VIOLENTOMÈTRE

Mesurer si la relation est basée sur le consentement
et ne comporte pas de violence
1

Respecte tes décisions, tes désirs
et tes goûts

3

A conﬁance en toi
4

LA RELATION EST SAINE
QUAND IL/ELLE...

5

Est content(e) quand tu te sens
épanoui(e)

« PROFITE »

2

Accepte tes amies, amis et
ta famille

S’assure de ton accord
pour ce que vous faites ensemble
6

Te fait du chantage si tu refuses
de faire quelque chose
7
8

Rabaisse tes opinions et
tes projets
Se moque de toi en public

10

Te manipule

12

Fouille tes textos, mails, applis

Te menace avec une arme
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T’oblige à avoir des
relations sexuelles

22

Accessible aux personnes sourdes
et malentendantes

21

Te touche les parties intimes
sans ton consentement

20

Te pousse, te tire, te giﬂe,
te secoue, te frappe

19

Menace de diffuser des photos
intimes de toi

18

IL Y A UN DANGER
QUAND IL/ELLE...

Menace de se suicider à cause
de toi

17

“Pète les plombs” lorsque
quelque chose lui déplaît

16

T’humilie et te traite de fou(folle)
quand tu lui fais des reproches

15

T’oblige à regarder des ﬁlms
pornos

14

T’isole de ta famille et
de tes proches

13

Insiste pour que tu lui envoies
des photos intimes

« PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE »

Contrôle tes sorties, habits,
maquillage

11

IL Y A DE LA VIOLENCE
QUAND IL/ELLE…

« DIS STOP »

9

Est jaloux(se) et possessif(ve)
en permanence

RÉSEAU PÉRINATAL RÉUNION

VICTIME DE VIOLENCES ?
Ne restez pas seul.e

ÉCOUTE - INFORMATION
• NUMÉRO GRATUIT 24H/24H - 7J/7
Écoute et orientation pour les victimes de violences morales,
physiques, sexuelles. On vous écoutera, vous informera sur vos droits
et on pourra vous orienter vers des structures et associations
réunionnaises pour vous venir en aide.
• PAR CHAT AU

114 SI VOUS NE POUVEZ PAR PARLER

Réseau VIF : association d’écoute, conseils, orientations au
sujet des violences intra-familiales 0262 96 04 24

SIGNALER
• POUR QUE LA VICTIME OU UN TÉMOIN SIGNALE DES VIOLENCES (actuelles ou
anciennes)
=> Commissariat de police ou gendarmerie
ou
=> Signalement en ligne sur www.arretonslesviolences.gouv.fr
• POUR SIGNALER DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
Rendez-vous sur le portail de signalement :
signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
. SERVICE GRATUIT, 24h/24h, 7j/7 depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone
. le tchat permet un échange individualisé
. vous n’êtes pas obligé de déclarer votre identité

LES NUMÉROS EN CAS D’URGENCE
• 17 POLICE ET GENDARMERIE

119 ENFANT, JEUNE,

PARENT EN DIFFICULTÉ

• 15 AIDE MÉDICALE D’URGENCE (SAMU)

• 114 SMS À ENVOYER (GRATUIT) SI VOUS NE
POUVEZ PAS PARLER (DANGER, HANDICAP)

• 115 HÉBERGEMENT EN URGENCE ET MISE À L’ABRI
Ces numéros d’urgence sont gratuits et peuvent être
composés à partir d’un téléphone fixe ou portable, même
bloqué ou sans crédit.

Si je suis témoin, même
auditif, de violence sur un
enfant ou un adolescent

