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GROUPE MAILLAGE TERRAIN
Objectifs majeurs de la réunion :
maillage terrain en Indre et Loire

MAILLAGE TERRAIN

GROUPE 3

Présents :

Stop aux Violences Sexuelles
c/o

Maison des Associations,
23 rue Vernet, 75008 Paris
Association Loi 1901

CHAMPIGNY Marie-Martine, COULON Marie, DEBIEVRE Stéphanie, GUERIN Violaine,
HEMAR Isabelle, ISTACE Grégoire, JAN Nathalie, JEAN-GUYADER Christine,
LABAISSE Camille, LALOGE Anna, LORIN Nadine, RAYNAUD Catherine, RICHEFORT Guilaine,
RIVIERE Pascal, VIARD Daniel

Excusées :
BOUCLIER Nathalie, CAILLAUD Laurence, FAUQUET Christine, MANES Andrée,
MARTINE Brigitte

Présentation des grandes lignes du projet SVS

•
•
•
•

Présentation SVS : rappel sur le caractère citoyen de ce projet de santé publique devant fédérer
Importance de la transversalité de l’approche dans tous les secteurs et de la communication de tous
Rationnel des plateformes terrain multidisciplinaires
Information rapide sur les actions de prévention sur lesquelles les groupes de travail de SVS
planchent

Présentation de tous

•
•

Présentation de l’articulation avec la DDCS (direction départementale de la cohésion sociale)
en raison de sa connaissance du terrain en Indre et Loire qui est un département très actif en
France sur la prévention en matière de violences
Tour de table de présentation des présents et excusés : représentation multidisciplinaire et plusieurs bénévoles

Présentation des actions de la DDCS

•
•

•

Actions terrain envers les victimes, les auteurs de violences sexuelles, une action de prévention
sur les enfants exposés dans le cadre des violences conjugales
Violaine Guérin rappelle que la prise en charge spécifique des violences sexuelles auprès des
enfants est assurée par l’Aide Sociale à l’Enfance et qu’il n’existe aucune structure officielle
s’occupant des hommes victimes de violences sexuelles. Il est rappelé le maillage national que
font les CRIAVS pour prendre en charge les auteurs.
Daniel Viard souligne que de nombreuses choses sont réalisées sur le terrain et qu’il convient de
les connaître et utiliser. Violaine Guérin illustre avec les actions du monde du sport l’importance
des états des lieux de l’existant et de l’harmonisation des actions.

Premières actions à mettre en place en Indre et Loire

•
•

•

Actions terrain envers les victimes, les auteurs de violences sexuelles, une action de prévention
sur les enfants exposés dans le cadre des violences conjugales
Violaine Guérin rappelle que la prise en charge spécifique des violences sexuelles auprès des
enfants est assurée par l’Aide Sociale à l’Enfance et qu’il n’existe aucune structure officielle
s’occupant des hommes victimes de violences sexuelles. Il est rappelé le maillage national que
font les CRIAVS pour prendre en charge les auteurs.
Daniel Viard souligne que de nombreuses choses sont réalisées sur le terrain et qu’il convient de
les connaître et utiliser. Violaine Guérin illustre avec les actions du monde du sport l’importance des
états des lieux de l’existant et de l’harmonisation des actions.convient de les connaître et utiliser.
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Premières actions à mettre en place en Indre et Loire

•
•
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•

•

Identification d’un lieu physique relais du maillage terrain SVS : sur Tours
Le Dr Jan envisage de mettre en place une structure d’accueil des femmes victimes à Loches
- cette structure pourrait également être une plateforme relais SVS
Information des professionnels :
o
Kinésithérapeutes d’Indre et Loire
o
Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins
o
Autres secteurs
Information des citoyens :
o
Les bénévoles présentes réfléchissent aux moyens de communiquer

Décisions

•

Organisation d’une réunion d’information à grande échelle - objectifs : faire connaître le projet,
attirer les acteurs, planifier les futures actions de formation des professionnels et des bénévoles
• Une première séquence de formation sur le sujet des violences sexuelles sur deux jours est
planifiée : 25 personnes de différents secteurs et des bénévoles pour respecter la transversalité
- l’objectif est de former en priorité les futurs formateurs de la région Indre et Loire en lien avec
la personne responsable de la coordination nationale des formations
• Mise en place sur la saison 2014/2015 d’un atelier thérapeutique sabre réparation de violences
sexuelles :
o
Liens d’information sur le projet
		http://www.lemonde.fr/sport/article/2013/06/14/combattre-les-violences-		
		sexuelles-a-coups-de-sabre_3430254_3242.html
		http://www.escrime-ffe.fr/chacun-son-escrime/une-therapie-par-lrescrime-suite		a-des-violences
• Support financier des actions SVS de la région :
o
Différentes actions vont avoir lieu en France pour récolter des fonds mais aussi
		
faire connaître le projet.
o
Une réflexion peut être initiée pour créer des événements sur Tours. Connexion
		
des bénévoles présentes aux Assises, à faire avec les responsables du groupe
		
Art (Hélène Mayzou et Emmanuelle Pitot-Bertrand)

Divers

•
•

Violaine Guérin informe de la communication presse entreprise en vue des Assises et l’écoute
attentive de la Nouvelle République
Prochaine réunion : 07/02/2014 – lieu à confirmer par Nadine Lorin
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