
Annuaire des professionnel.le.s concerné.es  

par la lutte contre les violences faites aux femmes





LE CIDFF 14

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) est une

association loi 1901, agréée par l’Etat et intervenant sur l’ensemble du département du

Calvados.

Investi dans le dispositif national des « référents violences » mis en place dans le cadre des

plans triennaux interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes, le CIDFF est

signataire du « Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux

femmes 2014-2018 » animé par la DDCS du Calvados et qui mobilise plus d’une soixantaine de

partenaires.

Afin de réaliser cet annuaire, le CIDFF 14 a pris contact et rencontré de nombreux

professionnels de différents organismes ou associations qui accueillent des personnes victimes

de violences.

L’objectif de cet annuaire est triple :

• Il sera un outil de travail qui va permettre aux professionnels de connaître les différents

interlocuteurs concernés par la problématique des violences sur tout le département,

• Il permettra de mettre en réseau des partenaires susceptibles d’intervenir dans le parcours

des personnes victimes de violences. Cette mutualisation des savoir-faire et des savoir-être

de chacun.e permettra d’agir avec une meilleure efficacité au service des personnes

victimes.

• Il permettra par ce travail en réseau d’échanger sur la problématique des violences et sur

la nécessité d’intervenir auprès des auteurs. Les professionnels sont, en effet, nombreux à

déclarer que « soigner les auteurs, c’est prendre soin des victimes ».

Marie-Thérèse FOURNIER  

Présidente



Le mot des

Procureurs de la République du Calvados

La lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales est une

priorité de l'action judiciaire depuis plusieurs années et mobilise au plan local les deux

tribunaux de grande instance du Calvados et leurs partenaires, qu'il s'agisse des associations, du

Conseil départemental, du milieu médical ou bien évidemment de la Police Nationale, de la

Gendarmerie Départementale et des auxiliaires de justice.

Les parquets mesurent chaque jour les effets délétères de ces violences, qu'ils soient physiques

ou psychiques, au préjudice d'adultes comme d'enfants, parfois victimes directs, parfois témoins

de scènes de violences qui marquent leurs esprits durablement.

La mobilisation quotidienne des acteurs institutionnels et des partenaires engagés sur le terrain

est d'autant plus indispensable qu'ils se heurtent à un sujet souvent tabou. Les politiques pénales

sans cesse renouvelées et l'exigence toujours accrue de réponses judiciaires fermes et adaptées

sont insuffisantes à endiguer ce phénomène.

Afin que la prévention prenne le pas sur la répression, le partenariat et la coordination des

actions sont primordiaux. Quels que soient les acteurs concernés, ce guide illustre la nécessité

de ne pas garder le silence face à de telles situations.

Merci à ses auteurs de mettre à la disposition de tous les partenaires cet outil indispensable.

Carole ETIENNE  

Procureure de la République

TGI de Caen

David PAMART  

Procureur de la République

TGI de Lisieux



Qu’est-ce que la violence 

au sein du couple ?

La violence au sein du couple s’inscrit dans un mécanisme particulier. 

Un partenaire adopte à l’encontre de l’autre des comportements agressifs, 

violents et destructeurs, afin de le contrôler, le dominer. 

Cette forme de domination est à différencier du conflit conjugal dans 

lequel les partenaires s’opposent mais restent sur un pied d’égalité. 

Les différentes formes de violences : 

✓ La violence verbale et psychologique : elle consiste à dénigrer, humilier, 

rabaisser l’autre. Cela se fait par des attaques verbales, des insultes, de 

la jalousie, des menaces, de l’intimidation, du harcèlement et l’isolement 

de la victime. 

✓ La violence physique : l’intégrité physique de la victime est atteinte par 

des coups, des blessures… 

✓ La violence sexuelle : il s’agit ici de pratiques sexuelles forcées ou sous 

menaces. 

✓ La violence économique : L’auteur des violences exerce un contrôle 

financier ou professionnel sur l’autre, pouvant s’exercer par la 

subtilisation du salaire, l’interdiction d’exercer un emploi, la privation 

de ressources, … 

✓ La violence civique : elle consiste à priver la victime de ses papiers et 

de l’exercice de ses droits. 



Le cycle de la violence 

 
La violence s’inscrit dans un cycle comprenant 4 phases se répétant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, les cycles se font de plus en plus rapides et les violences de plus en 

plus graves. L’emprise de l’auteur sur la victime s’accroit. Il développe une 

véritable dépendance à la violence et s’il n’y a pas de conséquences il pense 

bénéficier d’une totale impunité. Il continue donc à être violent.  

 

La victime quant à elle, vit dans l’insécurité et perd confiance en elle.  

 

Pour sortir d’un tel cycle, il faut briser le silence et rompre l’isolement. 

LUNE DE MIEL 

 

Victime : espoir  
Auteur : se radoucit, promet 

de changer. 

JUSTIFICATION 
 

Victime : doute, se sent 
responsable  

Auteur : trouve des excuses, 

inverse la responsabilité. 

Eclatement de la 

VIOLENCE 
 

Victime : honte, colère  

Auteur : utilise diverses 

formes de violences 



Les effets de la violence

La violence a des répercussions importantes sur l’ensemble de la famille : 

enfants, victimes et auteurs ont tous besoin d’une prise en charge 

spécifique. 

1- La victime : 

La victime se trouve profondément affectée et peut développer différents 

comportements tels que l’isolement social, l’utilisation abusive de 

médicaments ou d’alcool. Cette violence peut également entrainer des 

troubles psychologiques (perte de confiance, stress, dépression), de santé 

physique chronique (ulcère, insomnie, hypertension) et dans les cas les plus 

graves aboutir au décès de la victime. 

2- Les enfants : 

Les violences exercées pendant la grossesse peuvent avoir des 

conséquences graves pour l’enfant à naitre (enfant prématuré, petit poids). 

Les violences commises ou non devant les enfants ont des conséquences sur 

eux. Ils peuvent développer des troubles comportementaux et affectifs 

(cauchemar, décrochage scolaire, isolement, stress, violence à leur tour, …). 

Ces effets diffèrent selon l’âge auquel l’enfant est exposé aux violences. 

Les enfants de 0 à 6 ans sont considérés comme particulièrement 

vulnérables dans la mesure où ils sont dépendants de leurs parents pour leur 

développement. 

Les parents victimes ou auteurs de violences se rassurent donc faussement 

lorsqu’ils disent que « les enfants, au moins, ne sont pas violentés ». 

Il est important d’assurer une prise en charge de l’enfant dans sa 

souffrance, même si celui-ci n’est que témoin indirect des violences. 

3- L’auteur : 

Celui-ci nie sa responsabilité en se trouvant des excuses. La violence 

augmente au fil du temps, devenant pour lui le seul moyen d’apaiser ses 

tensions. Un suivi médical est nécessaire pour arrêter ce fonctionnement.



Comment s’en sortir ?

1- Briser le silence, sortir de l’isolement : 

Il est important que la victime puisse comprendre qu’elle n’est pas seule, 

qu’elle peut se confier à une personne de confiance et à un professionnel 

qui pourra la soutenir et l’accompagner. 

2- Se protéger, préparer son départ : 

Pour se protéger la victime peut noter les numéros d’urgence que sont les 

17 (Police Gendarmerie), 15 (SAMU), 112 (urgences), 3919 (numéro 

national), 115 (hébergement d’urgence). 

