie 
 110   si vous êtes témoin, même auditif, de vio-

lence commise sur un enfant et adolescent. 
 114   SMS si impossible de téléphoner. C’est un 

numéro gratuit qui vous mettra en contact 
avec les services de secours.

 115   SAMU pour obtenir un hébergement            
d’urgence

 04 66 75 39 40 :  Gendarmerie de 
                                          Marguerittes
06 75 47 29 49 : Police municipale
 04 66 38 10 70 : CIDFF (Centre d’information 
sur les droits de la femme et des familles)
3919 :  pour recevoir une aide anonymement et 

gratuitement

Retrouvez toutes les informations sur 
stop-violences-femmes.gouv.fr

Arrêtons
les violences

Application « ma sécurité » >> Pour conclure…

Parce que l’humanité n’existerait pas sans une femme et  
un homme ;
Parce que tout être humain a droit au respect ;
Parce que la violence quelle qu’elle soit n’est pas acceptable 
Parce que la femme et l’homme sont complémentaires ;
Nous avons le droit de nous exprimer et de dire quand cela 
ne va pas, nous avons le droit et le pouvoir de dire 
NON au harcèlement, 
NON à l’humiliation, 
NON à la violence quelle quelle soit.

Fabienne Richard-Trinquier

>> Les numéros d’urgence

 Aidez-moi  !!
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