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 ✆ 116006 
Victimes d’infractions pénales

Appels anonymes et gratuits 7J/7depuis un poste fixe ou mobile. 

[ Vous êtes victime de violences conjugales ]
Si vous êtes dans une situation d'urgence : 
☛ Police et gendarmerie ✆ 17 

(✆ 112 à partir d’un portable/ ✆ 114 malentendants par SMS)
☛ SAMU ✆ 15

Si vous souhaitez un accompagnement spécialisé : 
☛ Accueil de jour départemental – Centre d’information sur les 

droits des femmes et des familles (CIDFF)  ✆ 03 89 60 45 43
☛ Solidarité Femmes 68 ✆ 03 89 70 02 21
☛ Ligne d’écoute anonyme et gratuite ✆ 3919

[ Vous êtes victime de viol ou d’agression sexuelle 
]☛ Services des urgences  

 • Hôpitaux civils de Colmar ✆ 03 89 12 40 00 
• Centre hospitalier de Mulhouse (GHRMSA) ✆ 03 89 64 61 40

☛ Unité médico-judiciaire du Haut-Rhin ✆ 03 89 64 61 40
☛ Police et gendarmerie ✆ 17 

(✆ 112 à partir d’un portable / ✆ 114 malentendants par SMS) 
☛ SAMU ✆ 15
☛ Planning Familial 68 ✆ 03 89 42 42 12
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LES CONTACTS UTILES DANS LE HAUT-RHIN[ Les violences faites aux femmes ]

ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR

Vous êtes témoin ou victime de violences au sein du couple, 
mariages forcés, mutilations sexuelles féminines, prostitution,  
traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, 
harcèlement sexuel et violences au travail,  
viol et agression sexuelle, polygamie.

[ … de la traite des êtres humains ou de la prostitution ]
☛ Mouvement du Nid ✆ 03 89 56 63 25 et ✆ 07 81 24 31 57



[ Vous pouvez porter plainte ]

Pour vous accompagner dans vos démarches, une intervenante 
sociale et une psychologue peuvent vous recevoir quel que soit 
le type de violences.
☛ Gendarmerie ✆ 17  

(112 à partir d’un portable/114 malentendants par SMS)
☛ Police ✆ 17  

(112 à partir d’un portable/114 malentendants par SMS) 
• Colmar ✆ 03 89 29 47 00
• Mulhouse 

Commissariat central ✆ 03 89 56 88 00
Commissariat de secteur ✆ 03 89 35 17 07

 

☛ Hébergement et accompagnement d’urgence 
(7 jours sur 7, 24 heures sur 24)  ✆ 115

[ Pour quitter le domicile ][ Vous êtes blessé.e ou en état de choc ]
Il est très important de faire constater votre état par un médecin 
qui établira un certificat médical :
☛ Votre médecin traitant 
☛ Unité médico-judiciaire du Haut-Rhin ✆ 03 89 64 61 61
☛ Services des urgences des hôpitaux 

• Secteur Mulhouse ✆ 03 89 64 61 40 
• Secteur Colmar ✆ 03 89 12 40 00

☛ Service social hospitalier
Des professionnels peuvent vous aider dans cette démarche : 

• Colmar ✆ 03 89 12 40 89  
• Mulhouse ✆ 03 89 64 60 27 

Mariée ou non, avec ou sans enfant, vous avez le droit 
de partir à tout moment. Prévoir un sac avec des vêtements 

et des papiers utiles (papiers d’identité et autres documents importants…). 
Toutes ces structures peuvent vous apporter de l’aide.

[ Vous voulez connaître vos droits ]

☛ Accueil de jour départemental - Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)  
✆ 03 89 60 45 43 et ✆ 06 48 55 68 99

☛ Bureau d’aide aux victimes 
  Espoir à Colmar ✆ 07 83 99 63 86
  Appuis à Mulhouse ✆ 03 89 56 28 88

☛ Maison de la justice et du droit 
• MJD de Colmar ✆ 03 89 80 11 67
• MJD de Mulhouse ✆ 03 89 36 80 30

Les violences au sein du couple, comme les autres formes 
de violences faites aux femmes sont interdites et punies par la loi.


