Centre
et service

Moselle

de Protection

Solidarité
Maternelle

Briqades
et Infantile
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renseignements.
Du lundi au vendredi

de 9h00 à 1 1h30 et de 14h00 à 16h30
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Brigade d'Albestroff 5 rue du Stade
03 87 01 60 61
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Un accompagnement individuel vous sera proposé dans le respect professionnel par
des personnes compétentes :

Brigade de Dieuze 2 rue du 25e escadron du train
03 87 86 05 78
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à18h
dimanche et jours fmiés de 9h à 12h et de 15h à 18h

Assistant/e Social/e, Puériculteur/trice, Sage-'femme, Médecin.

Brigade de Fénétrange
lundi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Maison du département
Rue de la Tuilerie, Château-Salins
03 87 21 47 00

03 87 07 60 08

Brigade de Morhange : rue Albert Schweitzer
03 87 86 18 44
du lundi au samedi de 8h00 à 1 2h00 et de 14h00 à 18h00
dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Brigade de Château-Salins
4 rue de Metz
03 87 05 üO 29
du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Centre

' Vous

Médico-PsychoIoqique

vivez une situation difficile, les professionnels
écoute, un soutien dans leurs services.

CIDFF - Centre
du CMP vous proposent une

CMP de Dieuze 1EI1 route de Loudrefing
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

03 87 05 98 80

CMP de Morhange 15 rue Poincaré
lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à "16h30

03 87 05 01 40

CMP de Faulquemont

03 87 29 29 60

' Consultations

4 place de l'Hôtel de Ville
du lundi au vendredi de 9h00 à UhOO

Le dispositif

ESPOIR du CMSEA

aux Droits

et des Familles

Le service d'aide aux victimes accueille, soutien et informe les victimes sur les
procédures et les üriente vers les services compétents

Permanences

CIDFF Metz - Thionville
les 1er et 3è"e mardis du mois, de 9h30 à 13h00

A la Maison de l'état, 6 rue de Nancy à Château-Salins
Permanences les 1er et 3èmemardis du mois, de 13h30 à 16h30
au Tribunal de Proximité 52 avenue Clémenceau à Sarrebourg
Siège à Metz :2 rue du Wad Billy Tel :03 87 76 03 48
au 1 rue des Moulins 57600 FORBACH

vous propose une écoute anonyme et gratuite (en face à face et/ou par téléphone)
Permanences

des Femmes

Des juristes vous informent gratuitement dans les domaines du droit, de l'emploi, de
la santé. et la vie familiale sous tous ses aspects.

j

médicales, psychologiques, sociales, infirmières sur rendez-vous.
CMP Enfants et Adolescents DIEUZE 490 chemin Royal
03 87 05 00 95
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

d'lnformation

le mardi de 9H00 à 11HOO et de 13h00 à 15h00 ou sur rendez-vous

au 03 87 84 83 29

Il n'allait pas avec les coups au début, mais il m'insultait
beaucoup,
beaucoup
d'insultes
... Des mots qu'on n'a pas envie
d'entendre.
Je me sentais vraiment
humiliée.....»
«....

Police

secours

. 17

SAMU

a 15

Hébergement

"existe un dispositif mobile spécifique
d'être

aux violences

d'urgence

conjugales

: 11 5"

La violence
conjugale
concerne
des conjoints
ou ex conjoints,
des
concubins
ou ex concubins
(déclarés
ou non), ou des personnes
bénéficiaires,
ou ex bénéficiaires
d'un pacte civil de solidarité.
Un partenaire adopte à l'encontre
de l'autre des comportements
agressifs,
violents et destructeurs.
Ces faits de violence
sont à la
fois récurrents, souvent
cumulatifs,
s'aggravent
et s'accélèrent.
Ils
s'inscrivent
dans
un
rapport
de
force
asymétrique
(dominanUdominé)
et figé.
Ces faits

(possibilité

sont

punis

par la loi.

accompagné(e))

La violence

Violences
conjugales
Femmes
www.stop-violences-femmes.gouv.fr

Info

SOS Viols

:

Enfance

Femmes

en danger

Information

(appel

0800 05 95 95

(appel

gratuit)

Physique

sous

dénigrement,

diverses

formes

harcèlement,

:

chantage,

: insultes, cris, menaces...
: coups, brûlures,

bouscu)ades,

agressions

avec ou sans

armes,...

119
aux droits

: humiliations,

s'exerce

gratuit)

Verbale

:

Déléguée départementale
DDCS Moselle :

39 19

Psychologique
interdictions...

coniuqale

Sexuelle : viols (le viol entre époux est reconnu par la loi et est
constitutif d'un crime), relations sexuelles contraintes, pratiques
imposées ou dégradantes,...

des femmes et à l'égalité,
03 87 21 54 45

Economique
: aucun accès à des ressources, interdire ou empêcher
d'accéder à un emploi, contrôle systématique des achats ou
dépenses, refus de toute dépense pour l'entretien personnel de la
victime,...

Et, si c'était

de la violence

?

s Autres formes de violence possibles
: entrave aux soins,
désinformation,
administration de substances nuisibles, entrave aux
démarches administratives,...