Il est utile de prévoir un sac de départ comprenant ses papiers d’identité, 

administratifs (livret de famille, carnet de santé, certificats médicaux), des 

vêtements de rechange, jouets enfants, des doubles de clés (maison, voiture) 

; à cacher en lieu sûr. Les accueils de jour peuvent conserver les affaires 

personnelles de la victime pendant la préparation du départ. 

Il est conseillé à la victime de donner ses nouvelles coordonnées 

uniquement aux personnes de confiance et non à l’auteur des violences, 

qui cherchera à les « récupérer » par tous les moyens. 

3- Etre aidé.e après un départ : 

Tout un ensemble de professionnels peut être mobilisé pour aider et 

accompagner la victime dans ses démarches de protection. Les coordonnées 

sont indiquées dans ce guide. 

Il est important de noter que le fait de quitter le domicile conjugal en cas 

de violences n’est pas une cause de divorce pour faute. La victime n’est 

dans ce cas en rien dans une situation d’illégalité. Il est cependant 

préférable que celle-ci notifie son départ aux services de police ou 

gendarmerie. Si la victime quitte le domicile avec les enfants, dans la 

mesure où l’autorité parentale s’exerce conjointement, il est recommandé 

d’entamer rapidement une procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales 

pour mettre en place un droit de visite et de garde des enfants.



Les démarches à engager

La loi protège les victimes de violences. 

La loi du 4 avril 2006 prévoit que le lien affectif, présent ou passé, 

constitue une circonstance aggravante de l’infraction de violences. 

Cela vaut pour toutes les formes de couples ou ex-couples. 

Par ailleurs, cette même loi reconnait le viol entre époux et le vol entre époux 

pour les objets ou documents indispensables à la vie quotidienne. 

La démarche judiciaire est importante car elle permet une prise en charge de la 

victime et de l’auteur. 

Ainsi, il est recommandé à la victime de : 

✓ Porter plainte. Il est possible de déposer plainte dans n’importe quel-

le commissariat ou gendarmerie, quels que soient le lieu et l’heure, 

ou de d'écrire directement au Procureur de la République du Tribunal 

de Grande Instance duquel elle dépend (Argentan ou Alençon). Suite 

au dépôt de la plainte, une enquête sera menée. Le Procureur de la 

République saisi décidera alors des suites judiciaires à y donner. 

Si elle ne s’en sent pas la force, elle peut : 

✓ Déposer une main courante. Dans un tel cas, l’enquête n’est pas 

automatique et peut être décidée par le Procureur. Si une enquête est 

ouverte par la suite, la main courante pourra être utile au dossier. 

✓ Attendre avant d’agir. Elle dispose alors d’un délai de 6 ans en cas 

de délit (violences physiques ou psychologiques) et de 20 ans en cas 

de crime (viol), à compter de la dernière infraction pour agir. Il est 

utile de réunir et de conserver tout élément de preuve. 

Si la victime souhaite partir du domicile commun, elle peut organiser son 

départ avec les différents professionnels. 

Le départ a parfois lieu en urgence, lors d’une crise de violence ou lors d’une 

absence de l’auteur. Si la victime n’a pas d’entourage pouvant l’accueillir, il 

existe des places d’hébergement séparées pour femmes victimes de 

violences, pouvant accueillir les enfants. Le service à appeler est le 115.



La loi du 9 juillet 2010 a mis en place l’ordonnance de protection. 

Il s’agit d’une mesure d’urgence provisoire comprenant diverses modalités 

protectrices (interdiction pour l’auteur des faits d’entrer en contact avec la victime et 

les enfants, dissimulation de l’adresse de la victime, éviction du conjoint violent du 

domicile…). 

Cette ordonnance doit être demandée au Juge aux Affaires Familiales. Il est 

conseillé de fournir avec la demande des moyens de preuve (plaintes, certificats 

médicaux, témoignages). Le non-respect de celle-ci par l’auteur est pénalement 

sanctionné et peut donner lieu à des poursuites. Il convient de préciser que les 

victimes sans papiers pourront également bénéficier de cette ordonnance et se voir 

délivrer ou renouveler leur titre de séjour. 

Que risque l’auteur des violences ? 

La violence au sein du couple est au minimum un délit. L’article 222-13 du code 

pénal précise que « les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure 

ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de 

trois ans d’emprisonnement et de 45000€ d’amende lorsqu’elles sont commises […] 

par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un 

pacte civil de solidarité ». Cela est également valable après la séparation. 

En cas d’incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, l’auteur peut être 

puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (article 222-11 et 12 

du code pénal). 

Il existe d’autres circonstances aggravantes pouvant porter la peine à 10 ans 

d’emprisonnement et 150 000€ d’amende. 

Des mesures alternatives aux poursuites peuvent être mises en place pour les 

primo délinquants, dans le but de leur faire prendre conscience de leurs actes. Il 

s’agit notamment d’un stage de sensibilisation ou d’une obligation de soins. 

L’ITT est prononcée par un médecin dans le certificat médical initial. Il est 

important de faire constater les blessures, physiques et psychologiques, autant que 

possible par le médecin légiste du département. 

L’auteur encourt des peines plus importantes en cas de crimes, comme l’homicide 

ou le viol. En 2015, 120 condamnations pour crimes, dans le cadre d’un couple ou 

d’un ancien couple, ont eu lieu en France, dont 62 pour homicide et 46 pour viol.
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Coordonnées Horaires Domaine

Numéros d’urgence

17

24/24

Police

18 ou 112 Pompiers

15
SAMU

(urgence médicale)

119 Allo Enfance en danger

3977
Maltraitance personnes âgées  

et ou handicapées

115
Pour les sans-abris et les personnes en  

difficultés sociales liées au logement

114
Appel d’urgence pour les personnes ayant  

des difficultés à entendre ou à parler

Numéros d’appel

116 006 7 jours/7
Victimes de violences physiques, sexuelles,  

conjugales ou autres, d’un accident de la

9h – 19h route, d’un vol, d’une escroquerie ou d’autres

infractions.

Violences Femmes Info  

3919

Lundi au vendredi :

9h – 22h

Week-end :

9h – 18h

Numéro d’écoute national

Appel gratuit et anonyme destiné à

accompagner et orienter les personnes

victimes de violences, ainsi que l’entourage

et les témoins.

SOS Viols  

Femmes Informations
0 800 05 95 95

Lundi au vendredi :

10h – 19h

Appel confidentiel, anonyme et gratuit d’un

poste fixe. Ecoute, aide, soutien et solidarité

aux victimes de violences sexuelles, à leurs

proches et aux professionnels.

Appel confidentiel, anonyme et
gratuit d’un poste fixe. Information,

éducation à la santé, prévention et réduction

des risques, soutien et orientation dans le

domaine du VIH / sida et les infections
sexuellement transmissibles.

SIDA INFO SERVICE  

0 800 840 800
www.sida-info-service.org

7 jours/7 :

8h – 23h

DROGUES INFO SERVICE  

0 800 23 13 13
www.drogues-info-service.fr

ALCOOL INFO SERVICE  

0 980 980 930
www.alcool-info-service.fr

7 jours/7 :

8h – 2h du matin

Appel confidentiel, anonyme et  

gratuit d’un poste fixe,

Ecoute, informations, conseils et orientation.

