Mâcon, le 23 avril 2020
15 h

INFORMATION
___________________________________
Le contexte particulier de confinement, indispensable à l’endiguement de la pandémie de Covid-19, marque
une recrudescence des violences conjugales et intra-familiales au sein des foyers : la promiscuité, les
tensions, l’anxiété peuvent y concourir.
Les services de l’État en Saône-et-Loire renforcent la mobilisation contre les violences intra-familiales
pendant le confinement.
Ce jeudi 23 avril, Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, a réuni, en visioconférence, l’ensemble des
services de l’État et partenaires mobilisés dans la lutte contre les violences intra-familiales (sous-préfets,
procureurs de la République de Chalon-sur-Saône et Mâcon, représentant du Conseil Départemental, 11
représentants des réseaux violences intrafamiliales-VIF, gendarmerie et police, association France Victimes
71). Cette rencontre a permis d’établir un état des lieux sur le territoire et rappeler les dispositifs mis en
place pour protéger les victimes.
En Saône-et-Loire, depuis le début du confinement, les forces de l’ordre ont enregistré une augmentation de
30 % des interventions liées à des différends familiaux ou entre conjoints. France Victimes 71 a enregistré
101 nouvelles situations de violences physique et/ou psychologique et 1500 entretiens se sont tenus en
visioconférence ou téléphoniquement.
Le confinement ne doit pas être un frein aux signalements, victimes ou témoins, des dispositifs nationaux et
locaux permettent un accompagnement. Retrouvez ci-dessous les permanences et contacts utiles :
Les services de première urgence.
– Le 17 (ou 112) à la disposition des victimes et doit impérativement être le moyen de contact utilisé en cas
d’urgence ;
– Les pompiers au 18 (ou 112) ;
– Le Samu au 15 ;
– Le 114 : mode de communication silencieux en envoyant un SMS au 114, numéro d’urgence destiné aux
personnes sourdes et malentendantes ;
– Dispositif d’alerte pharmacie : se rendre dans une pharmacie (code « masque 19 ») qui fera le relais avec
les forces de l’ordre ;
– La plateforme https://arretonslesviolences.gouv.fr pour obtenir des informations ou signaler depuis un
smartphone, une tablette ou un ordinateur, de manière anonyme, par écrit et en direct, à un policier ou un
gendarme spécialement formé, le portail de signalement des violences sexuelles et sexistes,
opérationnel 24/24h, 7/7j sur ;
– le 3919 pour échanger avec un professionnel à votre écoute et vous accompagner, du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h (aucune trace sur le relevé téléphonique) ;
– En cas de situation d’enfant en danger, appelez le 119, numéro anonyme et gratuit 24h/24, 7j/7 (aucune
trace sur le relevé téléphonique) ;
– Si vous avez besoin d’un hébergement d’urgence, contactez le 115 qui fonctionne 24h/24 et 7j/7;
– le 116 06, numéro national de France Victimes 7j /7 de 9 h à 19 h et le mail national, victimes@francevictimes.fr ;
– le 08 019 019 11, pour permettre aux personnes violentes de se faire accompagner et éviter que les
tensions ne s’aggravent pendant la période du confinement lié au coronavirus, ouvert du lundi au dimanche
de 9 h à 19 h.

Les acteurs de Saône-et-Loire s’organisent pour maintenir leur accompagnement et soutien.
•
France Victimes 71 : les juristes répondent par téléphone ou par mail, contactez-les par mail en
précisant vos coordonnées téléphoniques (selon votre lieu de résidence) à l’équipe de Chalon-surSaône : amavip.chalon@wanadoo.fr ou l’équipe de Mâcon : amavip.macon@wanadoo.fr ;
•
L’association département des PEP 71 (Pupilles de l’Enseignement Public) : écoute et suivi
psychologique, de 9 h à 16 h : 06 70 34 12 70 et mail : hebergement.urgence@pep71.org
•
CHRS Résidence de l’Écluse : écoute, accompagnement, hébergement aux femmes avec
enfants en grande difficulté sociale et psychologique liée aux violences au 03 85 41 42 42
chrs.lecluse@pep71.org
•
CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles) : informations juridiques
par téléphone ou par mail, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h au 03 85 32 42 01 et
cidff71@orange.fr
•
Planning familial : Santé sexuelle-IVG-Contraception au numéro vert : 0800 08 11 11
•
Les tribunaux judiciaires sont fermés au public, néanmoins certaines audiences et
l'enregistrement des affaires urgentes sont maintenues. Les services d’accueil peuvent être joints
par téléphone pour répondre aux situations d’urgence :
Tribunal judiciaire de Mâcon : 03 85 39 92 00
Maison de Justice et du Droit de Mâcon : 03 85 21 90 83 et mjd-macon@justice.fr
Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône : 03 85 93 77 00
•
CDAD 71 (Conseil Départemental de l’Accès au Droit) : permanence téléphonique au 06 40 48 40
23 (secteur de Mâcon) et 06 40 48 52 86 (secteur de Chalon-sur-Saône)
•
Permanences départementales des réseaux VIF :

Le préfet de Saône-et-Loire remercie chaleureusement l’ensemble des acteurs pour leur mobilisation
quotidienne auprès des victimes de Saône-et-Loire. Le confinement ne doit pas réduire au silence les
victimes de violences.

