Réunion du réseau égalité
femmes/hommes de l’AMD 92
mardi 10 mai 2016 - Suresnes
Ordre du jour de la réunion :
 1/ Mise en place dans les Hauts-de-Seine du dispositif « Téléphone
Grand danger », par Madame Françoise BRIE, Directrice de l’ESCALE
et gestionnaire de ce dispositif.
2/ Présentation des outils développés par le Centre Hubertine
Auclert pour la prévention et la prise en charge des violences
conjugales, par Clémence PAJOT, Directrice du Centre Hubertine
Auclert
3/ Echange de bonnes pratiques entre collectivités.

,

Les actions de la Maison pour la Vie Citoyenne et l’Accès
au Droit

➞ la Maison pour la Vie Citoyenne et l’Accès
au Droit (MVCAD) propose tout au long de
l’année des permanences, au sein du Point
d’Accès au Droit, permettant l’accueil et la
prise en charge des victimes de violences
intrafamiliales.
➞ la MVCAD assure un accueil de premier
niveau et un accompagnement des victimes
de violences conjugales
➞ la MVCAD organise des actions de
prévention, de sensibilisation et de formation
sur l’égalité f/h et sur la lutte contre les
violences faites aux femmes et anime le
réseau local sur la prévention et la prise en
charge des violences,

Maison pour la Vie Citoyenne et l’Accès au Droit



Le Point d’Accès au Droit de Suresnes,
propose des permanences gratuites et
confidentielles dans différents domaines
juridiques, afin d’aider les usagers dans
leurs démarches et de les renseigner sur
leurs droits.



15 professionnels interviennent au PAD de
Suresnes: avocat, notaire, huissier,
conciliateur de justice, délégué du
Défenseur des Droits, écrivain public,
médiateur familial (UDAF) et médiateur civil,
les associations CIDFF, ADAVIP, CRESUS,
l’APTM, l’ADIL, et UFC Que Choisir, ainsi
qu’un psychologue clinicien de l’APCE.

Groupe de travail « Repérage et Prise en
charge des victimes de violences
conjugales »
Maison pour la Vie Citoyenne et l’Accès au Droit
Plusieurs intervenants reçoivent les victimes de violences
conjugales au sein du PAD :
 Le CIDFF
 L’ADAVIP
 Les avocates
Par ailleurs, les victimes sont accueillies et orientées par les agents
de la MVCAD. Certaines font l’objet d’un accompagnement
spécifique (accompagnement au commissariat lors du dépôt de
plainte, aide dans les démarches administratives).
➞ 50 femmes victimes de violences conjugales ont été reçues à la
MVCAD en 2014.
➞ 76 personnes (75 femmes et 1 homme) victimes de violences
conjugales ont été reçues à la MVCAD en 2015.

25 Novembre : Programme d’actions contre
les violences faites aux femmes
Chaque année, des actions de
sensibilisation et de formation sont
organisées au mois de novembre
contre les violences faites aux
femmes :
-

Une formation à destination des
professionnels,

-

Des interventions sur la prévention
des violences sexistes auprès des
lycéens,

-

Une séance d’information auprès
de l’association « les femmes
Relais » sur les droits des femmes
et les violences faites aux femmes,

Lutte contre les violences faites aux femmes
Les actions de prévention au lycée Paul Langevin
• En 2014, des interventions ont été organisées pour 3 classes de 1ère
STMG du lycée Paul Langevin, avec des intervenants du Mouvement
du Nid, afin de parler des risques de manipulation dans les relations
amoureuses, de prévenir les rapports inégalitaires et les violences
sexistes. Après un temps d’information et de débat, les élèves ont
répondu à un quizz.
• En 2015, une séance de théâtre-forum a été organisé pour 3 classes
de 1ère du lycée Paul Langevin, portant sur les violences
intrafamiliales, avec la compagnie NAGE.

Lutte contre les violences faites aux femmes
La séance d’information auprès des Femmes Relais
 Un atelier d’information et de débat a été organisé au sein de
l’association « Les femmes relais » à la Cité-Jardins, afin de
sensibiliser et d’informer les femmes migrantes sur le processus
de la violence conjugale et de les informer sur leurs droits.
Cette intervention a été animée par la MVCAD et une juriste
du CIDFF.

Les formations pour les professionnels
 EN 2014, une Conférence-débat animée par le docteur Karen
Saldier, a été proposée aux professionnels de la ville de
Suresnes et à nos partenaires (ASE, EDAS, associations de
prévention….) sur le thème de « L’enfant face à la violence
dans le couple ». L’objectif de la formation était de permettre
aux professionnels de mieux repérer les cas d’enfants exposés
à des violences conjugales, afin de pouvoir prendre en charge
ces situations. 80 participants,
 EN 2015, une formation d’une demi-journée, sur le repérage et
la prise en charge des violences conjugales a été dispensée
par l’association l’Escale, à 40 professionnels de la Ville (Police
municipale et nationale, agents d’accueils, services sociaux…)

