
Droit des Femmes 

Deux fois par an les responsables des délégations départementales sont réunies au Ministère 
(environ 150 personnes en déconcentré + service central et DOM-TOM). 
En général, il y a du push d’information et pas de temps d’échange entre les personnes.
Les responsables disposent d’un serveur informatique où elles peuvent partager les actions, 
outils, qu’elles mettent en place dans leur région.
Il existe des directives nationales mais chacun agit comme il le souhaite sur le terrain (missions 
communes / mises en œuvre différentes)
 => tous les départements ne travaillent pas de la même façon
 => à prendre en compte pour mettre en place ce qui pourrait être un plan 
      national coordonné

Les budgets et les moyens (humains et financiers) alloués aux directions départementales sont 
très insuffisants, eu égard à l’immensité des problèmes
 => Nadine doit trouver des associations pour porter les projets qu’elle décide de mettre 
en place, elle les aide dans leurs demandes de subventions pour financer ces projets.
Cela exige une bonne connaissance des associations, de leurs compétences, et représente un 
groupe de 96 personnes. 

Les projets sont examinés par le Conseil Départemental de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes.
Ce conseil fait un bilan annuel des actions et diagnostique les forces et les faiblesses. Il est force 
de proposition et monte des groupes de travail.
Exemple : dispositif d’évaluation de l’impact des violences sur le développement affectif de 
l’enfant – on nomme un porteur de projet
Il existe un niveau de Commission Nationale.

Stop aux ViolenceS SexuelleS
c/o MaiSon deS aSSociationS, 
23 rue Vernet, 75008 pariS

aSSociation loi 1901 pour nouS contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

Objectifs majeurs de la réunion :

Observation :  

Présentes : 

comprendre et détailler les actions terrain menées sur la région Indre-et-Loire en matière d’infor-
mation, de prévention, de traitement des violences

La région Centre a été repérée par l’association stop aux Violences Sexuelles comme étant très 
active et porteuse de projets innovants sur le sujet des violences.

LORIN Nadine, Responsable délégation départementale aux droits des femmes et de l’égalité, 
GUERIN Violaine
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http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Droits-des-femmes-et-egalite-entre-femmes-
hommes/Prevention-et-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes
sur lequel on peut télécharger le protocole quinquennal 2011-2015 et voir les 
instances impliquées sous l’égide du Préfet 

- Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale  

- Direction départementale des services de l'éducation 
nationale  

- Direction départementale de la sécurité 
publique  

- Groupement de gendarmerie  

- Direction départementale de la protection 
judiciaire de la jeunesse  

- UT DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi  

- Procureur de la République  - Service Pénitencier d’Insertion et de Probation  
- CROUS Centre régional des oeuvres 
universitaires et scolaires Orléans-Tours  

- Correspondante territoriale de la défenseure des enfants  

- Conseil de l'Ordre des médecins  - Conseil de l'Ordre des avocats  
- Conseil général  - Ville de Tours  
- CHRU (IML et CAVAS)  - Caisse d'allocations familiales  
- Pôle Emploi  - OPAC d'Indre-et-Loire  
- OPAC de Tours  - Touraine Logement  
- Union départementale des associations 
familiales  

- Mission locale de Touraine  

- Association des maires d'Indre-et-Loire  - Association de Contrôle Judiciaire et d’Enquêtes de Tours 37  
- Association d'aide aux victimes 
d'infractions pénales  

- Centre d'information sur les droits des femmes et des 
familles  

- Mouvement français pour le planning 
familial  

- Entr'Aide ouvrière (ATHOBA, CASOUS, CHRS Centre 
d'hébergement et de réinsertion sociale Camus)  

- AFTAM  - CHRS Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Anne de 
Beaujeu (Croix Rouge)  

- Mouvement du Nid  - Secours catholique  
- Espace santé jeunes  - Dialogue Familial  
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Projets mis en place par Nadine et mis en avant pendant l’entretien 
Violences conjugales 

 Accompagnement psychologique des enfants témoins de violences au sein 
du couple 

 Dispositif ATHOBA (Accueil thérapeutique pour auteurs de violences conjugales avec suivi de la 

récidive)

 Suivi psychique et juridique pour les victimes (essentiellement par des 
psychologues)

 Accord avec des bailleurs pour le relogement rapide des victimes (15 jours-2 
mois)

 Accueil de jour pour les femmes victimes (café, linge, orientation, …), 
« éducation » des victimes, orientation  

 Financement de 150 bons de consultations à l’Institut Médico-Légal 
normalement accessibles aux seules personnes ayant déposé plainte 

Violences faites aux femmes 
 Hôpital Trousseau : ouverture d’une consultation psychiatrique pour les 

auteurs d’agressions sexuelles 
 Hôpital Bretonneau : CAVAS (centre d’accueil pour les victimes d’agressions 

sexuelles)
 Prostitution : enquête perception de la prostitution par les 18-25 ans  
 Mutilations sexuelles : interventions auprès des gynécos d’Indre et Loire 
 Mariages forcés 

Egalité hommes/femmes 
 Information et demande d’action auprès des entreprises mais aussi des 

structures publiques dont harcèlement sexuel dans le monde du travail 
Information/prévention

 Formation interprofessionnelle et institutionnelle sur les violences faites aux 
femmes (1 session 4 jours par an) : Nadine coordonne les associations 
investies dans le plan de formation. Les stagiaires financent le coût sur des 
fonds de formation (via les OPCA) 

 Opérations : conférences, sensibilisation des jeunes 
 Ecoles de formation : Institut du Travail Social, Institut Régional de 

Formation Sanitaires et sociales de la Croix Rouge, école, … 
 Grand public : exemple événements de rue (146 silhouettes d’1m70 de 

femmes tuées sous coups des conjoints sur la place de la Préfecture avec 
reportage)

 Siège dans les Comités Locaux de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) 

Création d’outils d’information : exemplaires fournis 

Droit de l’enfant

Tout ce qui concerne l’enfance est sous la dépendance du Conseil Général et de l’ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance) et ne dépend donc pas de Nadine (sauf dans le cadre des enfants témoins 
de violences au sein du couple, sans placement).communes / mises en œuvre différentes)G
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