1

http://www.sida-info-service.org/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/


Coordonnées Horaires Domaine

Centres Hospitaliers

Centre Hospitalier Aunay Bayeux

Tout public relevant de l’urgence

médicale avec orientation possible en

interne pour une prise en charge

psychologique, sociale et/ou

psychiatrique

• Site d’Aunay sur Odon

5 Rue de l’hôpital  

14260 AUNAY/ODON

Standard : 02.31.71.76.76  

Mail : ch-aunay@wanadoo.fr

• Site de Bayeux  

13 Rue Nesmond  
14401 BAYEUX

Standard : 02.31.51.51.51

Urgences : 02.31.51.51.00  

Mail : direction@ch-bayeux.fr

7jours/7  

24h/24
CHU de Caen Normandie

Avenue de la Côte de Nacre  

Cedex 9
14033 CAEN

Standard : 02.31.06.31.06

Mail : directiongenerale@chu-caen.fr

Centre Hospitalier de la Côte Fleurie

La brèche du Bois

Route départementale 62

14113 CRIQUEBOEUF

Standard : 02.31.89.89.89

Urgences : 02.31.89.88.15

Mail : direction@ch-cotefleurie.fr

2

mailto:ch-aunay@wanadoo.fr
mailto:direction@ch-bayeux.fr
mailto:directiongenerale@chu-caen.fr
mailto:direction@ch-cotefleurie.fr
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Centre Hospitalier Général de Falaise

Boulevard des Bercagnes  

14700 FALAISE

Standard : 02.31.40.40.40  

Mail : direction@ch-falaise.fr

7jours/7  

24h/24

Tout public relevant de l’urgence  

médicale avec orientation possible en  

interne pour une prise en charge  

psychologique, sociale et/ou  

psychiatrique.

Centre Hospitalier Robert Bisson de Lisieux

4 Rue Roger Aini  

14107 LISIEUX

Standard : 02.31.61.31.31

Urgences : 02.31.61.30.09

Mail : direction@ch-lisieux.fr

Centre Hospitalier deVire

4 Rue Emile Desvaux  

14504 VIRE

Standard : 02.31.67.47.47  
Mail : sec.direction@ch-vire.fr

mailto:direction@ch-falaise.fr
mailto:direction@ch-lisieux.fr
mailto:sec.direction@ch-vire.fr
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Coordonnées Horaires Domaine

Centres Hospitaliers Spécialisés

Etablissement public de santé mentale EPSM

Etablissement public de santé mentale

15 ter rue St Ouen  

14012 CAEN

Tél : 02.31.30.50.50

Mail : direction@epsm-caen.fr

7jours/7  

24h/24
Prise en charge de la  

santé mentale.

Coordonnées Horaires

Conseil Départemental de l’Ordre des médecins

13 Rue Leverrier

14000 CAEN

Tél : 02.31.86.38.28

Secrétariat ouvert du :  

lundi vendredi :

9h-12h / 13h30-16h

Fermé le mercredi après-midi

mailto:direction@epsm-caen.fr
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Coordonnées Horaires Domaine

Commissariats de Police

Commissariat subdivisionnaire de police de Caen

19 avenue Guynemer

14000 CAEN

Tél : 02.31.35.43.60

Lundi au jeudi :

10h-18h

Vendredi : 

10h-17h25

• Accueil des personnes victimes.

• Dépôt de plainte, dépôt de main

courante.

• Un référent violence et un

travailleur social dans chaque

commissariat.

Commissariat subdivisionnaire de Police de Caen

40 Rue des Jacobins 

14000 CAEN

Tél : 02.31.15.63.60

Commissariat subdivisionnaire de Police de  

Carpiquet

Route de Caumont

14650 CARPIQUET

Tél : 02.31.29.55.35

Commissariat subdivisionnaire de Police de  

Mondeville

5 rue du 19 mars 1962 

14210 MONDEVILLE

Tél : 02.31.15.87.30

Lundi au jeudi :

10h-18h

Vendredi : 

10h-17h25

Commissariat subdivisionnaire de Police  

d’Hérouville Saint Clair

Place du petit vertige

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Tél : 02.31.15.86.80

Lundi au jeudi :

8h30-18h30

Vendredi : 

8h30-17h55

Commissariat de Police de Caen

10 Rue Thibout de la Fresnaye

14000 CAEN

Tél : 02.31.29.22.22

7jours/7  24h/24

Commissariat de Police de Deauville

8 Rue Désiré le Hoc  

14800 DEAUVILLE

Tél : 02.31.15.88.00



Commissariat de Police de Dives sur Mer

13 Avenue Secrétan

14160 DIVES /MER

Tél : 02.31.28.23.00

• Accueil des personnes victimes.

• Dépôt de plainte, dépôt de main

courante.

• Un référent violence et un

travailleur social dans chaque

commissariat.

7jours/7  

24h/24
Commissariat de Police d’Honfleur

3 Rue Villey

14600 HONFLEUR

Tél : 02.31.14.44.45

Commissariat de Police de Lisieux

41 Boulevard Sainte Anne  

14100 LISIEUX

Tél : 02.31.48.45.50

6
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Gendarmeries

Coordonnées Horaires Domaine

Brigade de proximité de gendarmerie Monts d’Aunay
Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés :  

9h-12h / 15h-18h

24h/24

en cas d’urgence pour les  

Brigades Territoriales  

Autonomes

• Prise en charge des

victimes pour leur dépôt

de plainte.

• Référent violence dans

chaque compagnie et

chaque communauté de

brigades.

3 Route de Condé

14260 LES MONTS D’AUNAY 

Tél : 02.31.29.34.70

Mail : cob.monts-d-aunay@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Brigade territoriale autonome de Bayeux

49 avenue du Conseil  

14400 BAYEUX

Tél : 02.31.51.12.20

Mail : bta.bayeux@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-19h

Dimanche et fériés :  

9h-12h / 15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Souleuvre en Bocage

22 Rue Georges Brassens

14350 SOULEUVRE EN BOCAGE

Tél : 02.31.66.33.10

Mail : cob.monts-d-aunay@gendarmerie.interieur.gouv.f

Lundi et jeudi :

8h-12h

Samedi : 14h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Blangy le Château

2 Route du Brèvedent

14130 BLANGY LE CHATEAU

Lundi et vendredi :

14h-18h

Tél : 02.31.31.65.67.73

Mail : cob.pont-l-eveque@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Jeudi : 8h-12h

Brigade de proximité de gendarmerie de Thue et Mue

2 Rue des Cerisiers

14740 THUE ET MUE

Lundi et Mercredi :

8h-12h / 14h-19h

Vendredi : 14h-19h

Tél : 02.31.08.35.63

Mail : cob.evrecy@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Samedi :

8h-12h / 14h-19h

Brigade de proximité de gendarmerie de Bretteville sur Laize

1 Place du Collège

14680 BRETEVILLE SUR LAIZE

Tél : 02.31.15.07.00

Mail : cob.moult@gendarmerie.interieur.gouv.f

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés :  

9h-12h / 15h-18h

mailto:cob.aunay-sur-odon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bta.bayeux@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.aunay-sur-odon@gendarmerie.interieur.gouv.f
mailto:cob.pont-l-eveque@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.evrecy@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.moult@gendarmerie.interieur.gouv.f
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Brigade de proximité de gendarmerie de Cambremer

Avenue des Tilleuls  

14340 CAMBREMER

Tél : 02.31.31.88.92

Mail : cob.villers-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Mercredi : 14h-18h

