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LOGement ACcompagné
pour les Victimes de violences conjugales

LOGement ACcompagné
pour les Victimes de violences conjugales

Vous êtes victime
de violences conjugales ?

Partez sans inquiétude,

LOGAC V s’occupe de Vous !
STOP

(mise à l’abri rapide, relogement, ...)

Mise à l’abri rapide et relogement

03 27 65 21 94

Un numéro à contacter :

03 27 65 21 94

Un numéro à contacter

03 27 65 21 94

Service LOGAC V
31 Bld Malherbe - 59 600 Maubeuge
en partenariat avec

un service de l’association

LOGAC V

Services dédiés aux personnes
victimes de violences conjugales

LOGAC V s’adapte à chaque situation et propose des services de :
• MISE À L’ABRI RAPIDE
Cette solution d’urgence est proposée aux
personnes victimes de violences conjugales et
à leur famille.
L’éloignement permet de souffler en toute
sécurité et de prendre un délai de réflexion sur
ce que la personne veut réellement.

• VISITE À DOMICILE

Mise à l’abri rapide et relogement

03 27 65 21 94

Le service accompagne le projet de départ de la
personne victime de violences.
LOGAC V rend visite à la personne autant que
nécessaire pour l’aider à prendre une décision
difficile et lui faire prendre conscience de la
situation de danger dans laquelle elle se trouve.

L’équipe est au côté de la victime
lors du dépôt de plainte
si elle le souhaite.

• DÉMÉNAGEMENT
LOGAC V se rend au domicile quitté par la
personne victime de violences conjugales et
organise le déménagement de ses biens.

• RELOGEMENT
LOGAC V se charge de la recherche d’un nouveau
logement en tenant compte des souhaits
géographiques.
Logac V s’occupe du volet administratif pour rédiger
la demande de relogement et les demandes d’aide
financière (FSL).

