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Violence conjugale 

Les adresses dans le canton de Neuchâtel 

Pour les victimes 

Centre de consultation LAVI 
Aide médicale, psychologique, sociale,  
matérielle et juridique. 

Av. Léopold-Robert 90 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 889 66 52 
Site web: www.lavi-ne.ch  
E-mail : LAVI.VCH@ne.ch 
 

 Rue Pourtalès 1 
2000 Neuchâtel 
Tél. : 032 889 66 49 
E-mail : LAVI.neuchatel@ne.ch  

  
Solidarité Femmes 
Centre de consultation (écoute, soutien psychologique, 
informations sociales et juridiques) et maison d’accueil 
(hébergement des femmes et de leurs enfants). 

Place du Marché 8 
2302 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 886 46 36 
Site web : www.fads-ne.ch/solidarite-femmes/ 
E-mail : solfemmes@ne.ch  

  
Police  N° d'urgence : 117 
  
Hébergement d'urgence 
Pour l'accueil d'urgence en dehors des heures 
d'ouverture du centre LAVI et Solidarité Femmes. 

Tél. : 0800 880 480 

  
La Main tendue N° d'urgence : 143 

Site web : www.143.ch 

Pour les enfants 

Centre neuchâtelois de psychiatrie –  
enfance et adolescence (CNPea) 
Consultations médico-psychologiques pour  
les enfants et les adolescents qui présentent  
des difficultés. 

Rue du Vieux-Châtel 20 
3

ème
 et 4

ème
 étage 

2001 Neuchâtel 
Tél. : 032 755 23 11 
E-mail ea-ln1.ca@cnp.ch 
 

 Rue du Parc 117 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 889 69 66 
E-mail : ea-mn.ca@cnp.ch 
 

Office de protection de l'enfant (OPE) 
Protection des mineurs en difficulté  
ou en danger. 

Faubourg de l'Hôpital 36 
2000 Neuchâtel 
Tél. : 032 889 66 40 
Site web : www.ne.ch/spaj 
 

 Rue du Rocher 7 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 889 66 45 
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Pour les auteur-e-s 

Service pour les auteur-e-s  
de violence conjugale (SAVC) 
Groupe de parole ayant pour but d'aider les auteur-e-s 
à mettre un terme à la violence conjugale, qu'elle soit 
physique, verbale, psychologique ou sexuelle. 
 

Flyer de présentation 
 
Association B.a.s.t.A 
Bureau d'aide et de soutien à visée thérapeutique 
pour auteur-e-s de violences. 

Pour les couples 

Consultation couples et familles à  
transactions violentes (CNP) 
 

Flyer de présentation 
 

 

CNP 
2074 Marin 
Tél. : 032 886 80 08 
E-mail : SAVC@ne.ch 

 

CNP-SAVC 
2074 Marin-Epagnier 
Tél. : 032 886 80 08 
E-mail : SAVC@cnp.ch  
 

 
 
 
Case postale 1645 
2001 Neuchâtel 
Tél. : 032 863 30 60 
E-mail : association.basta@gmail.com  

 
 
Rue du Verger-Rond 2 
2000 Neuchâtel 
Tél. : 032 722 12 21 
E-mail : ad-ln.ca@cnp.ch  
 
Rue Sophie-Mairet 29 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 967 20 61 
E-mail : ad-mn.ca@cnp.ch  

Autres 

Office de la politique familiale  
et de l'égalité (OPFE) 
Coordination de la lutte contre la violence conjugale 
dans le canton de Neuchâtel. 

Escalier du Château 6 
CP 1 
2002 Neuchâtel 
Tél. : 032 889 61 20 
Site web : www.ne.ch/opfe 
E-mail : opfe@ne.ch  

  
Service de la cohésion multiculturelle (COSM) 
Conseils et orientation en langues étrangères. 
 
 
 
 
Service des migrations (SMIG) 
Pour toute question relative à l'autorisation 
de séjour. 

Avenue Léopold-Robert 90 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 889 74 42 
Site web : www.ne.ch/cosm 
E-mail : cosm.cf@ne.ch  
 
Rue de Tivoli 28 
Case postale 124 
2003 Neuchâtel 
Tél. : 032 889 63 10 

Liens utiles 

www.violencequefaire.ch et www.comeva.ch (pour les adolescent-e-s) 

- offre des informations générales sur la violence au sein du couple à tous les publics 
concernés : victimes, auteurs, proches et professionnel-le-s 

- permet aux publics directement touchés de poser des questions de manière anonyme et de 
recevoir rapidement des réponses personnelles de spécialistes 

- oriente les personnes qui en ont besoin vers les services d'aide spécialisés 

www.ebg.admin.ch (Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, Domaine violence 
domestique) 

- des feuilles d’information, des études et des rapports sur la violence domestique 
- des informations juridiques 
- la liste des services de consultation pour les victimes de violence 
- la liste des services de consultation pour les auteur-e-s de violence 
- l’état actuel de la législation en Suisse (confédération et cantons) 
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