
UNE VIOLENCE
SEXUELLE PEUT ÊTRE:

¯Tout acte sexuel, avec ou sans pénétration, commis avec
violence, contrainte, menace ou surprise et donc sans le
consentement de la victime.

¯ Les violences sexuelles peuvent prendre plusieurs formes:
agression, viol, caresses, voyeurisme, harcèlement, etc.

¯ Une pratique sexuelle qu'on ne souhaite pas dans le
cadre d'une relation sexuelle consentie est également une
violence sexuelle interdite et punie par la loi.

¯ Personne n'a le droit de vous imposer un acte sexuel
que vous ne désirez pas.

¯ Aucune tenue, aucune parole ou aucun comportement de
votre part, même si vous étiez sous l'emprise de l'alcool,
ne justifie les violences sexuelles.

appelez le

ou composez le

1
Vous avez besoin de soins

Pour consulter et constater

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

Les policiers ou gendarmes
sont tenus de recevoir toutes les plaintes

(article 15-3 du code de procédure pénale)

Le Procureur de la République
sera informé de la situation et appréciera

les suites à donner.
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7j/7 24H/24 accessible via le site
SERVICE-PUBLIC.FR

et l'adresse
SIGNALEMENT-VIOLENCES

-SEXUELLES-SEXISTES.GOUV.FR,
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Accès gratuit et sans obligation de déclarer son identité.
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Appel gratuit et anonyme
7J/7 24H/24

ARRETONSL ESVIOLENCES.GOUV.FR

QUELLES AIDES?
Dans votre commissariat de police /

brigade de gendarmerie: 17

Maison de Protection des Familles
de la Haute-Saône

Hotline : 06.31.89.84.13

¯ Associations locales:

SAFED : ouvert 24h/24, 7)/7, accueil, hébergement et accompagnement des
femmes en difficuté avec ou sans enfant (6 places d'acueil d'urgence).
100, rue Baron BouvieràvESOUL/03.84.76.00.10

CIDFF : Centre d'information sur les Dnsits des Femmes et Familles, ouvert tous les
jours ouvrés de 9h00 à 17h30.

20, rue Didon à Vesoul /03.84.76.32.38

2, rue de Lorraine - quartier des Capucins à GRAY/03.84.76.32.38
(<Le Bocal <>12, rue Anatole France à Lure/03.84.30.33.36
CMS 1, place Saint-Pierre à LUXEUIL/03.84.95.79.40
CMS rue de la Viotte à SAl N1LOUP / 03.84.95.73.30

«La Maison de Flora» accueil jour - conseille et accompagne les femmes
victimes de violence.
20, rue Didon à vESouL/cidff70-secretariat@laposte.net/
07.83.17.16.88

AUVIV: Centre de Prise en Charge et suivi des Auteurs de violences conjugales. Je
m'interroge sur la violence au sein de mon couple,je contacte un professionnel.

2, route de Colombe à FROTEY-LES-VESOuL/ auviv@orange.fr/
06.28.98.00.33

Maison de r Adolescence MDA 70: Accueille les personnes de 16à

25 ans - 03.84.68.25.25 - permanence téléphonique du lundi au vendredi 9h30-

12h et 13h-18h30 (17h30 le vendredi). 5 sites d'accueil sur GRAY, VESOUL, LUXEUIL LES

BAINS, LURE et RIOZ.

Unité Médico-Judiciaire (UMJ) : accueille toute victime -

umiav@gh70.fr - 03.24.9&.29.17 -permanence téléphonique jours ouvrés

08h30-16h30. Groupe Hospitalier de la Haute-Saône Site de vesoul -2, rue Heymes.

France victime: 116006 -7j/7,de09hà 19h

victimes@frarice-victimes.fr

119 : service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger


