Égalité femmes-hommes

Le Département de la Seine-Maritime se mobilise
Journée internationale des droits des femmes
8 mars 2017

ÉDITO
Dès mon élection, j’ai souhaité que le Département de la Seine-Maritime s’engage résolument dans la mise en œuvre
d’un plan d’actions pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ainsi, j’ai proposé à la nouvelle majorité
qu’une femme soit désignée première Vice-présidente et qu’une vice-présidence déléguée à l’Enfance et à la Famille,
à la lutte contre les violences faites aux femmes et à l’égalité des droits soit créée. Dès la première année de cette
mandature, j’ai également souhaité que le Département participe aux journées internationales des droits des femmes,
le 8 mars, et pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre, en organisant des rencontres et
des débats entre l’exécutif départemental et un panel de femmes et d’hommes de la Seine-Maritime dont les actions et
l’engagement autour de l’égalité ou de la lutte contre les violences faites aux femmes sont en lien avec les compétences
départementales. Ces rencontres et échanges permettent à la fois de faire un constat sur les difficultés rencontrées par
les femmes mais aussi un état des lieux des initiatives menées dans tous les secteurs, de mettre un éclairage sur les
difficultés spécifiques rencontrées au fait d’être une femme et de recueillir des témoignages sur la place des femmes
dans notre société. Ce partage des expériences contribue efficacement à faire progresser les actions en faveur de
l’égalité des femmes et des hommes sur le territoire de la Seine-Maritime.
Ces premiers rendez-vous ouvrent la voie à la création d’un réseau d’échanges dynamiques d’actrices et d’acteurs sur
cette thématique. Ce réseau aura pour objectifs de mutualiser et d’établir un référentiel d’actions concrètes et de bonnes
pratiques locales afin de mettre en place une politique contributive en matière d’égalité femmes-hommes.
Notre responsabilité est d’agir, d’encourager les initiatives, d’accompagner et de mettre en lumière celles qui fonctionnent, de soutenir les personnes engagées dans tous les domaines. Nous croyons à l’efficacité de l’exemple, à la
valorisation des bonnes pratiques et à l’échange autour de solutions pragmatiques et efficaces.
Je vous invite à retrouver ici les coordonnées des acteurs et actrices de l’Égalité entre les femmes et les hommes sur
notre territoire.

Pascal Martin
Président du Département
de la Seine-Maritime
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ANNUAIRE

Nathalie LECORDIER
Vice-présidente déléguée à l’Enfance, la Famille,
la Lutte contre les violences faites aux Femmes,
Département de la Seine-Maritime

8 mars 2017 :
Journée internationale des droits des femmes - Thématique " Éducation "
Eva BAH

Chargée de Développement Local AFEV Rouen

Association

eva.bah@afev.org

Catherine BENOIT-MERVANT

Directrice Académique des Services de l’Education Nationale

Éducation Nationale

http://ia76.ac-rouen.fr

Delphine CAMPAGNOLLE

Directrice du Musée National de l’Éducation

Éducation Nationale

delphine campagnolle@reseau-canope.fr

Marie-Ange CHICOT

3ème Vice-présidente de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Seine-Maritime

Chambre consulaire

www.cma.fr/Contact

Christophe DORE

Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la
Seine-Maritime

Chambre consulaire

www.cma.fr/Contact

Benoit GAILLARD

Directeur d’" Entreprendre pour Apprendre " (E.P.A)

Association

b.gaillard@epa-normanide.fr

Jean-Pierre GERON

Chef du Service Académique d’Information et d’Orientation

Éducation Nationale

saio@ac-rouen.fr

Doralie JOURDAIN

Directrice de N.W.X

Association

doralie@nwx.fr

Gaetan LE LU

IA-IPR Lettres et référent " Egalité "

Éducation Nationale

gaetan.le-lu@ac-rouen.fr

Marianne LOMBARDI

Chargée d’accueil des publics du Musée National de
l’Éducation

Éducation Nationale

marianne.lombardi@reseau-canope.fr

Christophe MARTIN

Délégué Régional " Elles Bougent "

Association

christophe.martin2@airbusafran-launchers.com

Paul PAUMIER

Professeur Agrégé d’Histoire

Université

paul.paumier@univ-rouen.fr

François QUETTIER

Président d’" Entreprendre pour Apprendre " (E.P.A)

Association

f.quettier@epa-normandie.fr
magali.sizorn@univ-rouen.fr

Magali SIZORN

Maîtresse de Conférences STAPS

Université

Mathilde THENAISIE

Engagée à l’AFEV

Association

Florence THIBAUDEAU-RAINOT

Vice-présidente en charge de l’arrondissement du Havre
Maire-Adjointe à l’Éducation à la ville du Havre

Commune

florence.thibaudeaurainot@seinemaritime.fr

Tanguy TOLLET

Délégué Général Adjoint de l’AFEV

Association

tanguy.tollet@afev.org

Laurent TREMEL

Chargé de Mission médiation scientifique et partenariats
universitaires du Musée National de l’Éducation

Éducation Nationale

laurent tremel@reseau-canope.fr

25 novembre 2016 :
Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes

Solenne DONAL
Coordinatrice des juges pour enfants TGI de Rouen

Catherine ALLANIC

Réserviste de la gendarmerie nationale en charge de la
formation Violences

Sécurité/ prévention

Nathalie ANQUETIL

Gynécologue CHI Lillebonne

Santé

Nathalie CARLE

Psychologue scolaire

Santé

Isabelle DELACOUR

Avocate

Accès aux Droits

Solenne DONAL

Coordinatrice des juges pour enfants TGI de Rouen

Institution judiciaire

Priscille Gérardin
professeure

Responsable des unités universitaires de Pychiatrie de
l’enfant et de l’Adolescent - CHU/CH Rouvray Chef de pôle de
Psychiatrie Enfants et Adolescents CH Rouvray Coordonnateur régional du DES de psychiatrie générale et du DESC de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Santé

Patrick GOHET

Adjoint au Défenseur des Droits, en charge de la lutte contre
les discriminations et de la promotion de l’égalité

Lutte contre les
discriminations et
promotion de l’Égalité

Murielle HOMO

GIHP femmes et handicaps

Handicap

Evelyne de HUT

Présidente de l’association " Café des champs "

Solidarités

Isabelle JORON

Avocate, membre du conseil de l’ordre et secrétaire des
commissions " affaires familiales " et " mineurs "

Acces aux Droits

Amelie LEFEVRE

Assistante sociale du Département en gendarmerie

Solidarités

Élisabeth LEFORESTIER

Groupement féminin de développement agricole et rural
(GFAR)

Solidarités

Jean Marc MONTELY

Commandant de la gendarmerie nationale en charge
des partenariats

Sécurité/ prévention

Brigitte OHOEU

Directrice de l’UTAS 7

Solidarités

Pascal PRACHE

Procureur de la République du TGI de Rouen

Institution Judiciaire

Olivier THILS

CAPS : accompagnement et hébergement des femmes
victimes de violences

Solidarités

Nathalie CARLE
Psychologue scolaire
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8 mars 2016 :
Journée internationale des droits des femmes
Denis ADOLPHE

Directeur du marché des professionnels et du partenariat
au groupe Caisse d’ Épargne Normandie (l’entreprenariat
féminin)

Développement économique

denis.adolphe@cen.caisse-epargne.fr

Jocelyne BASTIT

Présidente du club de Taekwondo Elite 76

Sport

jocelyne_bastit@orange.fr

Lucie BOULARD

Entrepreneur dans le domaine des cadeaux pour enfants
" les boites à lulu "

Développement économique

lesboitesalulu@gmail.com

Catherine CORNU

Pilote de la Seine

Développement économique

catherine.cornu@pilote-seine.fr

Chantal COTTEREAU

Vice-présidente en charge du Sport

Sport

chantal.cottereau@seinemaritime.fr

Agnès FIRMIN LE BODO

Vice-Présidente en charge de l’Action Sociale

Action sociale

agnes.firminlebodo@seinemaritime.fr

Anne GIREAU

Directrice Générale Adjointe du Pôle Solidarités au
Département de la Seine-Maritime

Solidarités

anne.gireau@seinemaritime.fr

Jean-Claude GUEZENNEC

L’association d’éducation et de formation à l’image
Archimède-Films

Culture

jean-claude.guezennec@wanadoo.fr

Nathalie LECORDIER

Vice-présidente déléguée à l’Enfance, la Famille, la Lutte
contre les violences faites aux Femmes, Département
de la Seine-Maritime

Solidarités

nathalie.lecordier@seinemaritime.fr

Blandine LEFEBVRE

Vice-présidente en charge de l’arrondissement de Dieppe

Conseil départemental

blandine.lefebvre@seinemaritime.fr

Sylviane LEFEZ

Agricultrice, Cheffe d’exploitation/ Responsable de la
commission Femmes de la Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles

Agriculture

gaec.lefez@sfr.fr

Virginie LUCOT AVRIL

Vice-présidente en charge du Développement Numérique

Numérique

virginie.lucot-avril@seinemaritime.fr

Charlotte MASSET

Vice-présidente en chage de la Culture et du Patrimoine

Culture

Charlotte.masset@seinemaritime.fr

Chantal NALLET
aujourd’hui Professeure de sport
à la DRJSCS, ancienne gymnaste
de haut niveau

Professeure de sport à la DRJSCS, en charge, la lutte contre
les discriminations, les violences et le Handisport

Sport

chantal.nallet@seine-maritime.gouv.fr

Muriel ROBINE

" Cover Dressing "

