Mairie de La Balme de Sillingy
mairie@labalmedesillingy.fr
www.labalmedesillingy.fr

Centre Communal d’Action Sociale :
04 80 73 00 23
mairie.ccas@labalmedesillingy.fr

VIOLENCES INTRAFAMILIALES - CONTACTS UTILES
Victime ou témoin, en cas d’urgence, appelez la police ou la gendarmerie en composant le 17.
Si vous êtes témoin, vous pouvez rester anonyme sur demande.

Numéros d’urgence

Numéros gratuits pouvant être composés à partir d’un
téléphone fixe ou portable, même bloqué ou sans crédit.

17
114

Police secours
Numéro d’urgence à utiliser pour envoyer un SMS à la police en toute discrétion et
pour les personnes sourdes et malentendantes.

112
15
18

Numéro d’appel d’urgence européen
SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente)
Sapeurs-pompiers

Dispositifs d’écoute, d’informations et d’orientation
39 19 Violences Femmes Info
Appel anonyme et gratuit :
Lundi - Vendredi : 9h - 22h
Samedi, dimanche et jours fériés : 9h - 18h
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
pendant la période du confinement.

0 800 05 95 95 SOS Viols Femmes Informations
Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe
Lundi- Vendredi : 10h-19h
119 Allô enfance en danger
Appel gratuit, disponible 7 j/7, 24h/24

Portail de signalement des violences sexuelles ou sexistes :
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
Anonyme et accessible 7j/7, 24h/24 depuis un mobile ou un ordinateur.
39 77 Agir contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
Service gratuit + prix appel local : - Lundi - Vendredi : 9h - 19h

Associations locales et lieux d’alerte possible

La liste des associations locales et nationales est disponible sur stop-violences-femmes.gouv.fr
Espace femmes Geneviève D.
Accompagnement gratuit et confidentiel pour les femmes victimes de
violences conjugales sur l’ensemble du département de la Haute-Savoie.
04 50 97 61 90. Lundi - Vendredi : 13h30 - 17h espacefemmes74@gmail.com
Pharmacie Minuit

signalement à la gendarmerie en respectant l’anonymat des témoins.

Gendarmerie de La Balme de Sillingy

contact avec les gendarmes à l’interphone de la gendarmerie.

