Comment accéder au service
Directement ou à travers un autre service, un autre
organisme, ou une connaissance. Les bureaux du
SIAD se trouvent dans les locaux du Conseil
régional de la Ribera d'Ebre. Plaça Sant Roc, 2, Móra
d'Ebre. Si nécessaire, le service peut être oﬀert à
Flix.

Notre équipe de professionnels
Le SIAD compte sur une équipe mul disciplinaire de
spécialistes en droit, psychologie et éduca on
sociale.

Contra la violència
masclista Atenció 24 h

900 900 120
Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Dones

ss6@riberaebre.org
977 401 851
650 115 656
du lundi au vendredi,
de 9 h à 15 h.
Plaça Sant Roc, 2
Móra d'Ebre

SIAD

service d'information
et d'assistance aux femmes

Qu'est-ce que le SIAD ?
Le SIAD est un service d'informa on et d'assistance
aux femmes. Il s'agit d'un service des né aux
femmes pour les informer, les conseiller et les
orienter en les accompagnant dans tous les aspects
liés à leur vie professionnelle, sociale, personnelle,
familiale, etc.

Services prêtés
§ Conseil juridique :
è Conseil en situa on de crise conjugale,

démarche de dossier de handicap, garde
d'enfants et démarches juridiques en
général.
§ Conseil psychologique :
è Accompagnement psychologique en cas de
détresse émo onnelle.
è Renforcement des capacités
communica ves, sociales, et de la
reconnaissance de soi.

§ Sur le plan social :
è Informa on, orienta on et conseils sur les

ressources et les services.
è Détec on et préven on des situa ons à

risque et d'exclusion sociale.
è A en on et sou en en cas de situa on de
violence envers les femmes.
De plus, le SIAD assure un travail communautaire en
soutenant les associa ons féminines, la forma on, les
groupes d'entraide, la préven on et la détec on des
situa ons de violence envers les femmes, et la
coordina on avec le réseau public et privé régional.

À qui le SIAD est-il destiné ?
À toutes les femmes de la région de la Ribera d'Ebre
pour qu'elles puissent disposer et exercer leurs
droits en toute liberté et sans discrimina on.

Heures d'ouverture au public
Vous pouvez prendre rendez-vous au téléphone 977
401 851 ou 650 115 656 du lundi au vendredi, de 9
h à 15 h.

