Communiqué de presse
Montauban, le 17 avril 2020

Mobilisation contre les violences intrafamiliales
en Tarn-et-Garonne : création d’un point de contact
éphémère
La menace sanitaire grave que représente le virus Covid 19 a conduit le gouvernement à adopter des
mesures de confinement. La promiscuité accentuée au sein des cellules familiales, accroît les tensions
au sein des familles ainsi que les violences conjugales.
Bien que les dispositifs de prévention et de prise en charge des victimes soient toujours opérationnels,
les moyens d’alerte et de signalement habituellement offerts aux victimes de ces violences voient leur
utilisation complexifiée. La multiplication des points d’alerte et de contact avec les victimes, dans le
respect des règles sanitaires, permet de mailler le territoire national et de limiter autant que faire se
peut les situations de violences non déclarées.
Ces points de contact éphémères sont installés au sein de centres commerciaux.
Un partenariat national noué par le Secrétariat d’État en charge de l’Égalité entre les femmes et les
hommes, avec le Groupe Auchan, a permis la création d’une antenne d’accueil au sein de la
galerie marchande de l’enseigne à Montauban, par la mise à disposition d’un local dédiée à l’accueil
des victimes. Les permanences et l’accompagnement de ces victimes sont assurés par le Centre
d’Information sur les droits des femmes et des familles – CIDFF 82.
A partir de ce point de contact, des interventions en urgence pourront être diligentées : appel aux
forces de l’ordre, mobilisation d’hébergement d’urgence…
A compter du lundi 20 avril, trois permanences par semaines seront opérationnelles. Un affichage au
sein du magasin en précise l’organisation.
Ce point d’alerte temporaire complète les dispositifs existants :
114
Police Secours par SMS
115
Hébergement d’urgence
119
Enfance en danger
et de la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles : http://www.arretonsles
violences.gouv.fr
ainsi que les deux numéros de coordination départementale des violences intrafamiliales
06 81 82 00 00 pour la zone de Montauban et Castelsarrasin
06 81 82 00 02 pour le reste du département,
•
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