Vendredi : 8h-12h

Dimanche : 9h – 12h

Brigade de proximité de gendarmerie Caumont sur Aure

Route de Villers

14240 CAUMONT SUR AURE 

Tél : 02.31.08.34.45

Mail : cob.tilly-sur-seulles@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Lundi et mercredi :

14h–18h

Samedi :

8h-12h

Brigade de proximité de gendarmerie de Condé en Normandie

12 Rue Saint Gilles

14110 CONDE / NOIREAU

Tél : 02.31.66.36.05

Mail : cob.conde-sur-noireau@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés :  

9h-12h / 15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Courseulles sur mer

87 Rue de l’Eglise

14470 COURSEULLES / MER

Tél : 02.31.29.55.20

Mail : cob.courseulles-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés :  

9h-12h / 15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie Creully

36 Route de Caen  

14480 CREULLY

Tél : 02.31.29.54.80

Mail : cob.courseulles-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Lundi et vendredi :

14h – 18h

Mercredi :

8h – 12h

Brigade territoriale autonome de Douvres la Delivrande

1 avenue des Hautes Devises

14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

Tél : 02.31.08.35.73

Mail : bta.douvres-la-delivrande@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-19h

Dimanche :

9h-12h / 15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Dozulé

26 Grande Rue

14340 DOZULE

Tél : 02.31.15.68.40

Mail : cob.villers-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Lundi et mardi :

8h-12h

Samedi : 14h-18h

mailto:cob.villers-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.tilly-sur-seulles@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.conde-sur-noireau@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.courseulles-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.courseulles-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bta.douvres-la-delivrande@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.villers-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Brigade de proximité de gendarmerie d’Evrecy

2 Rue d’Aunay sur 

Odon  14210

EVRECY

Tél : 02.31.08.35.53

Mail : cob.evrecy@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-19h

Dimanche et fériés 

:  9h-12h / 15h-

18h

Brigade territoriale autonome de Falaise

1 Rue de la

Rosée  14700

FALAISE

Tél : 02.31.41.65.50

Mail : bta.falaise@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au vendredi

:

8h-12h / 14h-19h

Dimanche et fériés : 

9h-12h / 15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie d’Honfleur

98 Rue Saint

Léonard  14600

HONFLEUR

Tél : 02.31.14.09.50

Mail : cob.pont-l-eveque@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Lundi, mercredi

et  vendredi :
14h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie d’Isigny sur Mer

56 Rue de 

Cherbourg  14230 

ISIGNY / MER

Tél : 02.31.51.64.70

Mail : cob.isigny-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés 

:  9h-12h /15h-

18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Livarot Pays d’Auge

Route d’Orbec

14140 LIVAROT PAYS D’AUGE

Tél : 02.31.31.89.66

Mail : cob.orbec@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Mardi, jeudi

et  samedi :
8h-12h

Brigade de proximité de gendarmerie de Mézidon 

Vallée  d’Auge

Rue de la Futaie

14270 MEZIDON VALLEE D’AUGE

Tél : 02.31.42.63.25

Mail : cob.mezidon-canon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-19h

Dimanche et fériés 

:  9h-12h /15h-

19h

mailto:cob.evrecy@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bta.falaise@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.pont-l-eveque@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.isigny-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.orbec@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.mezidon-canon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Brigade de proximité de gendarmerie de Moult Chicheboville

5 Route de Paris

14370 MOULT CHICHEBOVILLE

Tél : 02.31.15.04.80

Mail : cob.moult@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés :  

9h-12h /15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie d'Orbec

4 Route de St Martin de Bienfaite  

14290 ORBEC

Tél : 02.31.31.89.76

mail : cob.orbec@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés :  

9h-12h /15h-18h

Brigade territoriale autonome de Ouistreham

62 Avenue du Maréchal Foch  

14150 OUISTREHAM

Tél : 02.31.36.22.70

Mail : bta.ouistreham@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés :  

9h-12h /15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Pont d’Ouilly

Rue de la Libération  

14690 PONT D’OUILLY

Tél : 02.31.59.17.56

Mail : cob.pont-d-ouilly@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Mardi et vendredi :

14h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Pont l’Evêque

35 Route de Rouen

14130 PONT-L’EVEQUE

Tél : 02.31.65.67.58

Mail : cob.pont-l-eveque@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés :  

9h-12h /15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Port en Bessin  

Huppain

12 Avenue Jean Bart

14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN

Tél : 02.31.51.69.80

Mail : cob.courseulles-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Lundi, mercredi et  

vendredi :
14h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Saint Pierre en Auge

1 Place Saint Mazier

14170 SAINT PIERRE EN AUGE

Tél : 02.31.42.63.40

Mail : cob.mezidon-canon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h

mailto:cob.moult@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.orbec@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bta.ouistreham@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.pont-d-ouilly@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.pont-l-eveque@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.courseulles-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cob.mezidon-canon@gendarmerie.interieur.gouv.fr


Brigade de proximité de gendarmerie Le Hom

75 Rue de Condé  

14220 LE HOM

Tél : 02.31.15.07.18

Mail : cob.pont-d-ouilly@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés :  

9h-12h /15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Tilly / Seulles

10 Rue de Balleroy

14250 TILLY / SEULLES

Tél : 02.31.08.34.30

Mail : cob.tilly-sur-seulles@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-19h

Dimanche et fériés :  

9h-12h /15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Trévières

19 Route de Bayeux  

14170 TREVIERES

Tél : 02.31.51.66.80

Mail : cob.isigny-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Lundi, mercredi et  

vendredi :
14h-18h

Brigade territoriale autonome de Saline

67 Route de Rouen  

14670 TROARN

Tél : 02.31.15.07.28

Mail : bta.saline@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

9h-12h / 14h-18h

Dimanche et fériés : 

9h-12h /15h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Valdallière

13 Avenue Charles de Gaulle  

14410 VASSY

Tél : 02.31.66.36.20

Mail : cob.conde-en-normandie@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Mardi : 

8h-12h

Mercredi et samedi :

14h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Villers Bocage

2 Rue des Sauts Cabris  

14310 VILLERS BOCAGE

Tél : 02.31.08.35.88

Mail : cob.tilly-sur-seulles@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Lundi et mercredi :

8h–12h

Mardi, jeudi,  

vendredi et samedi :  

14h-18h

Brigade de proximité de gendarmerie de Villers / Mer

61 Avenue de la Brigade Piron  

14640 VILLERS / MER

Tél : 02.31.14.02.85

Mail : cob.villers-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-19h

Dimanche :

9h-12h / 15h-19h
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Brigade de proximité de gendarmerie de Vire Normandie

1 Rue des Tribunaux

14500 VIRE NORMANDIE

Tél : 02.31.59.19.40

Mail : cob.vire@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Du lundi au samedi :

8h-12h / 14h-19h

Dimanche et fériés :  

9h-12h / 15h-19h

mailto:cob.vire@gendarmerie.interieur.gouv.fr


13

Coordonnées Horaires Domaine

Structures d’hébergement et de réinsertion

Centre d’accueil pour familles monoparentales

319 Quartier du Val

14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Tél : 02.31.94.34.50

7jours/7  

24h/24

Hébergement homme(s)/femme(s)

seul.e.s avec enfants dont 1 au moins a

moins de 3 ans. Priorité aux

ressortissants du département du

Calvados.

Foyer 3A

18 Rue de Villon les buissons  

14000 CAEN

Tél. : 02.31.74.80.30

7jours/7  

24h/24

Couples avec ou sans enfants, femmes

seules avec ou sans enfant(s), hommes

seuls avec enfant(s), momentanément

privés de logement.

