Égalité femmes-hommes

Le Département de la Seine-Maritime se mobilise
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES, LE 8 MARS 2019

ÉDITO
Dans le cadre de ce temps fort que constitue la journée internationale des droits des femmes,
j’ai souhaité que cette matinale d’échanges permette de dégager une réflexion collective autour
d’une thématique qui est devenue une priorité depuis la 4e conférence mondiale de l’ONU sur
les femmes en 1995, à savoir, l’accès des femmes au champ politique.
Si le xxe siècle a été celui de la conquête des droits d’élire et d’être élu(e) s, le xxie siècle doit être celui
d’un réel accès des femmes à la représentation politique.
Sans remonter en des temps immémoriaux attestant sans nul doute de la participation des femmes
à la vie de la cité, il est incontestable que, durant la seconde guerre mondiale, les femmes ont
joué un rôle crucial dans l’organisation de la résistance et la libération de la France, préfigurant
les évolutions à venir quant à leur reconnaissance dans la vie politique de notre pays.
À partir de 1945 et plus encore des années 70, les femmes ont fait une entrée progressive sur
la scène politique. L’accession de Simone VEIL aux fonctions de Ministre de la Santé en 1974
et la première candidature d’une femme, Arlette LAGUILLIER, à l’élection présidentielle en 1974
ont symbolisé ces évolutions. Plus proche de nous, Michèle ALLIOT-MARIE s’est vue confier par
quatre fois et sans interruption des portefeuilles ministériels régaliens tels que la Défense, l’Intérieur,
la Justice et les Affaires Étrangères de 2002 à 2011. En 2007, Ségolène ROYAL a accédé pour
la première fois au second tour de l’élection présidentielle.
À l’échelle des territoires, la gestion des Communes, des Départements et des Régions, a été
progressivement investie par les femmes avec une présence de plus en plus marquée au sein des
conseils municipaux et des assemblées plénières, impulsant un renouvellement de la vie politique
qui s’est définitivement imposé avec la loi sur la parité.
Toutefois, soixante-quinze ans après l’obtention du droit de vote pour les femmes en France, et en
dépit des lois, des efforts sont encore à consentir pour favoriser cette représentation des femmes
dans le champ politique.
En effet, les lieux d’exercice du pouvoir conservent encore les caractéristiques d’un environnement
traditionnellement masculin dans lequel les femmes doivent s’imposer pour pouvoir agir.
Par conséquent, le Département de la Seine-Maritime entend poursuivre ses efforts en matière
de lutte contre les inégalités femmes-hommes par la mobilisation de l’ensemble des femmes
et des hommes politiques de notre territoire dont cette journée met en lumière les enjeux à venir.
La féminisation de la vie politique doit désormais se concrétiser par un accès réel aux fonctions
de responsabilité dont elles sont encore trop éloignées.
C’est dans cette perspective que la démocratie représentative sera consolidée au plus près des
aspirations contemporaines de la société.
Pascal MARTIN,
Président du Département
de la Seine-Maritime
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Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes
Catherine Benoit-Mervant

Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale

Nicolas Bertrand

Vice-président en charge de la jeunesse et de l'éducation

Dominique Bizard

Principal du collège Louis Pasteur à Petit Couronne

Isabelle Bouraly

Conseillère conjugale et familiale, Département de la Seine-Maritime

Dominique Cantrelle

Proviseure Vie Scolaire, Rectorat

Caroline David

Conseillère Principale d'éducation, Collège de Montville

Fatima Goual

Centre d'information sur le droit des femmes et des familles (CIDFF)

Nathalie Lecordier

Vice-présidente en charge de l’Enfance, la Famille, la Prévention spécialisée et la Santé

Betty Lefèvre

Professeur Emérite à l'Université de Rouen, Anthropologue

Élise Lemercier

Maîtresse de conférences à l'Université de Rouen

Baptiste Levillain

Élu au conseil des collégiens, Collège Eugène Noël de Montville

Manon Moonen

Élue au conseil des collégiens, Collège Raimbourg de Doudeville

Xavier Pujervie

Directeur de l'Institut Médico-éducatif, IDEFHI

Julie Trouvé

Conseillère technique auprès du Recteur “Droit des femmes et égalité filles/garçons”