Solidarités / Handicap

mrobine@coverdressing.com

Arnaud de SAINT-REMY

Bâtonnier de l’ordre des Avocats de ROUEN

Accès aux Droits

ordre@barreau-rouen.avocat.fr

Florence THIBAUDEAU-RAINOT

Vice-présidente en charge de l’arrondissement du Havre

Conseil départemental

florence.thibaudeaurainot@seinemaritime.fr

Rachel THIRION

Commandante de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile

Sécurité / prévention

rachel.thirion@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Mélanie VAUCHEL

Présidente de l’association " Enfance Handicap 76 "

Solidarités / Handicap

m.vauchel76@gmail.com

Emmanuelle VO-DINH

Chorégraphe, Directrice du centre chorégraphique National
de danse " le Phare " au Havre

Culture

emmanuelle.vo-dinh@lephare-ccn.fr

ACTUALITÉS
8 mars 2017 :
journée internationnale
des droits des femmes,
thématique " Éducation "

Le 8 Mars a lieu, chaque année, la journée internationale des droits des femmes.
A cette occasion, Pascal MARTIN, Président du Département, réunit pour une manifestation d’échanges et
de travaux des femmes et des hommes de la Seine-Maritime engagés pour l’égalité et la lutte contre les
violences faites aux femmes. Ces rencontres permettent ainsi l’appréhension de la situation dans le département et des initiatives menées dans tous les secteurs, mais également, le cas échéant, des difficultés
spécifiques liées au statut de la femme. Ces échanges permettent de recueillir des témoignages sur le sujet
de la place des femmes dans notre société. Ce partage des expériences contribue efficacement à faire progresser les actions en faveur de l’égalité des femmes et des hommes sur le territoire de la Seine-Maritime.
Cette démarche se pérennise.
Le Département agit dans le cadre des actions éducatives à travers le Contrat de Réussite Éducatif Départemental (C.R.E.D). Il promeut l’Égalité entre les Femmes et les Hommes en proposant aux collèges de la
Seine-Maritime 11 parcours comme, par exemple, " Filles et Garçons : sur les chemins de l’égalité " ou encore
" Les métiers ont-ils un sexe ", " XYtouzégaux ".
Ces actions éducatives sont d’autant plus nécessaires que l’ensemble des études pointe la prégnance du sexe
dans les résultats et l’orientation scolaire, avec des ségrégations marquées au niveau du choix des séries du
baccalauréat, qui se retrouvent au niveau de l’enseignement supérieur.
Nathalie LECORDIER, Vice-présidente du Département, impliquée dans cette thématique depuis de
nombreuses années, s’attache à en élargir le champ d’investigations. Ainsi pour ce 8 mars 2017, a-t-elle
sollicité Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT, Vice-présidente déléguée à l’arrondissement du Havre,
Maire-Adjointe à l’Éducation de la Ville du Havre.
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Éduquer, former
et sensibiliser

La violence contre les femmes vient notamment d’une discrimination fondée sur le sexe et de l’inégalité
entre hommes et femmes. On ne peut pas espérer la faire reculer sans tenir compte du contexte général
dans lequel évoluent les femmes et de la nécessité de faire respecter leurs droits fondamentaux en général.
Légiférer, réglementer, réprimer sont des réponses certes, mais souvent a posteriori. La prévention et la
protection passent par une éducation et une sensibilisation. Mettre fin à la violence contre les femmes n’est
pas la responsabilité d’une personne, d’un acteur ou d’un groupe en particulier. Pour obtenir un changement
durable, il faudra une action collective en amont, dans laquelle chacun a un rôle à jouer. Le Département
doit y prendre toute sa part. Mais il n’est pas de solution, ni de moyen unique pour mettre fin à la violence
contre les femmes, qui est l’objectif à atteindre. Il existe au contraire des démarches diverses, qui reflètent
des situations et des expériences locales et nationales.
Le Département soutient les actions engagées par les associations sur son territoire et contribue aussi à un
travail plus global de sensibilisation des élu-e-s, des agent-es et plus largement de la population. Dans le
cadre du Contrat de Réussite Éducative (CRED 76), le Conseil Départemental prévoit des parcours de sensibilisation en direction des collégien.ne.s pour mieux appréhender la question de l’égalité des droits.