Foyer d’accueil d’urgence « L’Etape »  

Association Itinéraires

80 Boulevard Amiral de Tourville  

14100 LISIEUX

Tél : 02 31.62.07.03

7jours/7  

24h/24

Accueil de jour tout public et  

orientation vers accueil d’urgence.

Foyer Jacques Cornu

18 rue Bellefontaine Foyer mixte avec ou sans enfants.

14400 BAYEUX Accueil inconditionnel.

Tél : 02.31.92.60.74

Foyer La Source

212 rue d’Auge Foyer d’hébergement d’urgence pour

14000 CAEN les femmes avec ou sans enfants.

Tél : 02.31.74.00.14



Coordonnées Horaires Domaine

Associations spécialisées

CIDFF – Service d’aide aux victimes et Accès au droit

CIDFF-SAV

10 Rue Roger Aini

Résidence St Ursin

14100 LISIEUX

Tél : 02.31.62.32.17

Fax : 02.31.62.60.79

Mail : cidfflisieux.accueil@cidff14.fr

Du lundi au vendredi  

8h45 – 12h30
13h30 – 17h

Sauf le jeudi matin

Sur rendez-vous uniquement

• Aide aux victimes d’infractions

pénales,

• Permanences spécifiques pour

victimes de violences conjugales,

• Possibilité de soutien psychologique

pour les victimes d’infractions

pénales.

Accès libre, confidentiel et gratuit.  

Accueil sur rendez-vous uniquement.  

Numéro unique au secrétariat à Lisieux

Avec des permanences à

BAYEUX
A la circonscription d’action  sociale

CAEN • CSC CAF Chemin Vert

• Tribunal Judiciaire de CAEN (MJD)

DEAUVILLE Au Commissariat de Police

DIVES / MER
Au commissariat de Police

HONFLEUR A l’Espace Rottier

LISIEUX Au Commissariat de Police

MEZIDON Maison des Services

TOUQUES Mission Locale

ACJM

16 Rue Saint André  

Quartier Grâce de 

Dieu 14000 CAEN

Tél : 02.31.35.67.10

Mail : acjm.caen@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi 

9h00 - 12h00

13h30 - 17h00

• Aide aux victimes d’infractions  

pénales,

• Permanences spécifiques pour  

victimes de violences conjugales,

• Possibilité de soutien psychologique

pour les victimes d’infractions

pénales.

Avec des permanences à

CAEN • Au tribunal de grande instance
•

VIRE
• Au tribunal d’instance

14
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Coordonnées Horaires Domaine

Associations spécialisées (suite)

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Calvados (CIDFF)

Siège social

Résidence St Ursin

10 Rue Roger Aini

14100 LISIEUX

Tél : 02 31 62 32 17

Fax : 02.31.62.60.79

Mail:cidfflisieux.accueil@cidff14.fr

Du lundi au vendredi  

8h45 – 12h30
13h30 – 17h

Sauf le jeudi matin

Sur rendez-vous uniquement

Accueil anonyme, gratuit et  

confidentiel.

• Accès aux droits,

• Aide aux victimes,

• Soutien psychologique,

• Conseil Conjugal et Familial,

• Accompagnement vers l’emploi.

• Accès aux droits,

• Aide aux victimes.

Avec des permanences à

BAYEUX
• Circonscription d’action  

sociale

CAEN

• CSC CAF Chemin Vert

• CSC CAF Pierre Heuzé

• USDA Sud

• Tribunal Judiciaire de Caen

DEAUVILLE • Commissariat

DIVES / MER • Commissariat

HONFLEUR • Espace Rottier

LISIEUX • Commissariat

MEZIDON • Maison des services

MONDEVILLE
• CSC CAF

• Médiathèque Quai des Mondes

TOUQUES • Mission Locale

VIRE • Association l’Etape

Le Planning Familial

30 rue SaintMichel  

1er étage gauche  

14000 CAEN

Tél : 02.31.82.20.50

Mail : mfpf14@gmail.com

Du lundi au jeudi :  

9h – 17h  

Vendredi :

9h – 16h

Information sur la sexualité, la

contraception, le couple, les  

violences…

Entretiens individuels.

Accueil toutes personnes victimes de  

violences /Lutte contre toutes les  

formes de violences.

mailto:mfpf14@gmail.com


Coordonnées Horaires Domaine

Associations spécialisées (suite)

Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.C.S.E.A.)

31 Rue des Compagnons

14000 CAEN
Du lundi au vendredi : Médiation familiale

Tél : 02.31.95.25.55 9h-12h30 / 13h30-17h

Mail : mediation.familiale@acsea.asso.fr

Union Départementale des Associations Familiales du Calvados

UDAF - Siège Social

49 Rue de Lion sur Mer  

14000 CAEN
Du lundi au vendredi :

9h – 12h / 14h – 17h

• Médiation Familiale

• Représentation des familles

• Services d’accompagnement social

• Mesure Judiciaire d’Aide à la  

Gestion du Budget (MJAGBF),

• Mesure d’Accompagnement Social  

Personnalisé (MASP),

• Mesure d’Accompagnement  

Judiciaire (MAJ),

• Enquêtes sociales,

• Aide Educative Budgétaire (AEB).

• Protection des Majeurs (curatelles,  

tutelles, sauvegardes de justice).

• Conseil et Soutien aux Tuteurs  

Familiaux

Tél. : 02.31.54.64.20

Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail

AVFT

23 rue Jules Guesde

75013 PARIS

Tel : 01.45.84.24.24

Mail : contact@avft.org

Lundi : 
14h à 17h 

Mardi et Vendredi : 
9h30 à 12h30

Accueil, écoute, accompagnement et

intervention auprès des victimes de

violences sexuelles au travail dans les

démarches judiciaires.

16
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Coordonnées Horaires Domaine

Associations spécialisées (suite)

Association Itinéraires

CHRS La Source

212 rue d’Auge

14000 CAEN

Tel : 02.31.74.00.14

Mail : source@association-itineraires.fr

Accueille en urgence des femmes majeures

avec ou sans enfant. En situation de violence,

sans domicile ou hébergement provisoire, en

situation précaire et/ou de rupture conjugale,

familiale et/ou sociale.

Foyer d’Urgence l’Etape

80 Boulevard Amiral Tourville

14100 LISIEUX

Tel : 02.31.62.07.03

Mail : etape@association-itineraires.fr

L’Etape accueille en urgence des femmes

seules ou avec enfants, en situation de

violence conjugales, rupture sociale et

familiale.

S.A.A.S

17 rue de Bayeux

14000 CAEN

Tel : 02.31.34.65.65

Mail : saas@association-itineraires.fr

Lundi au Jeudi : 

9h - 12h

Vendredi : 

9h - 11h30

Service d’Accueil et d’Accompagnement

Social accueille des femmes majeures avec

ou sans enfants. Hommes avec enfants. En

situation de violence, sans domicile ou

hébergement provisoire, en situation précaire

et/ou de rupture conjugales, familiale et/ou

sociale.

17
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Coordonnées Horaires Domaine

Points d’Accès au Droit généraliste

Maison de Justice et du Droit (MJD)

MJD

11 rue Dumont d’Urville

14000 CAEN

Tél : 02.50.10.11.45

Du lundi au vendredi : 

9h à 12h et de 14h à 16h30 

• Information juridique gratuite et

confidentielle sur rendez-vous.

