■

police 17 ■ urgences 15 ou 112

■

n° vert régional 0 800 400 235

CORSE-DU-SUD
■ Centre

PRéFET
DE cORSE

DéLéGATION RéGIONALE
AUX DROITS DES FEMMES
ET à L’éGALITé

d’information des droits des femmes et de la famille
Immeuble le Ciste - Les hauts de Bodiccione - 20000 Ajaccio
04 95 23 01 85
■ Appel violences 7j / 7j - 06 82 35 78 28
■ Conseil départemental de l’accès au droit
6 rue de la Pietrina - 20000 Ajaccio - 04 95 20 08 59
■ Corsavem
6 chemin de la Pietrina - 20000 Ajaccio - 04 95 10 27 06
■ Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
- CHRS FALEP - 21 rue du Soleil Levant - 20000 Ajaccio
24h / 24h - 7j / 7j - 04 95 22 71 52
- CHRS FALEP - Route de Bonifacio - Porto-Vecchio - 04 95 77 25 58
- CHRS Fraternité du partage
20 rue Hyacinthe Campiglia - 20000 Ajaccio
Accueil 24h / 24h - 7j / 7j - 04 95 20 93 34

■

n° vert national 39 19

HAUTE -CORSE
■ Centre d’information des droits des femmes et de la famille
Ecole Amadei - rue Sainte-érèse - 20600 Bastia
04 95 33 43 25
■ Conseil départemental de l’accès au droit
Palais de justice de Bastia - rond-point De Moro-Giaﬀeri
20200 Bastia - 04 95 55 32 23
■ Corsavem
Rue San Angelo - 20200 Bastia - 04 95 34 04 85
■ Femmes solidaires
Bât. A14 - Logis de Montesoro - 20600 Bastia
04 95 33 33 46
■ Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CHRS Marie Stella
Ancien hôpital de Toga - 20200 Bastia
Accueil 24h / 24h - 7j / 7j - 04 95 32 86 40
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En Corse, des professionnels pour vous aider
PRéFET
DE cORSE

stop
DéLéGATION RéGIONALE
AUX DROITS DES FEMMES
ET à L’éGALITé

aux violences conjugales

agir c’est le dire

Vous subissez des violences au sein de votre couple ■ Ces violences qui vous bouleversent sont
devenues habituelles ■ Vous endurez des insultes répétées, des humiliations, des pressions psychologiques,
des agressions physiques ou sexuelles ■ La violence a augmenté avec le temps ■ Vous connaissez la
peur, les menaces, le sentiment de danger pour vous-même et pour vos enfants ■ Vous n’avez plus
de liens avec votre entourage (famille, amis, collègues, voisins) ■ Vous n’osez pas vous conﬁer ■ Vous
n’avez plus conﬁance en vous ■ Vous vous sentez coupable, responsable de l’échec de votre couple et
de votre vie de famille, sans autonomie ■ Vous êtes peut-être sans moyens ﬁnanciers ou sans travail
■ Votre situation n’est pas unique.
■

La violence conjugale, comme toute autre forme de violence, est punie par la loi.
Elle est inacceptable.

Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spéciﬁquement aux femmes, aux violences au sein du
couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
Cette loi facilite le dépôt de plainte des femmes freinées par la peur de perdre la garde de leurs enfants, par le risque
de se retrouver sans logement ■ Cette loi permet la délivrance par le juge aux aﬀaires familiales d’une ordonnance
de protection lorsque des violences exercées par un ancien partenaire mettent en danger la personne qui est victime.
■ Le juge doit statuer dans les 24 heures après saisine de la victime ou du ministère public ■ L’ordonnance de protection
permet la mise en place de mesures d’urgence : - éviction du conjoint violent, - relogement « hors de portée » du
conjoint en cas de départ du domicile.
■

Le conjoint violent qui ne respecte pas les mesures de protection encourt une condamnation
de 2 ans de prison et de 15.000 € d’amende.

