Nos
principaux
partenaires

> Les services de police,

Nos
partenaires financiers
de l’Accueil de Jour

ACCUEIL
DE JOUR

FEMMES

gendarmerie, CAUVA

Centre d’Accueil en Urgence
des Victimes d’Agression

VICTIMES DE
VIOLENCES
CONJUGALES
EN GIRONDE

PRÉFET DE LA RÉGION
AQUITAINE

> Les MDSI, CCAS et CAF

DÉLÉGATION RÉGIONALE
AUX DROITS DES FEMMES
ET À L'ÉGALITÉ

Accès aux droits (RSA …)

> Le CIDFF

Information globale sur l’ensemble
des aspects juridiques et possibilité
d’un soutien psychologique

> Les associations d’aide aux

Centre d’Accueil et d’Ecoute Départemental

victimes d’infractions pénales
- le PRADO et Vict’ Aid -

05 56 40 93 66

Information juridique et accompagnement des
victimes pendant les procédures judiciaires

> Le SIAO

Accès à l’hébergement d’urgence et
d’insertion

au public de PESSAC

> Les acteurs du logement et de
l’emploi
...

> En France, tout problème

de violences faites aux femmes
peut trouver écoute au

39
19
numéro
national

(Appel gratuit depuis un fixe
ou un mobile et invisible sur facture)

Ne pas jeter sur la voie publique - Ipns

> La Plateforme des services

3 antennes
> La

maison de Simone

> La

Maison des Femmes

>

L’APAFED

Associations membres de la
Fédération Nationale Solidarité Femmes

Prévenir les situations d’urgence et préparer la sortie des violences
L’accueil de jour est réservé aux femmes victimes de violences conjugales, avec ou sans enfants.
Il est assuré par des professionnels qualifiés qui les informent, les orientent et les accompagnent
dans les démarches d’accès aux droits sociaux et juridiques.

Mardi et vendredi
de 14h à 16h
> avec ou sans RDV

Lundi > de 10h à 16h
Mardi et jeudi > de 14h à 16h
> avec ou sans RDV

Lundi et mercredi > de 10h à 16h
mardi, jeudi et vendredi > de 10h à 14h
> avec ou sans RDV

A la Plateforme des Services au Public
Place de l’Horloge à PESSAC
Tram B, arrêt SAIGE, ou bus
Tél. : 05 56 15 25 60
maison.de.simone@numericable.fr

27 cours Alsace-Lorraine - BORDEAUX
Tram A, arrêt PLACE DU PALAIS
Tram C, arrêt PORTE DE BOURGOGNE
Tél. : 05 56 51 30 95
maison.des.femmes@wanadoo.fr

Tél. : 05 56 40 93 66
asso.apafed@wanadoo.fr

Prestations complémentaires

Prestations complémentaires

Prestations complémentaires

> Accompagnement physique
si nécessaire
> Hébergement et accompagnement au
logement autonome
> Accès à la documentation et aux
Intervenants de la plateforme
> Accès internet
> Domiciliation postale
Rive gauche PESSAC
> La maison de Simone

> Espace de détente et documentation
> Ateliers hebdomadaires relaxation,
couture et arts plastiques
> Accompagnement à l’insertion
Socioprofessionnelle
> Accès internet
> Accès repas
BORDEAUX Centre
> La Maison des Femmes

> Soutien psychologique des femmes et
et de leurs enfants sur RDV
> Accès groupe de parole sur RDV
> Hébergement d’urgence
> Accès internet
> Domiciliation postale agréée
> Lingerie, douche
> Bagagerie
Rive droite CENON
> L’APAFED