Les Archives
départementales
proposent l’exposition :
les femmes au XXe siècle,
" représentations et
revendications "

Bien souvent cantonnées à la sphère privée, les femmes
connaissent pendant des siècles des inégalités de droits par
rapport aux hommes, que ce soit sur le plan politique, dans le
travail ou au sein même de la famille. Le XXe siècle constitue une
période de combats et d’évolutions qui changent leur place dans
la société française.

e xposition

femmes
au XX siècle
les

Pour mesurer le chemin parcouru et rappeler celui restant à
faire, les Archives départementales proposent en prêt, l’exposition Les femmes au XXe siècle : revendications et représentations. L’occasion de découvrir ou redécouvrir, à travers des
documents d’archives, certains pans de l’histoire des femmes
dans le département de la Seine-Maritime.

e

reprÉsentations et revendications

dU 25 avril
aU 27 JUillet
2016

Cette exposition vise à montrer l’évolution de la place des
femmes dans la société française à travers des exemples locaux.
toUr des archives
De la conquête du droit de vote à la place des femmes dans le
QUai Je an moUlin à roUen
w w w. a rchi v e s de pa r t e m e n ta l e s 76 . ne t
monde du travail, les Archives départementales de la Seine-Maritime proposent dans cette exposition une démarche pédagogique pour faire prendre conscience aux plus jeunes du chemin
parcouru en matière d’égalité. L’image de la femme est également au cœur de cette exposition pour donner
un panorama des mentalités et ce, à travers des documents allant de photographies d’évènements locaux à
la presse d’époque en passant par la publicité.
archives dÉpartementales
de l a seine-maritime

L’exposition s’articule autour de 4 grands axes :
- « Les revendications politiques et syndicales » qui permettent de revenir sur le droit de vote féminin, les
figures politiques féminines du département (Germaine Pican, Colette Privat ou encore Simone de Beauvoir) et la place des femmes dans les syndicats ;
- « La conquête des droits » qui revient sur le combat pour le droit du corps, sur l’autonomie familiale ou
encore sur les violences faites aux femmes ;
- « Les femmes au travail » abordent les notions de carrière au féminin, les inégalités hommes/femmes,
l’enseignement des jeunes filles ou encore les stéréotypes dans le monde du travail ;
- « L’icône de la femme dans la société » porte sur les représentations des femmes, que ce soit en tant que
mère, symbole de beauté ou femme dynamique.

Contact : 02 35 03 55 66 – archiveshdd@seinemaritime.fr
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Un rapport en matière
d’égalité entre les
femmes et les hommes
sur le département
de la Seine-Maritime

LA, SEINE-MARITIME
S ENGAGE

L’égalité entre les femmes et les hommes est au cœur du projet de société incarné par le pacte républicain.
Elle vise à assurer l’effectivité des droits des femmes dans tous les champs de la vie personnelle, sociale
et professionnelle. Les récents événements terroristes en France et en Seine–Maritime, la persistance des
violences dans notre société nous obligent à être vigilants. Afin de réaffirmer certains de nos principes
fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect et la dignité, j’ai proposé à l’Assemblée
Départementale de nouvelles orientations en faveur de l’égalité femmes-hommes qui se déclinent en
5 axes :

AXE 1 : Développer l’égalité professionnelle au sein des services départementaux
AXE 2 : Encourager et accompagner les initiatives en faveur de l’égalité
AXE 3 : Favoriser l’Égalité femmes-hommes dans les politiques publiques départementales
AXE 4 : Lutter contre les violences faites aux femmes
AXE 5 : Améliorer la vie des habitant.e.s de la Seine-Maritime

25 novembre
Journée internationale
pour l’élimination des
violences à l’égard
des femmes

Une rencontre, des échanges :
Pascal MARTIN, Président du Département
de la Seine-Maritime, Nathalie LECORDIER,
Vice-présidente déléguée à l’Enfance,
la Famille, la Lutte contre les violences
faites aux femmes et Patrick CHAUVET,
Vice-président délégué à l’Agriculture et à
la Ruralité ont rencontré des acteur.rice.s
locaux afin de promouvoir les actions
innovantes de lutte contre les violences
faites aux femmes sur les territoires ruraux.

Échanges du 25 novembre 2016 autour des spécificités de la lutte contre les violences faites aux femmes en territoire
rural.

Au cours du mandat, chaque Vice-président.e du Département sera appelé.e à
porter l’une de ces journées en fonction
de sa délégation et des compétences départementales.

Un séminaire pour comprendre :
Le Département de la Seine-Maritime propose un séminaire intitulé : ” Les enfants exposés aux violences
conjugales : Comment mieux les protéger ? ”

avec :
Madame Nathalie LECORDIER, Vice-présidente déléguée à l’Enfance, la Famille, la Lutte contre les
violences faites aux femmes et l’égalité des droits.
Madame la Professeure Priscille GÉRARDIN, responsable des unités universitaires de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent du CHU Charles Nicolle /CH Rouvray
Madame Isabelle DELACOUR, avocate
Madame Nathalie CARLE, psychologue scolaire
Madame Isabelle JORON, avocate, membre du Conseil de l’ordre et secrétaire des commissions
” affaires familiales ” et ” mineurs ”
Madame Solenne DONAL, coordinatrice des juges pour enfants TGI de Rouen
Monsieur Patrick GOHET, adjoint au Défenseur des Droits, en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité
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Renforcer l’accès aux
droits des habitantes
de la Seine-Maritime

Le Département agit en subventionnant des associations qui assurent l’accueil, l’information et le soutien
des femmes sur notre territoire.