• Ouvert à tout public avec des

permanences de professionnels

(avocats, huissiers, conciliateurs

de justice, notaires, ACJM,

CTDC) sur rendez-vous.

Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Calvados (CDAD)

Tribunal de Grande Instance

11 Rue Dumont d’Urville  

14000 CAEN

Tél : 02.50.10.13.07

Mail : contact@cdad14.fr

Lundi au vendredi sans rendez-vous :

8h45 à 12h et de 13h15 à 16h30

&

Permanences à Bayeux, Falaise, Lisieux  

et Vire.

• Informer les personnes sur la

législation existante, leurs droits

et leurs devoirs.

• Délivrer, selon les ressources de

la personne, des bons de

consultations juridiques gratuites

pour consulter un avocat.

18



Coordonnées Horaires Domaine

Les principales juridictions

Tribunal Judiciaire de Caen Sur le plan pénal :

Le Tribunal Correctionnel (dépendant du

Tribunal de Grande Instance de Cherbourg)

et le Tribunal de Police (dépendant du

Tribunal d’Instance de Cherbourg) sont

chargés de juger les auteurs de violences.

Sur le plan civil :

Ces juridictions sont chargées d’évaluer et

d’ordonner la réparation des préjudices

subis par les victimes de violences.

Le procureur de la République près du

Tribunal de Grande Instance reçoit les

plaintes des victimes et dirige les enquêtes

pénales.

11 Rue Dumont D’Urville  

14000 CAEN

Du lundi au vendredi :

8h15-12h15 / 13h15-16h45

Tél : 02.50.10.13.00

Tribunal Judiciaire de Lisieux

Cour Matignon

14100 LISIEUX

Tél : 02.31.48.53.60

Du lundi au vendredi :

8h30-12h / 13h-17h

Tribunal d’Instance de Vire

4 rue Raymond Berthout  

14500 VIRE

Du lundi au vendredi :

9h-12h / 13h30 – 16h

Tél : 02.31.67.44.40

Coordonnées Horaires

Auxiliaires de justice

Ordre des avocats au barreau de Caen

3 Rue de l’hippodrome

ZAC Gardin

14000 CAEN

Tél : 02.31.86.37.11

Organiser des permanences juridiques destinées à informer 

et conseiller  sur la défense des droits des particuliers,

Orienter les personnes vers les avocats compétents dans le 

ressort du  tribunal,

Désigner les avocats chargés de la défense des intérêts des

particuliers les plus démunis, dans le cadre des dispositions

relatives à l’aide juridictionnelle et la commission d’office,

Veiller au respect des règles déontologiques dans les 

rapports entre les  avocats et leurs clients.

Ordre des avocats au barreau de Lisieux

Palais de Justice  

Cour Matignon

14100 LISIEUX

Tél : 02.31.31.30.62

19
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Coordonnées Horaires Domaine

Territoires de solidarité  

Conseil Départemental du Calvados

Circonscription USDA Centre

1 Place du Canada

14000 CAEN

Tél : 02.31.15.23.00

Fax : 02.31.15.23.05

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30 / 

13h30- 17h30

• Ecoute, accueil, orientation

• Maternité et Petite enfance,

• Enfance et famille (tant sur le plan de  

la santé, du rythme de vie que de
l’éducation),

• Prévention santé,

• Logement social,

• Handicap,

• Insertion.

Circonscription USDA Sud

3 Rue Jean Le Hir

14000 CAEN

Tél : 02.31.35.28.44

Fax : 02.31.82.69.83

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30

13h30-17h30

Circonscription USDA Nord

26 Avenue de la Grande Cavée

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Tél : 02.14.47.51.00

Fax : 02.14.47.51.49

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30

13h30-17h30

Circonscription BESSIN

1 Rue de Verdun

14400 BAYEUX

Tél : 02.31.51.38.00

Fax : 02.31.51.38.05

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30

13h30-17h30

Circonscription BOCAGE

Rue Alfred Lenouvel

14500 VIRE

Tél : 02.31.66.27.30

Fax : 02.31.66.27.35

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30

13h30-17h30
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Circonscription CAEN EST

5 Rue Jules Guesde

BP 15

14460 COLOMBELLES

Tél : 02.31.35.15.53

Fax : 02.31.35.15.60

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30

13h30-17h30

Circonscription CAEN OUEST

Rue de l’Eglise

BP 56

14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

Tél : 02.31.37.66.14

Fax : 02.31.37.66.15

Du lundi au  

vendredi :

8h30-12h30

13h30-17h30

Circonscription FALAISE

4 Rue de la Résistance

14700 FALAISE

Tél : 02.31.41.64.65

Fax : 02.31.41.64.55

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30

13h30-17h30

Circonscription PAYS D’AUGE NORD

14 Rue de la Chaussée Nival

14130 PONT L’EVEQUE

Tél : 02.31.65.63.80

Fax : 02.31.64.91.60

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30

13h30-17h00

Circonscription PAYS D’AUGE SUD

127B rue Roger Aini

14100 LISIEUX

Tél : 02.14.47.54.00

Fax : 02.14.47.54.69

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30

13h30-17h30

Circonscription PRE-BOCAGE

18 Rue Henri Chéron

14210 EVRECY

Tél : 02.31.08.32.70

Fax : 02.31.08.32.75

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30

13h30-17h30



Coordonnées Horaires Domaine

Centres de planification

Conseil Départemental du Calvados

Centre de Planification et d’Education Familiale

1 Rue de Verdun  

14400 BAYEUX

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30 / 

13h30 – 17h30

Ce sont des lieux d’écoute, d’information et

de soutien auprès des adolescents, de toute

personne seule ou en couple, des familles.

Les entretiens concernent :

• La contraception

• La contraception d’urgence (la pilule  

du lendemain)

• Les relations affectives et sexuelles

• Les difficultés familiales ou de  

couple

• La demande d’Interruption Volontaire  

de Grossesse

• Les différents problèmes liés à, la

sexualité, à la stérilité, aux maladies

sexuellement transmissibles (Sida...)

Les consultations médicales et les  

entretiens sont gratuits,

L’équipe (médecin, sage-femme,

conseillère conjugale et familiale,

secrétaire...) qui vous accueille est soumise

au secret professionnel.

Tél : 02.31.51.98.99

Centre de Planification et d’Education Familiale

25 Avenue de Troarn  

14390 CABOURG

Le mardi de

14h à 17h30

Tél : 02.31.91.17.95

Centre de Planification et d’Education Familiale

25 Avenue du 6 juin

14000 CAEN

Tél : 02.31.57.14.31

Du lundi au  

jeudi :
9h-12h30 /13h30-

17h30

Vendredi :

9h-12h30 /13h30-17h

Antenne du CPEF de Caen

Service Universitaire de médecine préventive et de  

promotion de la santé

Esplanade de la paix  

14000 CAEN

Du lundi au  

vendredi :

8h30-17h

Tél : 02.31.56.52.30

Centre de Planification et d’Education Familiale

4 rue de la Resistance

Bâtiment B

14700 FALAISE

Tél : 02.31.41.41.97

Mercredi et jeudi :

12h-16h

Centre de Planification et d’Education Familiale

4 Rue Alfred Dubourg  

14600 HONFLEUR

Mercredi après-midi  

sur rendez vous

Tél : 02.31.14.62.52

Centre de Planification et d’Education Familiale

71 Rue Henri Chéron  

14 100 LISIEUX

Tél : 02.31.31.86.77

Du lundi au  

vendredi :

9h-12h30/13h45-

17h15
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Centre de Planification et d’Education Familiale

Rue Alfred Lenouvel  

14500 VIRE

Tél : 02.31.66.27.31

Mercredi :

10h-16h



24

Coordonnées Horaires Domaine

Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale

CCAS de Bayeux

40 Rue du Docteur Michel
14400 BAYEUX

Lundi :

13h30-17h

Du mardi au vendredi :

Les Centres Communaux d’Action

Sociale sont des structures de

proximité chargées de répondre aux

besoins de la population,

Ce sont des lieux d'information,

d'écoute et d'orientation,

Ils assurent un accompagnement social

en direction des personnes en difficulté

résidant sur leur commune.

