
Accueil de jour
Départemental de L’Eure pour 

les Femmes Victimes de Violences 
Conjugales et Familiales

Immeuble Sequoïa
Place Alfred de Musset - 6 Rue Michelet

27000 EVREUX

02.32.23.01.78

lapassagere.fvv@accueilservice.fr
 

Du lundi au Vendredi  - De 14h00 à 17h00

A qui parler ?
Où aller ?
Comment faire ?
Qui va me comprendre ?

UN ACCUEIL DE JOUR PORTÉ 
PAR 3 ASSOCIATIONS :

ACCUEIL SERVICE 
ADAEA - Service la Pause 

CIDFF de l’Eure

Des professionnel(les) à votre écoute 
en relation avec un réseau de service 

sur l’ensemble du Département de l’Eure
pour vous aider, vous informer,  

vous accompagner, gratuitement,  
en respectant votre anonymat.

Nous vous proposons des entretiens 
individuels pour apporter  

des réponses à vos questions.

Vous avez aussi la possibilité 
de participer à des séances collectives :

u Groupe de parole
u Atelier d’expression
u Activités sportives

  Vous pouvez contacter le Commissariat de Police     ou la Gendarmerie Nationale en composant le 17



En dehors des horaires d’ouverture, en cas d’urgence, 
vous pouvez contacter le Commissariat de Police ou la 

Gendarmerie Nationale en composant le 17

Vous êtes victimes 
de violence ?

Nous vous proposons

Vous souhaitez être entendue, informée, 
accompagnée dans un cadre sécurisé ? Une écoute dans un cadre confidentiel 

et anonyme, un accueil dans 
un lieu sécurisé… permettant de rompre 

l’isolement et de recevoir dans 
un premier temps une aide et un soutien 

sans démarche préalable.

u Ecouter

u Informer / Orienter

u Accompagner sur les questions :

 Juridiques, 
 Sociales, 
 Financières, 
 Hébergement / logement, 
 Santé, 
 Emploi et formation

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?

Nous pouvons aller à votre rencontre sur 
l’ensemble du département de l’Eure.

Vous pouvez nous contacter 
par téléphone ou par mail :

Vous pouvez être reçue avec 
ou sans rendez-vous, de façon anonyme et 

gratuite, avec vos enfants. 

Accueil de jour
 

Immeuble Sequoïa
Place Alfred de Musset - 6 Rue Michelet

27000 EVREUX

Accueil de jour
Immeuble Sequoïa

Place Alfred de Musset - 6 Rue Michelet
27000 EVREUX

Nos missions

u lapassagere.fvv@accueilservice.fr
u ACCUEIL SERVICE :  
 02.32.23.01.78 
 horaires : 09h-13h et 14h-17h
u ADAEA :  
 02.32.33.52.76 - Service la Pause 
 horaires : 09h-12h30 et 14h-18h
u CIDFF :  
 02.32.33.44.56  
 horaires : 09h-12h30 et 13h30-17h30
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