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Accueil de jour pour les femmes victimes de violences
Un projet porté par la Résidence Sociale Le Bercail et le CIDFF*, soutenu et financé par la
Préfecture d’Eure-et-Loir.

L’accueil de jour a pour but de prévenir les situations d’urgence, notamment d’aider à gérer
le départ du domicile très souvent réalisé dans la précipitation. Il offre un lieu de transition,
d’écoute, d’échange et de convivialité permettant aux femmes victimes de violences de
rompre leur isolement et de leur apporter une aide.

Mise à disposition de services pratiques :
•
•
•
•
•
•
•

Téléphone,
Internet,
Douche,
Laverie,
Bagagerie,
Espace de détente et de repos (bibliothèque, repas, café, jeux pour les enfants...),
Accès gratuit au jardin d’enfants.

Service d’écoute, d’accompagnements spécialisés et de groupes de parole :
1. Des ateliers collectifs de parole pour travailler sur l’amélioration de l’estime de soi,
2. Des entretiens individuels avec une conseillère conjugale et familiale,
3. Des entretiens individuels avec des psychologues (pour elles-mêmes et leurs enfants),
4. Des permanences juridiques : entretiens individuels et collectifs d’information.

Modalités
Téléphone : 09 72 46 45 46 - 06 30 82 90 16
Adresse du lieu : 3 rue Saint-Maurice 28000 Chartres
Bus 2 et 3 et Relais des Portes - Arrêt Drouaise
Horaires d’accueil : 10h / 16h
Les femmes peuvent être reçues seules ou avec leurs enfants,
sans rendez-vous, de façon gratuite et confidentielle.
* Centre d’information sur les droits des femmes et des familles.
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Un lieu d’accueil sécurisant :

