
CPCA Sud
Centre de Prise en Charge des Auteurs de violences conjugales

CPCA Sud

Téléphone 06 44 93 00 46

Email cpcasud@aers-asso.fr

Site internet www.cpca-sud.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

Le CPCA Sud est un groupement d’associations loi 1901, 
reconnues dans l’Accompagnement des personnes 
auteures des Violences Conjugales.

Le CPCA Sud œuvre avec le soutien du 
Ministère chargé de l’Égalité entre les 
Femmes et les Hommes, de la diversité et 
de l’Égalité des chances. 

ARRÊTER LES VIOLENCES
EST POSSIBLE

www.cpca-sud.fr

06 44 93 00 46

AVEC LE SOUTIEN DU :



Le CPCA Sud,
est-ce pour moi ?
⟶  Le CPCA sud est ouvert à tous.

Le CPCA Sud est là 
pour :

Le CPCA Sud est là pour vous 
aider à vivre dans votre couple, 
votre famille sans violence.

Pour sortir des violences, des solutions existent :

- information

- soutien

- soins

→ Contactez-nous.

Mes rendez-vous :

→ répondre à vos questions à tout moment

→ évaluer vos besoins avec vous

→ prévoir ensemble la prise en charge la mieux 

adaptée

→ vous soutenir dans vos démarches

Le CPCA Sud vous oriente au plus près de 

chez vous dans les départements :

→ 30

→ 34

→ 66

→ et bientôt les départements 11 et 48.

  Vous êtes allé trop loin ?

  Vous vous êtes montré violent

  Vous souhaitez aller mieux

  Vous souhaitez le meilleur pour vos proches

  Vous faites l’objet d’une mesure judiciaire

  Vous êtes témoin de violences conjugales

Des professionnels sont à votre écoute et 

vous accompagnent.

⟶  RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RDV

AU 06 44 93 00 46

ÉCOUTER &
ACCOMPAGNER
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