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CIDFF 43



SENSIBILISATION DES ESPACES FRANCE SERVICES 
dans le cadre du déploiement des « Points d’accueil, d’accès au droit et de 

lutte contre les violences conjugales » dans les territoires ruraux
 

Date : le 24 novembre 2022
Lieu : à la DDETS-PP43 
Organisée par la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité

Au programme

Définition des violences conjugales
Les violences conjugales en chiffres
Les différentes formes de violences
Le cycle des violences conjugales 
Le phénomène d’emprise 

> présentation des outils pour  aider les agent(e)s et élu(e)au quotidien à repérer,
accueillir la parole et orienter les victimes.

CIDFF 43 et Justice et Partage

***Réservée aux agent(e)s et élu(e)

des espaces France Services ***



Ado.com, Brin de Ficelle et 
Léo Lagrange

ALIS - Trait d'Union

L’accueil de jour « L’HORIZON » organise une table ronde 
le vendredi 25 novembre 2022 à 10h00 rassemblant :

Des victimes de violences conjugales
Les intervenantes de l'accueil de jour HORIZON et du dispositif "référent violences"
Le parquet - Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay
Un médecin légiste 
Des référents violences de la Gendarmerie de BRIOUDE 

***Réservée aux

professionnel(le)s***

***GRAND

PUBLIC***



JUSTICE ET PARTAGE

***GRAND

PUBLIC***



PLANNING FAMILIAL

***GRAND

PUBLIC***



RÉSEAU DE LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES CONJUGALES 43

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Avec la signature de la charte d'engagement du réseau par les structures membres

 

Lieu : Conseil Départemental
Date et Horaires : le 25 novembre 
10h00 - 12h00

***Réservée aux membres du
réseau***

Les correspondant(e)s du réseau sont des acteurs d’horizons divers confrontés
dans leur quotidien à la problématique des violences conjugales. Ils sont

désignés par leur structure (34 structures impliquées) : institutionnels, forces de
l’ordre, médecins, professionnels de  santé, travailleurs sociaux, avocats, 
 éducateurs, bailleurs, professionnels du réseau associatif (hébergement,

logement, aide aux victimes ), Protection  Maternelle Infantile, etc.
 

Objectif : améliorer la prévention et la prise en charge des victimes et des
auteurs de violences conjugales

 Distribution de10 000 calendriers  et 10 000
violentomètres imprimés

 

***Action grand public***



FORMATIONS SPÉCIFIQUES

***Réservée aux professionnel(le)s***



EVENEMENTS  EN FRANCE

 
 

Événement organisé par ONU Femmes France,  le Conseil, économique, social et environnemental et le
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes   

 
Le sujet abordé sera « Femmes et conflits : vers une diplomatie féministe »

 
    Mercredi 23 novembre 2022

    14:00 - 18:00
 

    Conseil économique social
et environnemental 9 avenue

d'Iéna Paris 75016

Durant l'événement, de nombreuses personnalités internationales et expertes engagées dans différentes situations de
conflits prendront la parole, avec notamment :

    En grande témoin Tatiana Mukanire Bandalire, coordinatrice nationale du Mouvement national des survivantes des
violences sexuelles en République démocratique du Congo ;

    Dr Anarkali Honaryar, femme politique afghane, sénatrice de l'ancien gouvernement républicain afghan, militante des
droits humains ;

    Esther Mujawayo, fondatrice de l'association AVEGA au Rwanda ;

    Céline Bardet, juriste internationale spécialisée sur le viol de guerre, fondatrice et directrice Générale de l'ONG « We Are
NOT Weapons Of War » ;

    Raphaëlle Guillon, experte en médiation et des opérations de maintien de la paix en Afrique du Nord et au Moyen Orient ;

    Des personnalités ukrainiennes et iraniennes ;

    Des représentant·es du HCE et de la CNCDH qui évoqueront l'action extérieure de la France.

La journée sera conclue avec le vernissage d'une exposition inédite de portraits de femmes reporters de guerre, organisée
en partenariat avec Reporters sans Frontières. 

https://www.onufemmes.fr/calendrier-onu-femmes-france/2022/11/23/femmes-et-conflits-vers-une-diplomatie-feministe



BESOIN D'AIDE ?



NUMÉROS DE
TÉLÉPHONES UTILES

(NATIONAUX ET LOCAUX)



Numéros de
téléphones utiles



BESOIN D'AIDE 
VERS QUI ME TOURNER?

 



BESOIN D'AIDE 
VERS QUI ME TOURNER?

 
Des structures de proximité
Secteur le PUY-EN-VELAY

Marine GIRAUD



BESOIN D'AIDE 
VERS QUI ME TOURNER?

 
Des structures de proximité
Secteur de BRIOUDE



BESOIN D'AIDE 
VERS QUI ME TOURNER?

 
Des structures de proximité
SECTEUR YSSINGEAUX-MONISTROL SUR LOIRE



OUTILS 
C'EST QUOI LES VIOLENCES CONJUGALES?

 



UN OUTIL SIMPLE ET UTILE POUR
"MESURER" SI SA RELATION
AMOUREUSE EST BASÉE SUR LE
CONSENTEMENT ET NE COMPORTE
PAS DE VIOLENCES

LE VIOLENTOMETRE



Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de la préfecture 43 
http://www.haute-loire.gouv.fr/

(rubrique droits des femmes et égalité)
Programmation non exhaustive

Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité DDETSPP 43 
ddetspp-droitsdesfemmes@haute-loire.gouv.fr

 

#NERIENLAISSERPASSER


