COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 2 février 2021

Mobilisation de la gendarmerie de la Haute-Garonne pour promouvoir le « 3919 »
Le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne a décidé d’apposer sur les véhicules d’intervention des
brigades territoriales, un autocollant rappelant le numéro d’urgence « 3919 ».
L’objectif de cette action est de favoriser la connaissance par les victimes ou les témoins de violences intrafamiliales du numéro
national d’urgence afin d’encourager les signalements et de permettre une prise en compte rapide de ces victimes par les
services sociaux et la gendarmerie.
L’apposition de ces autocollants sur les véhicules d’intervention s’effectuera dès la semaine prochaine et de manière simultanée
au sein des 5 compagnies de gendarmerie départementale et des unités rattachées à l’escadron départemental de sécurité
routière du groupement de la Haute-Garonne.
La réalisation des autocollants a été rendue possible par le financement de l’association « les amis de la gendarmerie » de HauteGaronne.
Cette action vient renforcer un dispositif déjà mis en place par le groupement de gendarmerie départementale de la HauteGaronne depuis le Grenelle des violences conjugales, tenu en septembre 2019, avec notamment :
la création d’une Cellule de lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales (CeLVIC) composée de 6 militaires
détachés au sein de la Compagnie de Toulouse Mirail depuis janvier 2020 ;
la mise en place d’une « cellule de télécontact des victimes de violences conjugales » dans le cadre du confinement
(avril 2020-juin 2020) ;
l’engagement aux côtés de l’association « France Victimes 31 » pour animer des points de contacts au sein des
centres commerciaux (depuis avril 2020) ;
la création d’une adresse mail à l’attention des victimes de violences intrafamiliales :

victimes@gendarmerie-31.fr.

Le « 3919 » n’est pas un numéro d’urgence : en cas de danger immédiat, appeler la police, la gendarmerie en contactant
le 17 ou le 114 par SMS.

Le « 3919 » existe depuis 1992. C’est le numéro d’écoute téléphonique et d’orientation destiné aux femmes victimes de violences
sexistes,à leur entourage et aux professionnels concernés. Une équipe de professionnels assure une écoute bienveillante en instaurant un
climat de confiance qui permet à la personne (femmes, victimes, tiers) de parler de al situation et de clarifier l’analyse qu’elle en fait.
L’objectif est de permettre à la personne d’agir, grâce à une information appropriée sur les démarches à suivre et sur le rôle des
intervenants sociaux.
L’appel est anonyme et gratuit de 9 heures à 22 heures du lundi au vendredi, et de 9 heures à 18 heures les samedi, dimanche et
jours fériés.
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