
Ce que dit la loi

Article 515-9 du Code civil :
« Lorsque les violences exercées au sein du 
couple ou par un ancien conjoint, un ancien 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
ou un ancien concubin mettent en danger la 
personne qui en est victime, un ou plusieurs 
enfants, le juge aux affaires familiales peut 
délivrer en urgence à cette dernière une 
ordonnance de protection. »

L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, 
saisi par la personne en danger, si besoin assistée, 
ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. 
Dès la réception de la demande d’ordonnance de 
protection, le juge convoque, par tous moyens 
adaptés, pour une audition, les parties, assistées, 
le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère 
public. 
Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. 
Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. (en 
privé)
Les mesures susceptibles d’être prises par le juge 
aux affaires familiales sont énumérées à l’article 
515-11 du Code Civil. Si l’auteur des faits ne 
respecte pas les mesures prises par le Juge, il risque 
une sanction de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 
euros d’amende.
 

ATELIER
Afin de porter cette parole 
collectée auprès des plus 
jeunes, ces témoignages ont 
été travaillés par un groupe 
d’une dizaine d’adolescents 
par l’atelier théâtre de l’UFAL à 
Salles. Il en a résulté plusieurs 
représentations que certains 
d’entre vous ont pu apprécier 
cet été 2011.
Une campagne de 
sensibilisation,
Affiches et dépliants ont 
également vu le jour pour 
informer la population de ses 
droits et devoirs en matière de 
violence familiales.

La campagne

Témoignages
Nous avons confié à L’association L’Art en Personnes 
la charge de recueillir des témoignages vidéo de 
personnes violentées mais aussi d’acteurs sociaux 
œuvrant pour les victimes de violences familiales. Ces 
témoignages font d’objet d’un DVD disponible dans 
les principaux lieux de prévention et d’action du Val de 
l’Eyre. 

En cas 
de violence, 
brisez 
le silence

violenceS
              familiales

@ lartenpersonnes.fr

Opération réalisée par le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
Communauté de Communes du Val de l’Eyre 
(Belin-Beliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne, Salles).



ce que dit la loi
Vous subissez des violences 
au sein de votre foyerAccueil 

et renseignements
Brigade de Gendarmerie
27 Avenue d’Aliénor
 33830 Belin-Beliet / 05 56 88 82 80

Centres Communaux 
d’Action Sociale
> Salles - Rue va aux champs 
05 56 88 30 10
> Belin-Beliet  
Mairie / 05 56 88 00 06
> Le Barp
Mairie / 05 57 71 90 90

Mairies
> Salles / 05 57 71 98 60
> Belin-Beliet / 05 56 88 00 06
> Lugos / 05 57 71 95 26
> Le Barp /  05 57 71 90 90
> Saint-Magne / 05 56 88 51 09

Mission Locale 
> Belin-Beliet
le jeudi matin 09 53 19 13 25

Caisse d’Allocations Familiales 
de la Gironde
Rue du Dr Gabriel Pery 33 Bordeaux
05 56 43 50 00

Hébergement
Aides médicales
Centre Hospitalier d’Arcachon
> Service des Urgences 
Tél : 05.57.52.90.00 
Accueil médicalisé 24h/24 
5 Allée de l’Hôpital 
BP 40140 
33164 La Teste de Buch Cedex

Aides Juridiques
Maison de la Justice et du Droit
2 place Ravezies
Entrée A - 3ème étage
33000 BORDEAUX
Horaires d’ouverture : Du Lundi au 
Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 / 05 56 11 27 10

Associations
«Violence conjugale-Femme 
Info Service» / 01 40 33 80 60  

Centre d’Informations des Droits 
des Femmes (C.I.D.F.)
>  Antenne Bordeaux 
> Antenne Libourne 
05 56 44 30 30  / 05 57 51 93 92      

Viols femmes information 
> Accueil 
 08 00 05 95 95 / 115

Institut National d’Aide aux 
Victimes et de Médiation 
08 10 09 86 09      

Fédération Nationale Solidarité 
Femmes
 01 40 33 80 90      

APAFED
05 56 40 93 66      

Vict’Aid
05 56 01 28 69      

Le Prado
05 56 84 43 93      

CNIDFF
01 42 17 12 34      

CAUVA
05 56 79 87 77      

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/ou 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, peut-être sans 
moyens financiers... 

votre situation 
n’est pas unique
Les violences intra-familiales 
sont un fait de sociEtE inacceptable.. 
Comme toute autre forme de violence A 
l’encontre des personnes, 
elles sont punies par la loi.

Le 39 19 
numéro d’écoute national unique et anonyme. Vous serez conseillé et 
informé sur les démarches à suivre. Coût d’un appel local. 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 22h, les jours fériés de 10h à 20h.
Des numéros d’urgence sont à votre disposition 24 heures sur 24.

Le 15
numéro qui vous permet de joindre le SAMU, le service d’aide médicale 
urgente.  Vous serez mis en relation avec un médecin chargé de gérer l’aide 
médicale urgente.

Le 18 
 numéro qui vous permet de joindre les Pompiers.

Le 17 
numéro qui vous permet de joindre la Police. Pour des raisons de sécurité, 
certains standards d’urgence possèdent une identification de l’appelant. 
Au moment même où vous appelez, avant que l’on vous réponde, votre 
numéro de téléphone s’affiche sur l’écran de votre correspondant. 
Cela permet de pouvoir facilement détecter le lieu de l’appel en cas de 
coupure de la communication.

Le 112 numéro d’urgence européen 
Il est valable dans toute la C.E.E. La particularité de ce numéro consiste 
en son absence de spécificité : il concerne toutes les urgences (médicales, 
incendies, police…). 
Ce numéro répond aux facilités d’accès des numéros d’urgence de FRANCE 
TELECOM®, et il est gratuit quel que soit le type de connexion que vous 
utilisiez.

Le 119 Allo Enfance Maltraitée 
Trois missions sont confiées à Allo Enfance Maltraitée 
> Accueillir les appels d’enfants en danger ou en risque de l’être et 
de toute personne confrontée à ce type de situations pour aider à leur 
dépistage et faciliter la protection des mineurs en danger.
> Transmettre les informations préoccupantes concernant ces enfants 
aux services des Conseils Généraux compétents en la matière, aux fins 
d’évaluation de la situation de l’enfant et de détermination de l’aide 
appropriée le cas échéant / Signaler directement au Parquet lorsque 
l’information recueillie le justifie.
> Agir au titre de la prévention des mauvais traitements à enfant.

Ils peuvent vous aider …  Contactez-les


