
Dans votre couple, vous êtes victime ou 

vous connaissez dans votre entourage une 

victime de violences : 

  
- Physiques, 

- Psychologiques, 

- Économiques,  

- Sexuelles... 

 
On vous rabaisse constamment, 

On vous menace, 

On vous prive d'argent,  

On vous prive de vos papiers d'identité, 

On vous empêche de sortir, 

On vous humilie, 

On vous coupe de toutes relations 

sociales... 

 

L'absence de blessures physiques ne signifie 

pas absence de violences, 

 

Les violences, quelles qu'elles soient, sont 

intolérables et jamais justifiées. 

 

La loi française INTERDIT et CONDAMNE 

les violences conjugales, 

 

Elle protège toute personne vivant en France, 

quelle que soit sa nationalité, 

 

 

 

Ne vous isolez plus,  

vous n’êtes pas seul 

 

 

Pour plus d’informations :  

Contactez-nous 

02.35.21.76.76 

 
Vous pourrez :  

 

• Parler de votre souffrance, 

• Être écoutée, 

• Être accompagnée dans vos démarches, 

• Exprimer votre ressenti en toute liberté et 

sans préjugés, 

• Vous libérer du poids du traumatisme, 

• Briser l'isolement, 

• Vous sentir encouragée et soutenue... 

 

 

 

 

 

CONTACTS : 

Accompagnement Social 

Unité Territoriale d'Action Sociale : 

89 Boulevard de Strasbourg 

76600 Le Havre 

Tél : 02 32 74 59 90 

Accompagnement Juridique 

Centre d'Information sur les Droits  

des Femmes et des Familles : 

Permanence à la Maison de Justice et  

du Droit de Caucriauville : 

8 rue Emilie Sicre 

76600 Le Havre  

Tél : 02 35 45 32 62 

 

Aide aux Victimes par la Réparation  

et l'Entraide : 

168 rue Maréchal Joffre 

76600 Le Havre 

Tél : 02 35 21 76 76 

Appels d'urgence 

- Urgence intervention (Gendarmerie/police, 

24h/24) :17 

- Service médical d'urgence (SAMU) : 15 

- Urgence sociale : 115 

- Violences conjugales : 3919 (Coût d'un appel 

local) du lundi au samedi 08h00 à 22h00 

(jours fériés de 10h00 à 20h00) 

- Viol et harcèlement : SOS Viol femmes 

information du lundi au vendredi 10h00 à 

19h00 : N°VERT 0800 05 95 95 

- Enfance maltraitée (gratuit, 24h/24) : 119 



 

LA GRATUITE ET LA 

CONFIDENTIALITE 

SONT DE MISE 

Votre prochain rendez-vous avec nos 

services : 

 

Date : ______________________________ 

 

Heure : _____________________________ 

 

 

Les prochaines dates sont : 

 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

-  

 

 

 

AVRE 76, association loi 1901, 

principalement subventionnée par le 

Ministère de la Justice, la Ville du Havre, le 

Conseil Départemental, le Réseau National 

d’Aide aux Victimes, la Délégation Nationale 

des Droits de la Femme et le FIPD (Fonds 

Interministériel de Prévention de la 

Délinquance). Elle adhère au Réseau National 

d’Aide aux Victimes de FRANCE 

VICTIMES, qui regroupe plus d’une centaine 

d’associations en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN INDIVIDUEL 

ACCOMPAGNEMENT 

Violences Conjugales 

A.V.R.E 76 
168 rue Maréchal Joffre 

BP 6 - 76083 Le Havre cedex 

 02 35 21 76 76 

 02 35 21 76 75 

Lundi au vendredi : 09h00-12h30/13h30-17h00 

 

avre.76@wanadoo.fr  

 

aideauxvictimes-avre76.fr 

www.facebook.com/pages/AVRE-76 

Gratuit et confidentiel 

Siège social 

Palais de Justice 

151, Bd de Strasbourg 

76600 LE HAVRE 
(Février 2020) 
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