Évreux, le 23 septembre 2016

Réunion d’information et d’échanges
sur « les Violences Intra Familiales »
Mardi 27 septembre 2016 - 14H00
Communauté de Communes de Rugles
Madjid Ouriachi, directeur de cabinet du préfet de l’Eure, assistera aux côtés de Jean-Claude
Provost, président de la communauté de communes de Rugles à une réunion d’information et
d’échanges sur la thématique des violences conjugales/intra familiales, le mardi 27 septembre
2016 à Rugles entre 14h00 et 16h00.
La Délégation Départementale aux Droits des Femmes et de l’Egalité (Direction Départementale
de la Cohésion Sociale – Préfecture), le Réseau Local de Promotion de la Santé (ARS-CH de
Bernay) et la communauté de commune de Rugles organisent cette rencontre à destination des
élus et professionnels de la santé, des forces de l’ordre, de l’enfance et du secteur social.
Elle a pour objectif d’expliquer les dispositifs et moyens à la disposition des zones rurales pour
agir précocement, repérer et traiter ces situations affectant les femmes et les familles.
La Gendarmerie, le Conseil départemental, le CHRS ADAEA/ La Pause, le CIDFF, les
associations d’aides aux victimes seront présentes à cet effet.
Pour rappel :
•
•
•
•
•
•

en France, 1 femme sur 10 a subi des violences au cours des 12 derniers mois de la
part de son conjoint ou ex-conjoint,
1 femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint : l’année dernière en
France, 224 femmes sont ainsi décédées (hors meurtres/suicides des auteurs entrainant
une non élucidation des homicides)
Chaque année, 86 000 femmes sont violées en France (1 viol toutes les 8 mns)
1 avortement sur 4 serait lié à un viol ou une agression sexuelle
Moins de 10% des actes de violences sexuelles hors ménage ont été suivis de plainte, et
moins de 8% pour des actes de violences sexuelles dans le ménage
Face à l’ensemble des violences, moins de 10 % des femmes ont porté plainte.
Vous êtes invités le mardi 27 septembre 2016 de 14H00 à 16H00
à la salle du conseil communautaire
de la communauté de communes de Rugles
32, rue Notre Dame 27250 Rugles
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