L e Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles( C.I.D.F.F)
33 rue du Pré de la Bataille
76000 Rouen
F emmes Inter Associations – F.I.A
18 rue Pavée
76100 ROUEN
A ssociation accueil solidarité de l’agglomération
d’Elbeuf – ASAE
78 rue des Martyrs
76500 Elbeuf
Tél. 02 35 37 35 97
L e Comité d’Action et de Promotion Sociales -CAPS
167 bis avenue des Alliés
76143 Petit-Quevilly
Tél. 02 35 63 19 27

Prévenir et lutter
contre les violences
faites aux femmes

A VIPP Aide aux Victimes et Information sur les Problèmes
Pénaux
1, rue Guillaume Le Conquérant
76000 Rouen
Tél. 02 35 70 10 20
A ide aux Victimes Informations Médiations AVIM
13 rue de la République
76200 Dieppe
Tél. / fax 02 35 82 01 19
A VRE 76
168 Rue Maréchal Joffre
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 21 76 76
A ssociation Femmes Solidaires – Comité d’Harfleur
23 Place d’Armes
76700 Harfleur
Tél. 02 35 45 88 36

Malgré l’avancée législative, les campagnes de sensibilisation et de prévention, les violences conjugales
restent un fléau social dont les victimes sont très majoritairement des femmes. Contrairement aux idées
reçues, les victimes sont de tout milieu, tout âge et toute origine.

Considérant que les violences conjugales ou familiales ne sont pas une fatalité, le Département de la
Seine-Maritime, qui pilote la protection de l’enfance et la protection sociale des adultes vulnérables, s’attache à les rendre visibles localement pour mieux les combattre, défendre et protéger les victimes, prévenir
l’atteinte à la dignité et au droit en réaffirmant les valeurs d’égalité entre les hommes et les femmes et
l’accompagnement des plus fragiles.

Le Département contribue à l’information et à la formation. Ce travail est mené en lien avec le plus grand
nombre de partenaires institutionnels et/ou associatifs.

Le dispositif TGD (Téléprotection Grave Danger) :
Le Conseil Départemental finance le dispositif de Téléprotection Grave Danger permettant, sur décision du
Procureur de la République, de mettre un téléphone spécifique d’alerte à disposition des femmes habitant
en Seine-Maritime et en très grand danger. Utilisant la géolocalisation, il facilite l’intervention rapide de la
police au cas où l’auteur des violences s’approcherait de la victime.

En Seine-Maritime, c’est le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) qui a été
désigné pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales relevant de ce dispositif.
CIDFF
33, rue du Pré de la Bataille
76000 Rouen
Tél. 02 35 63 99 99
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Un Pôle Accueil Violences Intra-familiales (PAVIF) :
Depuis de nombreuses années, les trois associations Centre national d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF), Comité d’Action et de Promotion Sociales (CAPS) et l’Oeuvre Normande des Mères
(ONM) interviennent en faveur des femmes victimes de violences au travers des différentes missions qui
leur sont confiées. Ce projet a pour but de mutualiser des compétences pluridisciplinaires en un lieu spécialisé. Il s’articule autour de l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’orientation des femmes victimes de
violences. L’objectif est de faciliter et d’optimiser la prise en charge globale.
PAVIF
19 rue Armand Carrel
76000 Rouen
Tél: 02 35 71 26 01
Email : poleviolences76@orange.fr

Développer une politique départementale de lutte contre les violences
faites aux femmes
Développer et consolider les réseaux territorialisés

Le Département impulse la mise en place de réseaux pluridisciplinaires territorialisés de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes.
Nos objectifs 2016-2020, décrits dans l’axe 4 du rapport sur l’Égalité entre les Femmes et les Hommes,
consistent à :
- soutenir financièrement les projets qui contribuent à la lutte contre les violences faites aux femmes
(structures associatives, dispositif TGD),
- mettre en place un observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux femmes permettant de consolider et développer les connaissances des violences exercées contre les femmes dans
le département et de renforcer nos partenariats (Police, Gendarmeries, Justice, Hôpitaux, associations,
bailleurs, DRDFE, État),
- prévenir les violences faites aux jeunes filles et aux femmes par la sensibilisation au sein des collèges,
- prévenir et lutter contre le cyber sexisme et les cyber violences notamment en direction de la jeunesse,
- porter une attention particulière à la situation des femmes en situation de handicap,
- recenser les partenaires potentiels à mobiliser dans une démarche collective de prévention des dérapages dans les situations de rupture et/ou de crise,
- mieux faire connaître les services déjà existants localement pour l’accompagnement des victimes,
- mailler les relations entre les différents acteurs pour coordonner leurs interventions, les rendre plus
efficientes auprès des victimes en mutualisant les moyens,
- apporter une réponse plus adaptée et concertée.
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Le Conseil Départemental de la Seine-Maritime poursuivra et consolidera les démarches de réseaux V.I.F
territorialisés.

