
La violence 
conjugale 
est un 
crime…...
il n’y a 
aucune 
excuse

Doncaster
Service d’aide aux femmes de 
Doncaster 01302 326411

Service de conseils et d’aide aux 
sans-abris de Doncaster 01302 862043

Accompagnement psychologique en 
cas de viol et sévices sexuels 01302 360421

Aide aux victimes de Doncaster 01302 365531

Avocats indépendants de Doncaster 
contre les violences conjugales 01302 737080

Barnsley
Groupe de soutien contre les 
violences conjugales de Barnsley 
(Pathways) 01226 249800

Aide aux victimes 01226 243761

Assistance téléphonique d’urgence de 
Barnsley en cas de sévices sexuels et 
viol BSARCH 01226 298560

Coordinateur MBC violences 
conjugales de Barnsley 01226 774966

Rotherham
Choix et options 01709 838400

Aide aux victimes 01709 361076

Avocats indépendants contre les 
violences conjugales 01709 823196

Service d’accompagnement 
psychologique pour femmes de 
Rotherham 01709 835482

Démarrage-jeunesse (Youth Start) 01709 255266

South Yorkshire Police
En cas de danger de mort ou acte 
criminel en cours, composez le 999

Pour des questions d’ordre général ou 
pour signaler un acte criminel ayant déjà 
eu lieu 101

Sheffield

Assistance téléphonique nationale pour 
violences conjugales  0808 2000247

Service indépendant de défense contre 
les violences conjugales 01142 493920

Assistance téléphonique pour violences 
conjugales de Sheffield (assistance aux 
hommes également) sheffielddact.org.uk 0808 8082241

Projets de soutien communautaires

Service de sensibilisation aux violences 
conjugales de Sheffield (assistance aux 
hommes également) 0114 2412749

Autres services de soutien

Aide aux victimes (assistance aux 
hommes pour violences conjugales 
également) 0114 2758411

Centre d’accompagnement 
psychologique en cas de viol et sévices 
sexuels 0114 2618990

Service d’accompagnement et de 
thérapie psychologiques pour femmes 0114 2752157

Assistance téléphonique Broken Rainbow 
pour violences conjugales à destination 
des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et transgenres (LGBT)  0300 9995428

Centre pour enfants et adolescents NSPCC 0114 2289200

Service d’aide sociale (24h/24) 0114 2734855
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• Demandez de l’aide et des conseils auprès 
d’organismes professionnels et locaux de 
sensibilisation, de services pour violences conjugales 
et en appelant des numéros d’assistances 
téléphoniques.

•  Envisagez un moyen de communication sûr entre 
vous et ces organismes, par exemple en donnant 
votre numéro de téléphone professionnel ou 
l’adresse d’un(e) ami(e).

•  Choisissez un endroit où vous pouvez téléphoner 
rapidement et facilement et choisissez des 
personnes de confiance à contacter. Mémorisez 
une liste de numéros à appeler en cas d’urgence 
(numéros d’amis, de la police et des organismes 
d’assistance).

•  Réfléchissez à un signal à partager avec vos enfants, 
votre famille, des voisins, amis ou collègues qui les 
alertera afin qu’ils puissent appeler la police si vous 
avez besoin d’aide.

•  Envisagez à l’avance les directions à prendre si vous 
devez fuir. Si possible, évitez de vous rendre dans 
les pièces ne comportant pas de sortie ou avec des 
armes potentielles (ex. : salle de bain ou cuisine).

•  Essayez d’économiser de l’argent pour des frais de 
transport et autres dépenses éventuelles.

•  Consultez un médecin en cas de blessures et 
assurez-vous que celles-ci sont enregistrées dans 
votre dossier médical et, si possible, photographiées. 
Ces photographies peuvent être réutilisées 
ultérieurement pour appuyer une affaire devant les 
tribunaux ou des demandes de relogement.

•  Ne révélez vos projets de départ qu’avec des 
personnes en qui vous avez entièrement confiance.

• Considérez si une injonction contre votre agresseur 
est une option viable. Demandez un avis juridique.

•  Faites faire un jeu de clés supplémentaire pour votre 
domicile et/ou votre voiture et rangez-le dans un 
endroit sûr.

•  Préparez un sac contenant des vêtements de 
rechange, numéros de téléphone, clés, argent et 
rangez-le dans un endroit sûr pour que vous puissiez 
l’emporter avec vous rapidement ou laissez-le chez 
un(e) ami(e) en qui vous avez confiance.

•  Préparez les affaires suivantes au cas où vous devez fuir:

-  Papiers importants tels que actes de naissance, 
cartes de sécurité sociale, permis de conduire, 
documents relatifs au divorce, documents 
concernant le crédit immobilier ou la location, 
informations relatives à votre assurance, dossiers 
scolaires et médicaux, documents liés aux allocations 
perçues et d’immigration, documents juridiques.

-  Cartes bancaires, numéros de comptes en banque.

-  De l’argent.

-  Jeu de clés supplémentaire pour la voiture, le 
domicile et le lieu de travail.

-  Médicaments et ordonnances, y compris ceux et 
celles des enfants.

-  Numéros de téléphone et adresses de proches, 
amis, médecins, avocats et organismes 
communautaires.

-  Vêtements et accessoires pour assurer votre confort 
et celui des enfants.

-  Photographies et autres objets ayant une valeur 
sentimentale tels que des bijoux.

• Emportez avec vous une forme d’identification qui 
peut aider les autres personnes à vous protéger contre 
l’agresseur, telle qu’une photographie récente de 
l’agresseur et les informations relatives à son véhicule.

•  Parlez aux enfants de la possibilité de départ et 
essayez d’emmener tous les enfants avec vous même 
si l’organisation sur le long terme peut changer.

Après la séparation par exemple (à votre propre 
domicile ou après avoir déménagé)

• Demandez un avis juridique expert en matière de 
prise de contact avec les enfants, de demandes de 
logement et de demandes éventuelles d’injonction.

•  Mettez vos numéros de téléphone sur liste rouge et 
activez le filtrage d’appels. Enregistrez les numéros 
d’urgence dans votre téléphone.

• Changez les verrous et installez un système de 
sécurité, des alarmes à incendie et un système 
d’éclairage extérieur.

•  Signalez à vos voisins, employeurs et aux écoles 
toute injonction appliquée et demandez-leur 
d’appeler la police immédiatement s’ils aperçoivent 
l’agresseur à proximité.

• Assurez-vous que les écoles et toute personne ayant 
la charge des enfants savent qui est autorisé à les 
récupérer.

•  Observez des mesures de sécurité avant, pendant et 
après les visites de l’agresseur si nécessaire.

•  Envisagez de changer les enfants d’école, d’heures 
de travail, ex. : horaires et mode de transport ainsi 
que l’itinéraire.

•  Évitez les banques, magasins et autres endroits que 
vous fréquentiez régulièrement lorsque vous viviez 
avec l’agresseur.

•  Choisissez un mot servant de code pour votre 
famille, collègues, enseignants ou amis afin qu’ils 
sachent quand alerter la police pour demander de 
l’aide.

• Conservez des copies de tout document utile (y 
compris tout document relatif aux injonctions civiles) 
et prenez note de chaque nouvel incident.

SI VOUS RESTEZ AVEC VOTRE 
AGRESSEUR

SI VOUS PRÉVOYEZ DE  
PARTIR

SI VOUS NE VIVEZ PAS AVEC 
VOTRE AGRESSEUR


