RESSOURCES LOCALES
VIOLENCES
Violence Femmes Info 3919
Gratuit et anonyme, écoute, information et orientation, 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au
vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés
Centre d'Information sur le Droit des femmes et familles CIDFF
Accueil, écoute, orientation des victimes de violences conjugales et sexistes avec informations
juridiques gratuites
FOIX, Espace Olivier Carol, Bd François Mitterrand, 05.61.02.81.77, cidff.ariege@wanadoo.fr
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Accueil de jour pour les femmes avec ou sans enfant du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
PAMIERS Maison des associations 7 Bis rue St Vincent 05.61.02.81.77
Permanences juridiques sur rendez-vous les vendredis après-midi de 13h30 à 17h00
Permanences accompagnement emploi, formation et sensibilisation à l’Egalité, les mardis de
9h00/12h30 et 13h30/17h00
LAVELANET Local ADS Avenue Léon Blum 05.61.02.81.77 sur rendez-vous
Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité
Nicole SURRE, chargée de mission départementale, 9, rue du Lieutenant Paul Delpech, FOIX,
05 61 02 43 04, nicole.surre@ariege.gouv.fr
Association de soutien judiciaire et d'orientation (ASJOA)
Accueil, écoute, orientation des victimes d’infraction pénale avec informations juridiques
gratuites et soutien psychologique
Palais de justice 14, Bd du Sud, FOIX Tél 05 61 02 81 81/06 45 83 17 52
Conseil départemental d’accès au droit (CDAD)
Information juridique gratuite TGI de Foix 14, Bd du Sud, FOIX Tél. 05 81 29 11 80
Volonté de femmes en Ariège (VFA)
PAMIERS 06 52 75 36 36 et SAINT-GIRONS
Accueil de jour pour femmes avec ou sans enfant, lieu de repos, d’écoute, d’orientation et
d’accompagnement
Unité d’accueil des victimes de violence (UAV)
10, rue Saint Vincent PAMIERS 05 61 60 90 15
Accueil des personnes ayant subi des violences, conjugales, familiales, scolaires, routières,
médicales, au travail, agressions
Avis médical, information sur les droits, soutien psychologique, orientation
Hébergement d’urgence 115, 24 heures sur 24
Référent hébergement pour les femmes ayant subi des violences
Femmes de Papier
41, avenue Joffre, SAINT-GAUDENS, 05 61 89 43 07, femmesdepapier@free.fr
Accueil, orientation et informations, sur rendez-vous mardi 9h-12h, 14h-17h, jeudi 14h-17h,
sans rendez-vous jeudi 9h-12h