Certains CCAS proposent 

des  hébergements 

d’urgence

Tél : 02.31.51.60.73 9h-12h / 13h30-17h

CCAS de Blainville sur Orne

5 Rue du Général de Gaulle  

14550 BLAINVILLE / ORNE

Lundi, mercredi et vendredi:

8h30-12h / 13h30-17h30

Mardi et jeudi :

8h30-12hTél : 02.31.44.74.13

CCAS de Cabourg Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :

9h-12h / 14h-17h

Mardi : 

9h-12h

11 bis rue d’Emery
14390 CABOURG

Tél : 02.31.28.88.88

CCAS de Caen Lundi mardi jeudi :
8h30-12h30 / 13h30-16h30

Mercredi :

13h30-16h30

Vendredi :

8h30 -12h30 / 13h30-16h

45 Rue de Bernières

14000 CAEN

Tél : 02.31.15.38.38

CCAS de Colombelles

7 rue Jules Guesde

14460 COLOMBELLES

Tél : 02.31.35.57.00

Du lundi au vendredi :

8h30-12h30 / 13h30-17h00

Fermé le jeudi matin

CCAS de Condé en Normandie

Place de l’hôtel de ville  

14110 CONDE / NOIREAU

Tél : 02.31.09.38.87

Du lundi au jeudi :

8h30-12h / 13h30-17h30

Vendredi :

8h30-12h / 13h30-17h

CCAS de Deauville

24 bis Rue Robert Fossorier  

14800 DEAUVILLE

Tél : 02.31.14.01.02

Du lundi au vendredi :

9h-12h / 14h-17h
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CCAS de Dives sur Mer

Les Centres Communaux d’Action Sociale

sont des structures de proximité chargées

de répondre aux besoins de la population,

Ce sont des lieux d'information, d'écoute et

d'orientation,

Ils assurent un accompagnement social en

direction des personnes en difficulté

résidant sur leur commune.

Certains CCAS proposent des  

hébergements d’urgence

Rue du Général de Gaulle  

14161 DIVES / MER
Du lundi au vendredi :

9h-12h / 13h-17h15

Tél : 02.31.28.12.57

CCAS de Dozulé
Lundi mardi jeudi vendredi :

Place de la mairie  

14430 DOZULE

Tél : 02.31.79.21.34

9h-12h

Mercredi :

14h-17h

CCAS de Falaise

Place Guillaume le Conquérant  

14700 FALAISE

Tél : 02.31.41.61.42

Lundi :

13h30-17h

Du mardi au vendredi :

9h-12h / 13h30-17h

CCAS de Hérouville Saint Clair
Lundi, mardi, 

mercredi et vendredi :

Place François Mitterrand

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
9h-12h / 13h30-17h

Jeudi :

Tél : 02.31.45.33.99
9h30-12h / 14h-17h

CCAS d’Honfleur

Place de l’hôtel de ville  

14600 HONFLEUR

Tél : 02.31.81.88.00

Du lundi et mercredi :

8h30-12h / 13h30-17h30

Mardi, jeudi et vendredi :

8h30-12h

CCAS de Houlgate

10 Boulevard des Belges  

14510 HOULGATE

Tél : 02.31.28.14.01

Du lundi au vendredi :

9h-12h30 / 13h45-17h

Fermé le mercredi après midi

CCAS d’Ifs Lundi mercredi jeudi :
8h45-12h15 / 13h30-17h30

Mardi : 8h45-12h15

Vendredi :

8h45-12h15 / 13h30-16h30

Esplanade François Mitterrand

14123 IFS

Tél : 02.31.35.26.95

CCAS d’Isigny sur Mer

8 Rue Thiers

14230 ISIGNY / MER
Du lundi au vendredi :

9h-12h / 13h30-17h

Tél : 02.31.51.24.02
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CCAS de Lisieux

Les Centres Communaux d’Action Sociale

sont des structures de proximité chargées

de répondre aux besoins de la population,

Ce sont des lieux d'information, d'écoute

et d'orientation,

Ils assurent un accompagnement social en

direction des personnes en difficulté

résidant sur leur commune.

Certains CCAS proposent des  

hébergements d’urgence

1 Rue PaulBanaston  

14100 LISIEUX
Du lundi au vendredi :

8h30-12h30 / 13h30-17h

Tél : 02.31.48.62.70

CCAS de Livarot

Place Georges Bisson  

14140 LIVAROT

Tél : 02.31.63.53.19

Du lundi au vendredi :

9h-12h15 / 13h45-17h30

Samedi :

9h-12h

CCAS de Mondeville

5 Rue Chapron

14120 MONDEVILLE

Lundi, mercredi, jeudi,  

vendredi :

8h30-12h30 / 13h30-17h

Mardi :

Tél : 02.31.35.52.03 12h/18h30

CCAS de Ouistreham

Place Albert Lemarignier  

14150 OUISTREHAM

Du lundi au vendredi :  

9h-12h / 14h-17h

Fermé le jeudi matin

Tél : 02.31.97.73.74

CCAS de Pont l’Evêque Lundi, mercredi,

jeudi et vendredi :
9h-12h30 / 14h-16h30

Mardi :

9h-12h30 / 14h-18h30

58 Rue Saint Michel

14130 PONT - L’EVEQUE

Tél : 02.31.64.54.23

CCAS de Port en Bessin Huppain

17 Rue Docteur Camille Huet

14520 PORT EN BESSIN HUPPIN

Tél : 02.50.27.20.02

Du lundi au jeudi :

8h30-12h / 13h30-16h

CCAS de Saint Pierre en Auge

2 rue de Falaise 

14170 SAINT PIERRE EN AUGE
Du lundi au vendredi :

9h30-12h30 / 13h30-17h

Tél : 02.31.20.47.20

CCAS de Touques

80 rue Louvel et Brière

14800 TOUQUES

Tél : 02.31.14.55.72

Du lundi au vendredi :

9h-12h / 14h-18h
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CCAS de Troarn

Place Paul Quellec  

14670 TROARN

Tél : 02.31.26.36.09

Lundi mardi jeudi vendredi :

9h-12h / 13h30-17h30

Mercredi :

9h-12h

CCAS de Trouville sur Mer

17 Rue Biestra Montrival  

14360 TROUVILLE / MER

Tél : 02.31.14.65.50

Lundi mardi jeudi vendredi :

9h-12h15 / 13h-17h

Mercredi :

9h-12h15

CCAS de Villers Bocage

Place Maréchal Leclerc  

14310 VILLERS BOCAGE

Tél : 02.31.77.02.18

Lundi :

