Évreux, le 22 novembre 2016

Renouvellement de la convention départementale
d’hébergement d’urgence pour femmes victimes de violences
24 novembre 2016 à 14h30 - Gendarmerie de Bernay

Les services de l’État représentés par la sous-préfecture de Bernay, la direction départementale de la
cohésion sociale - Délégation aux droits des femmes et à l’égalité, la police et la gendarmerie) ainsi que
l’association ADAEA/LA PAUSE signeront le renouvellement de la convention départementale pour
l’hébergement d’urgence en établissement hôtelier par l’intermédiaire des forces de l’ordre à destination
des femmes victimes de violences, le 24 novembre 2016 à 14h30 à la gendarmerie de Bernay.
Ce dispositif rare en France permet de répondre à plusieurs besoins :
-

assurer une mise à l’abri, à toute heure, quelles que soient les conditions de saturation ou non
du dispositif d’hébergement de droit commun.

-

couvrir l’ensemble du département en lien avec la répartition des établissements hôteliers : cela
apporte une réponse de proximité immédiate, notamment en milieu rural.

Ainsi, à l’issue d’une intervention des forces de l’ordre au domicile, les femmes seules ou accompagnées de
leurs enfants, peuvent immédiatement quitter le conjoint violent. Le lendemain, l’association ADAEA-La
Pause, qui pilote ce dispositif, prend l’attache de l’établissement hôtelier et prend contact avec la victime, si
celle-ci n’a pas fait d’elle-même la démarche avant 10h. Le suivi n’est enclenché qu’après le recueil de
l’adhésion de la personne aux orientations proposées.
Lors de cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, le rôle majeur de la police et la gendarmerie seront expliqués.
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
Chaque année, 86 000 femmes sont violées (1 viol toutes les 8 mns)
Face à l’ensemble des violences, moins de 10 % des femmes ont porté plainte.

Vous trouverez en pièce-jointe le programme complet des manifestations dans le département de l’Eure.

CONTACT PRESSE
Service départemental de la communication interministérielle
Tél : 02.32.78.27.33 / 27.35 – Mail : pref-communication@eure.gouv.fr

Titre de la manifestation
Marche des femmes dans la ville – départ à 9h30 de la SNCF, jusqu’à 10h30
Les femmes volontaires et intéressées résidant à Évreux peuvent faire ce parcours afin
d’identifier ce qui dans l’espace urbain est générateur d’insécurité voire de violences spécifiques
aux femmes. En partenariat avec la SNCF qui partout en France se lance dans un repérage des
alentours des gares et des insécurités qu’elles peuvent générer. Cette démarche des « marches
exploratoires » est un outil de l’Etat proposé comme incontournable dans le cadre des politiques
de la ville.
Exposition de photographies pour dénoncer les violences faites aux femmes et débats. Entrée
gratuite.

Date

Adresse

Contact

mardi 22 novembre 2016

27000 Évreux

Emeline Ferey
Cheffe du service prévention et médiation en charge
du Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance
9, rue Saint Louis - 27000 Évreux
Tel: 02 32 31 86 94

Du 21 novembre au 28 novembre 2016

Vice-présidence sociale « Paul BAJET
Rue des écuries de garde
27200 Vernon

AVIE 27 : 07 83 01 61 06
association.avie27@gmail.com

27000 Évreux

Emeline Ferey
Cheffe du service prévention et médiation en charge
du Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance
9, rue Saint Louis, 27000 Évreux
Tel: 02 32 31 86 94

Campagne d'affichage sur le réseau de transport urbain
Campagne d'affichage sur les transurbains de l'agglomération d’Évreux contre les violences faites Du 21 novembre au 30 novembre 2016
aux femmes

Lutte contre les violences faites aux femmes
Participation de professionnels FIA Normandie, CHI Vernon/Evreux - Conseil départemental de
l'Eure, CIDFF, Centres Sociaux Vernon, Point Information Jeunesse de l'Association Jeunesse et
Vie, Espace Information Médiation de la CAPE.

Du 21 novembre au 2 décembre 2016

Vice-présidence sociale « Paul BAJET »
Rue des écuries de garde
27200 Vernon

Bilan de l'action "suivi dédié des femmes victimes de violence" en réinsertion professionnelle
Bilan de la convention entre le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) de l'Eure et le Pole emploi, établissant le suivi délégué de femmes victimes de violences.
En présence du directeur de cabinet du préfet de l'Eure.

mercredi 23 novembre 2016

Pole Emploi - 487 rue de l'industrie
27000 Évreux

Du 23 novembre au 25 novembre 2016

Hall de la maison des solidarités (MDS)
14 rue de la bruyère
27000 Évreux

jeudi 24 novembre 2016

Gendarmerie de BERNAY
Z.A. des Granges
3 Rue du Commandant Malrait
27300 Bernay

vendredi 25 novembre 2016

Centre social la Chaloupe
chemin des Fontenelles
27400 Louviers

jeudi 8 décembre 2016

Centre hospitalier Eure-Seine,
Rue L. Schwartzenberg
27000 Évreux

Femmes d'ici et d’ailleurs : la force de dire stop
Exposition des écrits et dessins effectués à l'Accueil de jour départemental pour les femmes
victimes de violences.
En partenariat avec le CIDFF et l’association départementale pour l’aide à l’enfance et aux
adultes en difficultés (ADAEA).
Signature de la convention d’hébergement d'urgence
Renouvellement de la convention d’hébergement d'urgence pour les femmes victimes de
violences avec mise à l'abri en établissement hôtelier.
En présence du sous-préfet de Bernay.
STOP aux violences faites aux femmes
De 9h00 à 11h00, petit déjeuner débat sur le thème de la violence silencieuse
De 11h00 à 12h00, marche en centre ville de Louviers
De 12h00 16h00, pique nique partagé place de la hall aux drapiers (exposition, mur d'expression)

"Les violences conjugales : Et les enfants dans tout ça?"
Conférence interprofessionnelle et sensibilisation des professionnels.
En partenariat avec l’association La Cause des Enfants et le CIDFF.

f.delalondre@jeunesseetvie.asso.fr
02.32.51.56.42 / 06.72.75.23.69

Sarah MANTAH
Déléguée aux droits des femmes et à l’Égalité
06 89 89 57 96

v.saussaye@accueilservice.fr
02 32 23 01 78

Sarah MANTAH
Déléguée aux droits des femmes et à l’Égalité
06 89 89 57 96

Laetitia LEMEILLEUR

laetitia.lemeilleur@ville-louviers.fr

lacausedesenfants@orange.fr
02 32 33 18 88 / 06 19 55 36 90

