
L'intervenante sociale en Gendarmerie (ISG):  
RÔLE : 
Écouter , informer , évaluer,  mettre à l'abri  et orienter  les personnes vers des professionnels 
adéquats. L'ISG a aussi une mission de facilitation du lien et de prévention. 
 
CHAMP D'INTERVENTION : 
- Problématiques liées à la famille  : conflit conjugal, conflit intra-famialial, violences au sein du couple, 
violences par ex, addiction d'un ou des parents ,violences sexuelles entre majeurs ... 
- Problématiques liées aux mineurs  en danger ou primo-délinquant : fugue, acte de délinquance, 
violences sexuelles sur ou par un mineur, harcèlement scolaire, mineurs étrangers ... 
- Problématiques liées aux personnes vulnérables  : en situation handicap, enfance en danger, femmes 
enceintes 
 
MODE DE SAISINE :(procédures pénales en cours, envisagées ou non souhaitées => Victimes, Mis en 
Cause ou Hors Champ Pénal) 
- Interne par les gendarmes 
- Externe par les usagers ou par les professionnels. 
 
MODE D'INTERVENTION : 

Appel(s) ou 
entretien 
téléphonique 

Lettre de mise à 
disposition  
envoyée aux 
personnes (si 
injoignables) 

Entretien physique  
dans la brigade dont 
dépend la personne (pas 
systématique) 

Parfois, un simple relais d'information 
auprès des professionnels 
concernés est fait : informations 
auprès des services concernés, 
information préoccupante au 
conseil général, signalement au 
parquet... 

Actions ponctuelles  
Pas de suivi sur moyen ou long terme 

 
ZONE D'INTERVENTION : 
BTA Brignoles : Brignoles, Camps-la-Source, Le Val, La Celle, Vins-sur-Caramy 
 
COB Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Bras, Ollières, Pourcieux, 
Pourrières, Seillons Source d'Argens, Tourves  / Saint-Zacharie, Nans-les-Pins, Rougiers 
 
COB Carcès : Carcès, Cotignac, Correns, Entrecastreaux, Montfort-sur-Argens, Saint-Antonin du Var / 
Barjols, Brue Auriac, Chateauvert, Fox Amphoux, Montmeyan, Pontèves, Tavernes, Varages 
 
BTA La Roquebrussanne  : La Roquebrussanne, Forcalqueiret, Garéoult, Mazaugues, Meounes-les-
Montrieux, Neoules, Rocbaron, Sainte Anastasie 
 
BTA Rians : Rians, Arigues, Esparron, Ginasservis, La Verdière, Saint Martin de Pallières, St Julien le 
Montagnier, Vinon-sur-Verdon 
 
COORDONNÉES : 
Mme Laura GEOFFROY – Intervenante Sociale en Gendarmerie 
1 Avenue Jean Moulin – 83170 BRIGNOLES (bureau fixe) 
06.21.22.09.30 (possibilité de le donner aux usager s) 
laura.geoffroy@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
→ Ne pas hésiter à laisser un message car lors des entretiens complexes, le téléphone est en silencieux. 
En cas d’extrême urgence, contactez la gendarmerie (04.94.69.03.90) pour qu'ils viennent me chercher 
dans le bureau. 
 
PERMANENCES: 
– BTA Brignoles: Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18 h (Possibilité de recevoir après 
18h si aucune autre disponibilité de la personne et/ou mise à l'abri d'urgence) 
– Autres brigades : Selon les besoins, pas de permanences fixes 


