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INFO PRESSE 
 

 
Aide aux victimes de violences intrafamiliales durant la période de confinement 

 
En raison des mesures de confinement sanitaires actuelles, les consultations physiques de certaines 
associations d’aide aux victimes ne sont plus assurées. Des permanences téléphoniques sont 
néanmoins maintenues afin de répondre à toutes les demandes des victimes de violences 
intrafamiliales. 
 
Pour toute urgence, appelez le 17 (police ou gendarmerie), le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers). 
 
Contacts des associations d’aide : 
 
SOS ÉCOUTE (du lundi au samedi de 9 h à 1 h du matin et le dimanche de 9 h à 13 h et de 17 h à 
1 h du matin)  
Tél. : 05 30 30 (appel gratuit) 
point-ecoute@hotmail.com 
Facebook : SOS Ecoute - Nouvelle Calédonie 
 
SOS VIOLENCES SEXUELLES (24 h / 24) 
Tél. : 05 11 11 (appel gratuit) ou 25 00 04 
14 rue de Sébastopol 
sosvsexuelles@lagoon.nc 
 
ADAVI (du lundi au vendredi 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h – 16 h le vendredi) 
Tél. : 792888 
33 avenue Henri-Lafleur 
accueil@adavi.nc  
Facebook : ADAVI 
 
ASSOCIATION FEMMES ET VIOLENCES CONJUGALES 
Tél. : 26 26 22  
14 rue Frédéric-Surleau 
assfvc@lagoon.nc  
Facebook : ASSOCIATION FEMMES ET VIOLENCES CONJUGALES 
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DAV - Dispositif d’accueil des victimes (du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h au Médipôle) 
Tél. : 20 83 40 
dav@cht.nc 
Facebook : Dispositif d’Accueil des Victimes du Médipôle 
 
FOYER BÉTHANIE 
Tél. : 27 37 75 ou 28 29 78 
foyerbethanie@lagoon.nc  
Facebook : AES BETHANIE 
 
CASE JURIDIQUE KANAK 
Tél. : 96 30 55 (de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h) 
 
LE RELAIS de la province Sud (du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 12 h 45 à 16 h) 
Tél. : 20 37 70  
 
DPASS (province Sud) 
Permanence des assistances sociales du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 
Tél. : 05 00 30 (appel gratuit) 
 
CAFED - Centre d’accueil des femmes en difficulté (Koné) 
Tél. : 71 72 96  (de 5 h à 21 h) 
mission-femme@province-nord.nc 
 
DACASS (province des Îles Loyauté) 
Tél. : 45 52 46 (en semaine de 8 h à 16 h) ou 73 07 92 (le week-end de 7 h à 20 h) 
mr-waia@loyalty.nc 
 
 
L'ensemble de ces dispositifs ainsi que tous les lieux d’accès au droit et d’aide aux victimes sont 
recensés sur CAVAD-NC : http://carto.cavad-nc.georep.nc/ 
 
Les personnels de ces associations et collectivités apporteront une écoute bienveillante aux 
personnes concernées et les orienteront vers les dispositifs de prise en charge adaptés à leurs 
besoins. 
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