Une rencontre, des échanges :
Pascal MARTIN, Président du Département de la Seine-Maritime, Nathalie LECORDIER, Vice-présidente
chargée de l'égalité des droits, et NIcolas BERTRAND, Vice-Président en charge de la jeunesse et de l'éducation, ont rencontré des acteurs.rices locaux.les afin de promouvoir les actions de lutte contre les violences faites aux femmes dans le domaine de l'éducation nationale.
Au cours du mandat, chaque Vice-président.e du Département est appelé.e à porter l’une de ces journées
en fonction de sa délégation et des compétences départementales.
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8 mars 2019 :

Journée internationale des droits des femmes animée par Caroline DURIER
Muriel Moutier-Lecerf

Conseillère Départementale

Catherine Depitre

Conseillère Départementale

Agnès Firmin Le Bodo

Députée

Michèle Lecointe

Maire du Bocasse

Florence Thibaudeau-Rainot

Conseillère Départementale VP

Blandine Lefèvre

Conseillère Départementale VP

Nadia Mezrar

Conseillère Départementale

Christelle Msica-Guérout

Conseillère Départementale

Marine Caron

Conseillère Départementale

Sandrine Lévêque

Docteure en Science Politique. Université Panthéon-Sorbonne

Fabienne Bahin

Directrice de la Communication France 3 Normandie

Laure Soucaille

Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité Femmes/Hommes

Houda VERNHET

Secrétaire générale adjointe de la préfecture
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ACTUALITES

Lutter contre les violences sexistes au collège
Le sexisme prend souvent racine dès la maternelle et le primaire, avant de pousser au collège et au lycée.
L’école joue un rôle central pour construire une culture et une société de l’égalité filles-garçons. La mixité
mise en place dans les établissements scolaires depuis longtemps, a pu laisser croire à l’égalité entre les
sexes.
Pour favoriser une vraie mixité, le Département de la Seine-Maritime a entamé une campagne de
sensibilisation auprès des collégiennes et collégiens de son territoire. La matinale à laquelle participent
deux membres du conseil des collégiens sur cette thématique n’est que la face émergée de l’iceberg. Ces
deux jeunes vont évoquer ce sujet devant leurs homologues en séance plénière extraordinaire le 8 mars
2019, date de la Journée des Droits des Femmes en vue d’ouvrir ce débat à l’ensemble des collèges de la
Seine-Maritime.
Enfin, un appel à projet « Jeunes Actifs dans la Vie Associative » a été lancé à la rentrée pour mener des
actions de prévention et de sensibilisation sur le sujet auprès des collèges du territoire. La mise en lumière
des réalisations au travers d'un concours départemental est également prévue lors de la Semaine de la
Jeunesse et de l’Éducation programmée du 20 au 24 mai 2019.

Une politique publique déclinée en Seine-Maritime
En 2017, au total, 750 faits de violences avec coups et blessures ont été recensés. Sur la première partie de
l’année 2018, on comptabilise 576 faits de violence avec coups et blessures.
L’Unité Médico-Judicaire (Centre d’Accueil Spécialisé dans les Agressions) a réalisé 1 020 consultations,
en 2017, liées aux violences conjugales, principalement dans le cadre de réquisitions. Enfin, les trois Parquets
(Rouen, Le Havre et Dieppe) ont enregistré 1 230 procédures dans le cadre des violences conjugales en
2017 (contre 1 257 en 2016), 352 ont fait l’objet de poursuite et 111 ont fait l’objet d’une mesure alternative
aux poursuites (rappel de la loi, composition pénale, médiation pénale…).