Les contacts sur les territoires :

 aryline HERTOUX
M
Responsable de CMS EU-LE TREPORT
Assistante prévention
UTAS du Pays de Bray, Pays de BresleYères
Maryline.hertoux@seinemaritime.fr
Tél : 02.76.51.64.35
A nnick GASCHER
Responsable Sociale
UTAS d’Elbeuf
Tél : 02.32.13.18.85
Annick.gascher@seinemaritime .fr

R oseline RENIER
Responsable Sociale
UTAS Lillebonne
Tél : 02 32 84 66 30
Roselyne.renier@seinemaritime.fr

L uc DELAPORTE
UTAS de Rouen
Directeur d’UTAS
02.35.63.68.82
Luc.delaporte@seinemaritime@fr

Corinne MAUGENDRE
Responsable Sociale
UTAS de Dieppe
Tél : 02.32.14.58.04
Corinne.maugendre@seinemaritime.fr

Delphine LEKEU
UTAS entre Seine et Bray
Responsable Sociale
Tél : 02.35.63.68.94
Delphine.lekeu@seinemaritime.fr

C hristine COURTOT
UTAS du Havre
Responsable CMS- Jules Vallès
Tél : 02.35.13.02.85
Christine.courtot@seinemaritime.fr

Sophie VARIN
Responsable Sociale
UTAS Fécamp et Lillebonne
Tél : 02.35.10.39.65
Sophie.varin@seinemaritime.fr

Des professionnels.le.s de l’accompagnement sur les territoires :
Des assistant.e.s de service social, intervenant.e.s social.e.s référent Police/Gendarmerie du Département de
la Seine-Maritime sont également présent.e.s pour vous accompagner dans les brigades de gendarmerie et
commissariats de Police .

Assistant.e.s de service social, intervenant.e.s social.e.s
référent Police/Gendarmerie :

H ôtel de Police de ROUEN
Tél. 02 32 81 43 17

H ôtel de Police de DIEPPE
Tél. 02 35 50 30 40

H ôtel de Police d’ELBEUF
Tél. 02 35 37 35 73

H ôtel de Police de FÉCAMP
Tél. 02 35 28 35 29

C ommunauté de Brigades de MONTVILLE
Tél. 02 35 37 35 39

H ôtel de Police de BOLBEC
Tél. 02 32 84 22 24

H ôtel de Police du HAVRE
Tél. 02 32 74 38 98
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Un site internet départemental sur les violences conjugales :
Ce site internet permet de favoriser un accès rapide à l’information sur toutes les démarches à réaliser
et à toutes les aides disponibles sur le territoire départemental en matière de violences conjugales. Il
présente également les différentes formes de violences qui peuvent être rencontrées. L’objectif du Département est d’informer, d’accompagner, de donner des repères et des interlocuteurs sur le territoire
où se trouve la personne. Le site rassemble aussi des informations utiles et pratiques et les reflexes à
avoir lorsque l’on est confronté à ces violences. La consultation du site se fait en toute discrétion, un
” bouton ” permet, en effet, une sortie rapide du site, dans le but de protéger les internautes.

SITE INTERNET

www.seinemaritime.fr/stopviolencesfamiliales
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EXPOSITION
Une exposition
itinérante
" Refusons les violences
conjugales "

Le Département s’est doté d’une exposition itinérante constituée de 10 panneaux consacrés à la sensibilisation du public autour des mécanismes de la violence conjugale. Ces panneaux déroulants peuvent être prêtés
gratuitement en fonction de leurs disponibilités.

Refusons

Contact :

LES VIOLENCES

CONJUG ALES

Frédéric SAUDRAIS
Chargé de mission Citoyenneté
Direction Générale Adjointe " Attractivité et dévelopement "
Hôtel du Département - Quai Jean Moulin - CS 56101 - 76101 Rouen cedex
Tél. 02 35 03 57 91 - frederic.saudrais@seinemaritime.fr

seinemaritime.fr/stopviolencesfamiliales

refusons les VIolenCes ConJuGAles

refusons les VIolenCes ConJuGAles

vous aveZ
Des DRoiTs !

refusons les VIolenCes ConJuGAles

le cYcle
De la violence

TèMoin DiRecT ou inDiRecT

Au début, la violence conjugale est souvent difficile
à reconnaître. La victime n’arrive pas à mettre un nom
sur ce qui lui arrive, ou bien elle trouve des excuses aux
actes de son partenaire (stress, alcool, histoire personnelle…).

VOuS POuVeZ
POrTer PlAiNTe



Peu à peu, un cercle vicieux s’installe : il s’agit d’un cycle
en 4 phases, que l’on retrouve presque toujours dans
une relation conjugale marquée par la violence.

