
 
 

  
 

Creuse 

Chiffres clés des violences conjugales en 2019  

 

 50 appels effectués au 3919 

 Nombre de faits constatés de violences conjugales par la police: 34 dont 32 femmes  

 Nombre de faits constatés de violences conjugales par la gendarmerie : 227 dont 179 

femmes   

 Aucune Ordonnance de Protection délivrées  

 2 Téléphones Grave Danger remis  

 

 

 

 



 
 

  
 

Contacter une structure spécialisée 

AraVic Creuse (Association de réinsertion des délinquants et d'aide aux victimes) fait le lien avec le 

parquet, Guéret : 05 55 52 39 81  

Le CDAD (Conseil départemental de l'accès au Droit) offre un point d'accès et permet aux femmes de 
visiter la salle d'audience avant pour connaître les lieux et le déroulement de l'action, Guéret : 05 87 
56 20 87 

Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)- Guéret/ 05 55 52 99 41 ou 

07 70 11 31 72 

Intermède 23 propose un accueil gratuit et anonyme pour les femmes et leurs enfants afin de les 

informer et les orienter à Guéret : 05 55 41 73 46 

Intervenante sociale en commissariat et gendarmerie : écoute, accompagnement dans les 

démarches, accueil, orientation, aide aux procédures et liens avec les forces de l’ordre et les 

travailleurs sociaux. 05 44 30 25 11 ou 06 79 83 81 13 ou contacter vos assistants sociaux de secteur 

au sein de la Direction des actions sociales de proximité : 05 44 30 25 02  

Lieu d’accueil Relais de Bourganeuf : Accueil, Écoute, Orientation Lundi de 14h à 16h et le Mercredi 

de 10h à 12h30 sur rendez-vous - Mairie de Bourganeuf 06.31.89.68.07  

Lieu d’accueil Relais de La Souterraine : Accueil, Ecoute, Orientation Jours d’ouverture du CCAS de La 

Souterraine – rue de l’hermitage 05.55.63.35.95 

Besoin d’un hébergement d’urgence ? Comité Accueil Creusois à Guéret : 09 75 19 50 50       
 

 

 

 