Déclinaison du 5e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes
Le 3e protocole départemental 2019-2021 est élaboré et mis en œuvre par l’État, représenté à l’échelle
locale par la Déléguation Départementale des Droits des Femmes pour l'Égalité de la Seine-Maritime.
Ce protocole constitue la feuille de route de l’ensemble des partenaires du territoire (État, Conseil
départemental, collectivités territoriales, sécurité sociale, hôpitaux, associations…) impliqués dans la lutte
contre ce phénomène.
Le protocole 2019-2021 est décliné en 3 axes :
Axe 1. Consolider les dispositifs d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge globale
des femmes victimes de violences
Axe 2. Répondre à la diversité des situations, des territoires et des formes de violence
Axe 3. : Prévenir les violences et améliorer la connaissance du phénomène
Engagé sur ces 3 axes, le Département a l’opportunité de mettre en valeur sa politique départementale
autour des vtiolences intrafamiliales.
Elle vise :
• une plus grande efficacité dans les réponses apportées afin de lutter contre toutes les formes de violence envers les femmes, dans les domaines de la prévention, et la prise en charge des victimes ;
• le maintien d’une dynamique partenariale en vue de l’amélioration des réponses apportées aux situations de violence, en cohérence avec ses champs de compétences, ses pratiques professionnelles ainsi
que ses projets d’action.

39 19

violence femme info :
c’est le numéro d’appel anonyme et gratuit d’information sur les droits des femmes
victimes de violences.
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Renforcer l’accès aux droits des habitants de la Seine-Maritime
Le Département agit en soutenant des associations, notamment par des subventions, qui assurent l’accueil,
l’information et le soutien des femmes sur notre territoire.
Le Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F)

AVIPP Aide aux Victimes et Information
sur les Problèmes Pénaux

33 rue du Pré de la Bataille
76000 Rouen
Tél. 02 35 63 99 99

1, rue Guillaume Le Conquérant
76000 Rouen
Tél. 02 35 70 10 20

Femmes Inter Associations – F.I.A

Aide aux Victimes Informations Médiations AVIM

18 rue Pavée
76100 ROUEN
Tél. 02 35 58 09 37

13 rue de la République
76200 Dieppe
Tél. / fax 02 35 82 01 19

Association accueil solidarité de
l’agglomération d’Elbeuf – ASAE

AVRE 76
168 Rue Maréchal Joffre
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 21 76 76

78 rue des Martyrs
76500 Elbeuf
Tél. 02 35 37 35 97

Association Femmes Solidaires
Comité d’Harfleur

Le Comité d’Action et de Promotion
Sociales - CAPS

23 Place d’Armes
76700 Harfleur
Tél. 02 35 45 88 36

167 bis avenue des Alliés
76143 Petit-Quevilly
Tél. 02 35 63 19 27
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Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes
Malgré les avancées législatives, 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 femmes et les hommes 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.
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

Un Pôle Accueil Violences Intra-familiales (PAVIF) :
Depuis de nombreuses années, les trois associations Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF), Comité d’Action et de Promotion Sociales (CAPS) et l’Œuvre 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
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Des professionnels.le.s de l’accompagnement sur les territoires :
Cinq assistantes de service social, intervenantes sociales référent Police/Gendarmerie (ISRPG) du Département de la Seine-Maritime sont également présentes pour vous accompagner dans les brigades de gendarmerie et les Commissariats de police.

Assistantes de service social, intervenantes sociales référent Police/Gendarmerie :

ISRPG UTAS DE ROUEN :
ISRPG BOUCLES DE SEINE :
ISRPG HAVRE POINTE DE CAUX :
ISRPG DIEPPE NEUFCHATEL-EN-BRAY :
ISRPG ENTRE SEINE ET MER :

Journée du 23 novembre 2018
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Tél. 02 32 12 02 32
Tél. 02 35 37 35 73
Tél. 02 32 74 38 98
Tél. 02 35 50 30 40
Tél. 02 32 84 22 24

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 réflexes 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

CONTACT :
Martine CAMBREMER-CROIXMARE
Chargée de Mission
Conseil Départemental de la Seine-Maritime
Hôtel du Département - Quai Jean Moulin - CS 56101 - 76101 Rouen cedex
Tél. 02 35 03 55 25 - martine.cambremer-croixmare@seinemaritime.fr

Département de la Seine-Maritime
Hôtel du Département
Quai Jean Moulin - CS 56101
76101 Rouen Cedex
Tél. 02 35 03 55 55
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www.seinemaritime.fr/stopviolencesfamiliales