 Dans une brigade de gendarmerie ou au
commissariat de police le plus proche :
les services de gendarmerie et de police ont
obligation de recevoir votre plainte, même
s’il ne s’agit pas de la brigade ou du
commissariat de votre secteur d’habitation
et même si vous ne disposez pas de certificat
médical. Après vous avoir entendue,
un procès-verbal sera dressé et un récépissé
de plainte vous sera remis.

 Phase 1 :
le ClimAT De TeNSiON
L’agresseur a des accès de
colère, il cherche à intimider
l’autre, fait peser de lourds
silences…
La victime se sent inquiète,
doute, tente d’améliorer
le climat, fait attention
à ses propres gestes
et paroles…

 Phase 2 :
lA CRiSe
L’agresseur violente l’autre
sur le plan verbal,
psychologique, physique,
sexuel ou économique…
La victime se sent humiliée,
triste, a le sentiment
que la situation est
injuste…

 Phase 4 :
lA lUNe De miel
L’agresseur demande
pardon, parle de thérapie
ou de suicide. Il promet de ne
plus recommencer,
et redevient affectueux…
La victime lui donne une
chance, lui apporte son aide,
constate ses efforts, change
ses propres habitudes.

Tribunal de Grande instance du Havre
133 boulevard de Strasbourg - BP 6
76083 LE HAVRE CEDEX
Tribunal de Grande instance de Rouen
1 place Foch
76037 ROUEN CEDEX

Phase 3 :
lA JUSTiFiCATiON
L’agresseur trouve
des excuses pour justifier
son comportement.
La victime tente de comprendre
ses explications, l’aide à
changer, doute de ses
propres perceptions, se sent
responsable de la situation…

Tout enfant est témoin à partir
du moment où il vit dans un foyer
où il existe de la violence conjugale.



Pour un enfant ou un adolescent,
être exposé à la violence d’un parent
envers l’autre, est tout aussi
traumatisant que de la vivre
soi-même.

Textes rédigés par le CIDFF de la Drôme

Textes rédigés par le CIDFF de la Seine-Maritime

Réalisation Imprimerie départementale du Département de Seine-Maritime / Octobre 2011

13/02/15 11:34

refusons les VIolenCes ConJuGAles

panneaux pour depliant.indd 5





Ce cycle se répète plusieurs fois et de façon de plus
en plus accélérée. Plus le cycle se répète, plus la phase
de la « lUNe De miel » se raccourcit, jusqu’à disparaître.

Réalisation Imprimerie départementale du Département de Seine-Maritime / Octobre 2011
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Être un enfant témoin de la violence
dans le couple, ne signifie pas
nécessairement avoir assisté
physiquement aux coups donnés
par un parent à l’autre parent.



 en écrivant au Procureur de la République,
en fonction de votre lieu de résidence :
Tribunal de Grande instance de Dieppe
Square Carnot - BP 229
76204 DIEPPE CEDEX

refusons les VIolenCes ConJuGAles

l’enfanT,

refusons les VIolenCes ConJuGAles

que c’est de ma faute,
qu’il peut être gentil, que je l’aime,
que c’est un bon père,
qu’il a un problème et
que je vais l’aider,
 que c’était la dernière fois
et qu’il va arrêter de me faire mal,
 que je vais faire des efforts pour qu’il
n’ait plus l’occasion d’être violent,
 que la violence des hommes a toujours
existé et qu’on n’y peut rien,
 que les enfants ne souffrent pas
de la situation,
 que j’ai honte et que je ne pourrai
jamais en parler,
 que je n’en peux plus...

 des insultes, des injures,





Souvent il voudrait pouvoir intervenir,
et se charge d’un rôle protecteur trop
lourd pour lui. Il se culpabilise, pense
parfois qu’il est responsable.

Vous n’êtes pas
responsable de
ces violences

Sa souffrance peut s’exprimer dans
son comportement. Il est alors
important d’être à l’écoute.

panneaux pour depliant.indd 6

je subis…



refusons les VIolenCes ConJuGAles

panneaux pour depliant.indd 4

si vous envisageZ
un DÉPaRT

se faire aider

il me dit…

Si VOuS Ne SOuhAiTeZ
PAS POrTer PlAiNTe

il PeUT ÊTRe UTile de préparer un sac placé dans votre famille,
chez des amis, une personne de confiance, une association,
et qui contiendrait :

les professionnel(le)s et
les associations sont là pour :

DeS ORiGiNAUx OU DeS COPieS DeS PAPieRS :

Vous pouvez déclarer les faits aux services
de police (main courante) ou de gendarmerie
(procès-verbal de renseignements judiciaires).
Pensez à conserver la date et le numéro
d’enregistrement du document.

