
En cas de danger et de protection 
immédiate, composez le 
pour police secours,

et le 115 pour un transport et un 
hébergement d’urgence

Victime ou temoin de violences 
conjugales et intrafamiliales :

vous avez des droits, 
vous pouvez demander de l’aide

L’ Intervenant
Social

en Commissariat
et Gendarmerie

Le Département et l’État s’engagent

Le Département et l’État s’engagent

TÉMOIGNAGES

« Au quotidien, nous accueillons, écoutons et orientons 
les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. 
Nous les recevons sans RDV avec ou sans plainte et à la 
demande des partenaires. »

L’équipe ISCG

« Après avoir été rabaissée, humiliée, frappée pendant 
trois ans. Après l’avoir banalisé, j’ai osé avec l’aide de ma 
mère pousser les portes du commissariat près de chez 
moi pour raconter mon histoire à l’intervenant social. »

Julie 38 ans commerciale, victime reçue par une ISCG
ACCUEIL

CONFIDENTIALITÉ
ÉCOUTE

ORIENTATION
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L’ISCG est un travailleur social du Département 
qui reçoit en commissariat et gendarmerie, sans 
rendez-vous, les victimes de violences conjugales 
et intrafamiliales, les auteurs et les personnes 
vulnérables ou en détresse sociale.
L’ISCG vous accueille, vous écoute en toute 
confidentialité et vous oriente à votre demande 
vers les dispositifs de droit commun, les structures 
d’hébergement adaptées et les partenaires 
associatifs spécialisés dans l’accompagnement 
socio-judiciaire et l’aide aux victimes.

TOUS CONCERNÉS !

•  Si vous subissez des violences conjugales, des 
menaces ou une forte pression psychologique,

•  Si vos enfants sont témoins ou victimes de violences,

•  Si vous avez connaissance d’une situation dans votre 
entourage ou votre voisinage.

UNE ÉQUIPE D’INTERVENANTS
SOCIAUX À VOTRE ÉCOUTE

dans les commissariats et gendarmeries près de chez vous !

NORD

Saint-Denis • 0692 55 78 02

Saint-Denis - Le Chaudron • 0692 76 28 64

Sainte-Marie/Sainte-Suzanne/Salazie • 0693 13 40 84

OUEST

Plateau Caillou/La Saline/Trois-Bassins/Saint-Leu/Piton Saint-Leu • 0692 64 68 11

La Possession/Bois de Nèfles Saint-Paul/Saint-Paul Centre/
Saint-Gilles-les-Bains • 0693 22 68 04

Le Port • 0693 04 23 52

SUD-OUEST

Saint-Pierre Centre • 0692 48 35 25

Ravine des Cabris/Ligne des 
Bambous/Ligne Paradis/Bois 
d’Olive • 0692 61 04 12

Saint-Louis/L’Étang-Salé/Cilaos/
Entre Deux/Les Avirons •
06 92 59 90 49

SUD-EST

Le Tampon/Plaine des Cafres •
0692 64 68 83

Saint-Joseph/Petite-Île/Saint-Philippe •
0692 59 29 42

EST

Saint-André • 0692 88 33 60 

Saint-Benoit/Bras-Panon/Sainte-Rose/
Plaine des Palmistes • 0692 76 18 54

?Qu’est-ce qu’un

ISCG
(Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie)

AGISSEZ 
POUR TOUT 
CHANGER !

ET FLASHEZ !
POUR PLUS 
D’INFORMATIONS


