
N’ATTENDEZ PAS 
POUR EN PARLER

Vous êtes  
violent-e ?

96, rue Bergson 42000 Saint-Etienne
www.sosviolencesconjugales42.org

VIRAGE 
UN SERVICE EN DIRECTION  
DES AUTEURS DE VIOLENCES 
CONJUGALES

06 01 05 18 62 
virage@sosviolencesconjugales42.com

www.sosviolencesconjugales42.org

VIRAGE
Association SOS

Violences Conjugales 42 
96, rue Bergson 42000 Saint-Etienne 

06 01 05 18 62 

 
 
 
 
 
 
SOS Violences 
Conjugales 42

Association 
de lutte contre 
les violences 
conjugales créée 
en 1986.

Existence d’un 
service d’écoute 
et d’hébergement 
auprès des 
victimes.

Permanence d’écoute et d’accueil 
Vous pouvez nous contacter les mardis  
de 9h00 à 17h00 et les jeudis de 9h à 17h30. 
Les autres jours laissez nous un message  
pour que l’on vous rappelle.

Une permanence sans rendez-vous  
est mise à votre disposition :
Tous les mardis de 13h30 à 17h00
à l’Amicale Chapelon
16 place Jacquard
42000 SAINT ETIENNE 

Une permanence sur rendez-vous  
est également disponible :
Tous les jeudis de 17h30 à 20h30
à l’association SOS Violences Conjugales 42
96 rue Bergson
42000 SAINT ETIENNE

Besoin  
d'en parler ?



Vous contrôlez, humiliez,  
dénigrez, terrorisez, frappez, menacez  
et vous vous demandez  
comment vous en sortir ?

Un principe majeur
La violence conjugale est inacceptable.

Une réalité
La violence au sein du couple est punie par la loi.

VIRAGE s’engage à vos côtés pour vous aider  
à prendre une nouvelle direction sans violence.

Vous pensez l’aimer  
et pourtant vous êtes violent-e

Vous n’osez pas le dire ?
Vous pensez que ça va passer ?
Vous avez envie de 
comprendre et de changer ?

Avant que cela ne s’aggrave, 
venez nous en parler.
Le premier pas  
est souvent le plus difficile.

Service de prévention   
des comportements  
violents dans le couple.

Nous proposons :

>   Des rencontres  
de suivi individuel  
lors de permanences 
d’accueil et d’écoute  
avec ou sans  
rendez-vous

>   Des rencontres  
de groupe

>    Des stages en lien  
avec la justice

« Virage m’a aidé à  
réparer ma situation,  
me reconstruire, 
comprendre pourquoi  
j’ai fait ça. »
Brahim 36 ans

« Virage m’a accueilli  
quand j’étais au plus bas. 
Elles ont été à l’écoute  
sans prendre parti  
et sans mépris. »                     
Renaud 52 ans


