Solidarité Femmes
Contact
Mail

Adresses

solfemmes@ne.ch

Solidarité Femmes
Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone

Site
http://fads-ne.ch/solidarite-femmes

032 886 46 36

Fax

Horaires

032 722 07 23

Centre de consultation : Place du Marché 8, 2300 La
Chaux-de-Fonds, sur rendez-vous : * les mardis,
mercredis et jeudis de 14h00 à 17h00 * le lundi et
samedi de 09h00 à 12h00 * à d'autres moments, selon
disponibilités Des rendez-vous à Neuchâtel sont
possibles le vendredi (+ le mardi) Ligne téléphonique :
ouverte aux heures d'ouverture du centre de
consultation : * tous les soirs de 18h00 à 21h00, sauf le
samedi

Informations complémentaires

Statut juridique
Service dépendant de la FADS, reconnu
par l'Etat de Neuchâtel et attaché au
SIAM; membre de l'ANMEA et de la DAO.

Type
Accueil, hébergement, consultation et
prévention.

Population concernée
Femmes (majeures) victimes de violences
domestiques, de toutes conditions
sociales et nationalités, avec leurs enfants

Procédure d'admission
* consultations sur rendez-vous
* entretien préalable avant
hébergement

un

Fonctions et bénévolat
Quatre intervenantes salariées, à temps
partiel pour 2,2 postes de travail,
assurent une permanence chaque jour,
d'au moins trois heures
Chacune bénéficie d'une formation à
l'aide aux victimes, en plus d'une
formation sociale

Nombre de lits
4 chambres privées

Langues
Français, allemand, espagnol, anglais.

Rayon géographique
Canton de Neuchâtel

Prix de la cotisation
Les consultations sont gratuites et
s'adressent à toute femme suissesse ou
étrangère, avec ou sans enfant
Hébergement :
* pour les personnes résidant dans le
canton : Fr. 60.-/jour par adulte et Fr.

25.-/jour par enfant
* pour les personnes résidant hors
canton : Fr. 140.-/jour par adulte et Fr.
100.-/jour par enfant

Buts
Promouvoir, à tous les niveaux, la
protection des femmes victimes de
violence
domestique
(atteintes
à
l'intégrité physique, psychique et/ou
sexuelle) ainsi que de leurs enfants

Prestations
* hébergement (uniquement femmes
victimes de violence domestique : grand
appartement (4 chambres privées et
plusieurs pièces communes), sécurisé et
dont l'adresse est confidentielle. La
décision de l'hébergement est prise
conjointement suite à un entretien
* consultation : le bureau Solidarité
Femmes offre un lieu d'écoute. Les
intervenantes répondent à vos questions,
vous informent de vos droits, des
mesures de protection, des démarches

possibles. Elles vous accompagnent le
temps nécessaire
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