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En parler ensemble pour pouvoir en changer.......

Atelier d'échange ludique et interactif
animé par Françoise Maquin (Marche Mondiale des Femmes, Caféministe)
et Noémie Bareau (maison de quartier St Nicolas)
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k 14h : matinale des Apéros femmes
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à la maison Citoyenne Noël Guichard
place Hector Berlioz - Romans
(réservée aux adhérentes)

87, avenue Adolphe-Figuet - Romans
(ouvert à tous)

Le collectif : avec Odile Geslin, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes, la Ville de Romans
avec l'Espace santé du CCAS, la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, la MJC
Robert-Martin, la Ligue des droits de l'Homme, le centre médico-social de la Monnaie, les caféministes,
Amnesty international, La croisée des chemins, le planning familial, la Maison de la justice et du droit, le
Centre d'information des droits des femmes et des familles, la maison citoyenne Noël Guichard, le collectif
Femmes en marche, l'association Contre coups, Plateforme d'Insertion par l'Humanitaire
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Numéro national unique destiné aux victimes
ou témoins de violences conjugales, appel gratuit
stop-violences-femmes.gouv.fr
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point d'entrée unique pour toutes les victimes
7 jours sur 7 de 9h à 21h
ou 08victimes@inavem.org
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08VICTIMES (08 84 28 46 37)

Maison de la justice et du droit : 04.75.70.68.00
Commissariat de Police : 04.75.70.22.22
Police Gendarmerie : 17 (ou 112 d'un portable)
SAMU : 15 (ou 112 d'un portable)
Pompiers : 18 (ou 112 d'un portable)
Urgence hébergement : 115
Centre Hospitalier Urgences : 04.75.05.75.06
Maison médicale de garde : 04.75.05.22.33

Espace santé du CCAS : 04.75.71.37.36
Centre médico-social Monnaie : 04.75.70.89.00
Centre médico-social de la Pavigne : 04.75.05.82.19
Association Contre coups : 04.75.72.47.70
Planning familial : 04.75.02.39.78
planningfamilial.romans@wanadoo.fr
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