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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cellule dédiée à la prise en charge opérationnelle des femmes victimes de
violences conjugales dans l’Aveyron
Dans la continuité de la mise en œuvre des actions du Grenelle des violences conjugales, initié par
le gouvernement le 3 septembre 2019, Madame la Préfète de l’Aveyron a installé le lundi 2 mars, la
cellule dédiée à la prise en charge opérationnelle des victimes de violences conjugales.
Cette cellule opérationnelle a pour objectif de se concentrer sur les situations les plus urgentes, les
plus préoccupantes et pour lesquelles des difficultés ont été rencontrées pour dénoncer ou traiter les
violences conjugales. Le respect des procédures en cours et la confidentialité des situations traitées
sont impératives.
Elle vient en complément des dispositifs existants afin d’accentuer encore la qualité de la prise en
charge des victimes.
Plusieurs structures maillent déjà le territoire aveyronnais, pour informer, orienter, accompagner de
manière personnalisée et gratuite les victimes de violences conjugales :
• le Centre d’Information des Femmes et des Familles (CIDFF) : 05 65 68 18 09,
• l’Association Départementale d’Aide aux Victimes et de Médiation (ADAVEM) / France
victimes 12 : 05 65 73 56 00,
• le Planning Familial de l’Aveyron : 06 33 07 00 83 ou le 06 32 95 22 12,
• l’association Trait d’Union à Millau :05 65 60 92 71,
• l’association Village 12 à Villefranche-de-Rouergue : 05 65 81 17 25.
• les travailleurs sociaux du Conseil Départemental, des mairies, de la CAF ou de la MSA.
Il est important de rappeler que toute victime, ou témoin de violences conjugales peut :
• appeler le 3919, appel anonyme et gratuit de 9h à 22h en semaine et de 9h à 18h les
samedis, dimanches et jours fériés,
• se connecter sur le portail de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes, 7j/724h/24 accessible via le site service-public.fr et l’adresse signalement-violences-sexuellessexistes.gouv.fr (accès gratuit et sans obligation de déclarer son identité)
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