 Carte d’identité
 Livret de famille
 Carte de séjour
 Carte vitale et son attestation
 Carnet de santé
 Quittances de loyer
 Bulletins de salaire, factures
 Relevé d’identité bancaire (RIB), chéquier
 Actes notariés
 Numéro d’allocataire à la Caisse d’Allocations

 Que vous travailliez ou non,
il est recommandé de faire pratiquer
un examen médical par un médecin.

 Domicile conjugal, certificat

médical, iTT

le certificat médical, même s’il n’est pas obligatoire pour
le dépôt de plainte, est d’une importance déterminante :
il permet à la fois d’établir la réalité des violences mais
également d’évaluer la gravité des préjudices subis.
Le médecin doit le rédiger et évaluer l’Incapacité Totale
de Travail (ITT).
l’incapacité Totale de Travail est une mesure des
conséquences physiques et psychologiques des
violences subies. L’incapacité ne concerne pas le travail
au sens habituel du mot, mais les activités usuelles de la
victime. il n’est donc pas nécessaire de travailler pour
que le médecin se prononce sur l’iTT.

 En 2013, l’Observatoire National de la

Vous pouvez également vous adresser aux
services sociaux de votre secteur, de votre
entreprise, de votre lycée ou université, à
un médecin, à l’hôpital, à un avocat ou tout
autre personne de votre choix.
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les violences conjugales

QuelQueS chiffreS

 violences conjugales : 39 19
site internet
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

 Des doubles de clés de la maison et de la voiture
 Du linge, de l’argent
 Les adresses des associations qui peuvent vous aider

panneaux pour depliant.indd 2

Refusons

tu es nulle !
tu ne ressembles à rien !
tout est de ta faute !
tu es folle !
 tu l’as bien cherché !
 tu m’appartiens !
 personne ne te croira !
 je ne recommencerai pas…
 tu n’as pas le droit de me quitter !
 je vais changer…
 tu ne reverras pas tes enfants !
 je vais me tuer si tu pars !
 je vais te tuer !

 pompiers : 18 ou 112 depuis votre portable

eT AUSSi :

les violences quelles qu’elles soient
sont intolérables et jamais justifiées.

refusons les VIolenCes ConJuGAles

Délinquance (O.N.D.) estime que les
femmes victimes de violences conjugales
portent plainte dans moins de 10 %
des cas contre leur conjoint.



Permanences téléphoniques
nationales

de main courante

 des coups et blessures…



 hôpital / samu : 15

 Certificat médical
 Récépissé du dépôt de plainte
 Copie de l’ordonnance de jugement

 des relations sexuelles contraintes,
la prostitution,

l’absence de blessures physiques
ne signifie pas absence de violences.



 police / gendarmerie : 17

 Témoignages datés et signés
 Date et numéro d’enregistrement de la déclaration

 une atteinte à mes valeurs et mes croyances,



en cas d’urgence

DeS élémeNTS De PReUveS Si vOUS eN POSSéDez :

 une privation de contact avec l’extérieur,

 vous informer sur vos droits,

 vous aider dans une recherche
d’hébergement

 Diplômes
 Bulletins scolaires des enfants

Si vous ressentez un danger pour vous-même ou pour
vos enfants, vous avez le droit de quitter le domicile
familial avec eux. Il est conseillé de le signaler à la police
ou à la gendarmerie.

 des privations de médicaments, de nourriture,
des séquestrations, des mises à la porte,

 vous écouter,
 vous apporter un soutien psychologique,
vous accompagner ou vous orienter dans
vos démarches,

Familiales (CAF)

 des privations de papiers d’identité,
de carte de séjour, de passeport,
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vous aveZ
Des DRoiTs !

 une privation d’argent, une interdiction
d’exercer un emploi salarié,

Textes rédigés par le CIDFF de la Drôme
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 des humiliations, du mépris,
 du chantage, des menaces,

la loi française interdit et condamne
les violences conjugales.
Elle protège toute personne vivant
en France, quelle que soit sa nationalité.

Textes rédigés par le CIDFF de la Drôme
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je me dis…

 De ce fait, les chiffres ne peuvent être

qu’un indicateur partiel de l’ampleur
de la violence conjugale en France.

 Une femme sur 10 serait victime de

violences physiques ou psychologiques.

 En 2013, tous les 3 jours, un homicide

est commis au sein du couple.*
 On comptabilise 121 femmes

décédées sous les coups de leur
compagnon et le décés de 25 hommes
victimes de leur compagne.*

Vous n’êtes pas
responsable de
ces violences

Soit une femme
tuée tous les
3 jours et demi.
Statistiques de l’O.N.D. - 2013
* Sources : Ministère de l’Intérieur,
Délégation aux victimes
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Département de la Seine-Maritime
Hôtel du Département
Quai Jean Moulin - CS56101
76101 Rouen Cedex
Tél. 02 35 03 55 55

Textes rédigés par le CIDFF de la Drôme
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