
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 PARTENAIRES 

 

 

 La Direction de la Santé et du Développement Social                    

 La Direction du Travail, de l’Emploi et de la                                     
 Formation Professionnelle 

 L’ Agence Départementale d’Insertion 

 La ville de Basse-Terre 

 La Délégation aux Droits des Femmes 

 Le Pöle Emploi 

 La Mission Locale 

 Les Communes 

 La Caisse d’Allocations Familiales 

 Les Organismes de Formation 

 Les Associations 

 L’IREPS 

 Le Conseil Régional 

 Le Conseil Général 

 La Caisse Générale de Sécurité Sociale 

 Le Ministère de la Justice 

 La C.C.S.B.T 

 La D.D.J.S. 

 

 INITIATIVE’ECO 
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Organisme de formation N°: 95 97 0 1092 97 
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Tél : 0590 81 80 88 / Fax : 0590 81 83 02 

 

Association loi 1901 

Organisme de formation N°95 97 01092 97 

  

5, Cité Casse—Résidence Saint-Hyacinthe 

97100 BASSE-TERRE 

N° SIRET : 414 476 846 00020—APE 

  

E-MAIL / i.association1@orange.fr 

  

Tél : 0590 81 80 88 

Fax : 0590 81 83 02 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 son SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES (S.A.V.) 

  

 Permanence d’information sur le droits, les démarches et 

le déroulement des procédures… s’adressant au public 

résidant sur la région de Basse-terre. 

  

  Réception gratuite par un juriste. 

  

 Adresse : Avenue PAUL LACAVE / Petit Paris / 97100 

BASSE-TERRE 

  

Contact : 0590 410  300 /  0590 81 80 88 

  

 son PÔLE ECOUTE  ET ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL et PSYCHOLOGIQUE 

  

Cellulle ALLO ECOUTE    N° VERT : 0800 39 19 19 
  

Des écoutantes qualifiées ainsi qu’une psychologue viennent 

en aide à toutes les femmes victimes de violences conjugales 

ou en détresse. Leur objectif est : 

  

 d’écouter, d’informer, d’orienter, d’accompagner les 

femmes en situation de détresse sociale, économique et 

psychologique. 

  

 d’intégrer la question des risques sexuels (notamment 

les IST et le VIH) dans la prise en charge globale  des 

personnes victimes de violences. 

 d’orienter vers le réseau des partenaires (planning, 

CDAG, Gynécologues….) 

 de sensibiliser les professionnels à la prise en charge 

des personnes victimes de violences, à 

l’accompagnement des personnes atteintes du VIH, 

au traitement post-exposition. 

 personnes atteintes du VIH, au traitement post-

exposition. 

 son PÔLE FORMATION 
  

 Initiative’éco est un lieu de formation permettant aux 

usagers de développer leurs compétences et ainsi 

exploiter leur potentiel. 
  

 Les formations sont proposées dans le domaine 

économique (création d’entreprise…) mais aussi sur les 

thèmes sanitaires et sociaux (gestion des problématiques 

de violence ….). 
  

 Adresse : 5 cité Casse/ Résidence Saint-Hyacinthe / 

97100 BASSE-TERRE 
  

 Contact : 0590 81 80 88 
  

Vous accompagne par : 

 son PÔLE ACCOMPAGNEMENT PAR L’INSERTION 
  

 Soutien aux  hommes et aux femmes en priorité celles qui 

sont défavorisées socialement, en démarche de création 

d’entreprise. 
  

  Des professionnels expérimentés vous aident à créer 

votre propre activité votre entreprise. 
  

  Réception sur Rendez-vous, contact : 0590 81 80 88 

  Lieux : 

         - Basse-Terre : le lundi, jeudi et vendredi 

        -  Bouillante : le mardi 

        -  Sainte-Rose : le Mercredi 

 son PÔLE  d’INTERVENTION SOCIALE  

 en service de GENDARMERIE et de POLICE 

  

 Une intervenante sociale assure auprès des personnes : 

écoute, conseil, information, orientation…. 
  

 Adresses : Gendarmerie de SAINT-CLAUDE, 

Gendarmerie de GOURBEYRE et le Commissariat de 

BASSE-TERRE 
   Contact : 0590 81 80 88 / 0800 39 19 19 
  