13h30-16h

mardi mercredi jeudi vendredi :

9h-12h / 13h30-16h

CCAS de Villers sur Mer

8 Rue Boulard

14640 VILLERS / MER

Tél : 02.31.14.65.13

Vendredi :

10h30-12h

CCAS de Vire Normandie

Place du Château 

14500 VIRE

Tél : 02.31.66.16.16

Du lundi au jeudi :  

9h-12h / 13h30-17h  

Vendredi :

9h-12h / 13h30-16h30
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Coordonnées Horaires Domaine

Centre de dépistage CDAG VIH/SIDA

Centre de prévention des maladies  

infectieuses Caen

49 Rue Gémare

14000 CAEN

Tél : 02.31.38.51.58

Sur RDV :

Lundi : 10h – 13h / 14h-18h  

Mardi : 8h30 – 12h / 13h – 16h30  

Mercredi : 9h00 -13h / 14h -18h,  

Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30-16h30  

Vendredi : 9h-12h30 / 13h30–16h

Prévention et lutte contre le sida, IST et  

hépatites

COREVIH

CHU de Caen

Avenue de la côte de nacre  

14000 CAEN

Tél : 02.31.06.50.86

Du lundi au vendredi :

8h30 – 18h

La mission principale est la coordination

de la prise en charge de l'infection par le

VIH. Vous y trouverez des informations

sur cette pathologie et le suivi médical,

ainsi que de nombreux conseils. Au niveau

régional, vous y trouverez les coordonnées

des différents acteurs de cette prise en

charge.

SIDA info service

Tél : 0800.840.800
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Coordonnées Horaires

Bailleurs sociaux

Inolya

34 Avenue Georges Clemenceau

14406 BAYEUX

Tél : 02.31.51.61.61

Du lundi au vendredi :

10h-12h30 / 13h30-16h

Inolya

Agence Falaise / Suisse Normande  

24 Rue Henri 1er Beauclerc
14700 FALAISE

Tél : 02.31.40.01.53

Inolya

Immeuble Esplanade

Avenue de la Grande Cavée

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Tél : 02.31.54.50.00

Inolya

Agence Sud Pays d’Auge,  

31 Place Mozart
14100 LISIEUX

Tél : 02.31.31.70.71

Inolya

Agence du Nord Pays d’Auge,  

Rue Pierre Gamare
14130 PONT – L’EVEQUE

Tél : 02.31.65.69.20

Inolya

Agence du Bocage,

12 Avenue Georges Pompidou  

14500 VIRE

Tél : 02.31.66.51.00

Le Foyer Normand

5 Rue des frères Wilkin

14460 COLOMBELLES

Tél : 02.31.72.41.52
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Partelios

78 rue du Général Leclerc  

14100 LISIEUX

Tél : 02.31.31.07.68

Du lundi au vendredi :

8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Partelios

2 Rue Martin Luther King  

14280 SAINT CONTEST

Tél : 02.31.06.91.00

Du lundi au jeudi :

8h – 12h / 13h – 17h30

Vendredi :

8h – 12h / 13h – 17h

CDC Habitat Grand Ouest Agence de Caen

16 avenue de Verdun  

14000 CAEN

Tél : 02.31.27.15.15
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Coordonnées Domaine

Autorités administratives

Préfecture du Calvados

Rue Daniel Huet  

14038 CAEN Cedex 9

Tél : 02.31.30.64.00

Mail : prefecture@calvados.gouv.fr

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi :

8h30-13h

La préfecture remplit six missions prioritaires :

• La représentation de l’Etat et la communication

• La sécurité des personnes et des biens

• Le service au public et la délivrance des titres

• Le respect de la légalité et de l’Etat de droit

• L’intégration sociale et lutte contre les exclusions

• L’administration du territoire et le développement

économique

Le préfet est le représentant de l’Etat dans le département. Il

est secondé par le secrétaire général de la préfecture, sous-

préfet de l’arrondissement chef-lieu, sous l’autorité duquel

sont placés l’ensemble des services et directions de la

préfecture, par le directeur de cabinet, plus particulièrement

spécialisé dans la sécurité, la gestion de crises et la

communication et par les sous-préfets d’arrondissement

(Cherbourg, Coutances et Avranches) et les chefs de services

déconcentrés.

Délégation régionale aux droits des femmes et à  

l’égalité (DRDFE)
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité

(DRDFE) est un service déconcentré de l’Etat Ministère des

affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Sous l’autorité du Préfet de la région Basse-Normandie,

Préfet du Calvados, le SGAR/DRDFE a pour mission de

développer la politique gouvernementale interministérielle en

faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes en Basse-

Normandie.

4 axes d’intervention structurent cette mission :

• L’égalité entre les femmes et les hommes, dans la vie  

professionnelle, économique, politique et sociale

• La promotion des droits, prévention et lutte contre les  

violences

• L’expérimentation d’actions novatrices en faveur de  

l’égalité entre les femmes et les hommes

• la prévention et lutte contre la prostitution et la traite des  

êtres humains

Préfecture de région  

Aile E, 2ème étage

7, Place de la Madeleine  

CS 16036
76036 ROUEN Cedex

Tél : 02.32.76.50.30

Fax : 02.32.76.54.72

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi :

9h-12h /14h-16h

mailto:prefecture@calvados.gouv.fr
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Coordonnées Domaine

Autorités administratives (suite)

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du  

Calvados (DDCS)

1 rue Daniel Huet 

CS 35327 

14053 CAEN Cedex 4 

Contact :

Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité

Tél. 02.31.52.74.27

Mail : alexandra.destais@calvados.gouv.fr

Horaires d’ouverture DDCS :

Du lundi au vendredi :

8h45-12h

Sinon sur RDV

Le cœur de mission de la DDCS est la protection des

personnes vulnérables par la mise en œuvre de

politiques spécifiques et par des actions ciblant des

publics particuliers.

La déléguée départementale aux droits des femmes et à

l’égalité met en œuvre à l’échelle du département du

Calvados la politique publique en faveur de l’égalité

entre les femmes et les hommes et décline notamment

les plans interministériels de prévention et de lutte contre

les violences faites aux femmes.
Elle pilote/anime/coordonne le réseau des partenaires

engagés dans le protocole départemental de prévention

et de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-

2018 :

http://www.calvados.gouv.fr/protocole-de-prevention-

et-de-lutte-contre-les-a5684.html

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de  

la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

3 place Saint Clair  

BP 70034
14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Tél : 02.31.47.74.00

Mail : bnorm-ut14.renseignements@direccte.gouv.fr

La DIRRECCTE est chargée de la mise en œuvre, du

pilotage et du suivi de l’ensemble des politiques

publiques menées en faveur du travail, des entreprises,

de l’économie et de l’emploi.

Elle assure, également, une mission de contrôle de la  

législation du travail.

mailto:alexandra.destais@calvados.gouv.fr
http://www.calvados.gouv.fr/protocole-de-prevention-et-de-lutte-contre-les-a5684.html
http://www.calvados.gouv.fr/protocole-de-prevention-et-de-lutte-contre-les-a5684.html
mailto:bnorm-ut14.renseignements@direccte.gouv.fr
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Siège Social : Résidence Saint Ursin – 10 Rue Roger Aini – 14100 Lisieux  

Téléphone : 02.31.62.32.17 – Email: cidfflisieux.accueil@cidff14.fr 

Association loi 1901

mailto:cidfflisieux.accueil@cidff14.fr
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