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Nous joindre

Une équipe
de professionnels
dédiée aux femmes
et aux enfants
victimes de violences
au sein du couple

Du lundi au vendredi de 9h à 17h
05 59 06 87 70
accueil@ducotedesfemmes64.fr
www.ducotedesfemmes64.fr

Deux sites
60, rue du 14 juillet
64000 PAU
(Bus n°1 - 5 - 11)

26, place Saint-Pierre
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
(La Navette ligne 2 et 3)

Du Côté des Femmes est une association régie par la loi de 1901.
Association adhérente à deux fédérations nationales :
• Fédération des acteurs de la Solidarité
• Fédération Nationale Solidarité Femmes (F.N.S.F.)
Membre du réseau local de lutte contre les violences conjugales avec le partenariat de la Mission départementale aux
droits des femmes et à l’égalité.
Reconnue d’Intérêt Général à vocation Humanitaire

pour
écouter
informer
accompagner
soutenir
promouvoir
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Relais pour le département 64 du numéro d’appel téléphonique national destiné aux victimes ou témoins de violences au sein du couple

Accompagnement
sans hébergement

Accompagnement
avec hébergement

Deux sites : Pau et Oloron-Sainte-Marie

Logements en diffus dans tout le Béarn

pour des femmes et leurs enfants
pour des femmes seules
Accompagnement global sur toutes les questions liées à
la violence au sein du couple : écoute, mise en sécurité,
droits, santé, parentalité, séparation, logement…
L’accueil des personnes se fait en toute discrétion, sous
couvert d’un possible anonymat.
Une écoute spécialisée
Un soutien psychologique
Un conseil juridique

Sans rendez-vous
Lieu d’Accueil de Jour
Des réponses aux besoins de premières nécessités
Un lieu où se poser un moment

Mise à disposition d’un logement indépendant, anonyme et sécurisé associé à un accompagnement global,
notamment sur toutes les questions liées à la violence au
sein du couple.

Plusieurs modalités en fonction
de la situation des personnes
• Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU)
• Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS)

• Dispositif d’Intermédiation Locative - Bail Glissant
(IML)

• Dispositif Allocation Logement Temporaire (ALT)

Avec rendez-vous
LEAO (Lieu d’Écoute, d’Accueil et d’Orientation)
Dispositif Référent
Possibilité de RDV délocalisés dans tout le Béarn

SERVICE FORMATION

du côté des
Informations pour l’entourage des victimes :
Les proches, les professionnels

Enregistré à la Préfecture de Région
Datadocké (prise en charge OPCO)
Dédié à tout professionnel confronté au phénomène
des violences au sein du couple

