	
  

Accueil de ville

Accueil de jour • MORTAGNE-AU-PERCHE

Prestation

Public cible

Description synthétique de la prestation

Personnes concernées

Cet accueil assure à titre principal : un accueil inconditionnel, une écoute
favorisant l'expression et l'échange, une 1ère information relative aux droits
et dispositifs de recours existants, une orientation vers les acteurs et
services en matière de soutien et d'accompagnement (psychologique,
juridique, sanitaire…).

Femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, si nécessaire.

Localisation

Acteurs directs

Lieux et équipements

Qualification, compétences, métiers, délégations…

Appartement situé en rez-de-chaussée : 4, Rue de la Comédie à Mortagne-au
Perche.

Une éducatrice spécialisée.

Salle, laverie, Micro-ondes, alimentaire, coin bureau, internet, téléphone.

A la marge et si le besoin est présent, il sera admis que le dispositif puisse
bénéficier aux hommes victimes de violences conjugales et à leurs enfants.
Aucune distinction d'âge, d'origine, ou de milieu social.
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Ouverture

Partenaires

Jours, horaires et lieux

Acteurs indirects prescripteurs, clients, partenaires

Mortagne-au-Perche :
Mercredi : 10h-17h
Jeudi : 14h-16h
Vendredi : 14h-16h

CIDFF, ACJM, CIAS de Mortagne-au-Perche, Circonscription d’action sociale,
Centre hospitalier de Mortagne-au Perche, CMP, gendarmerie…
Financeurs : Ministère du droit des femmes, Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance, Conseil général Orne, CCAS de Mortagne-au Perche.

L’Aigle :
Un mardi sur 2 : 9h-12h30

Ce qu'apporte la prestation

Nos attendus

Valeur ajoutée sociétale économique pour le territoire

Les résultats attendus et observables à l’issue de la prestation

Apporter concrètement et immédiatement une solution avec et pour les
femmes victimes de violences conjugales ou intra-familiales.

Prévenir les situations d'urgence, en particulier préparer, éviter ou gérer le départ
du domicile pour les femmes victimes de violences et le cas échéant, leurs
enfants.

Disposer d'une structure de proximité, lieu d'accueil, d'information sur les
droits et dispositifs de recours existants, et d'orientation vers les acteurs et
services juridique, social, sanitaire et professionnel.

