FICHE ACTION
Orientation C : Assurer une attention particulière aux publics fragilisés, et le cas
échéant leur proposer un accompagnement adapté.
Axe Lutter contre les violences au sein de la famille
Fiche Thématique C4 :
Contribuer à la mise en place d'un réseau local contre les
violences sexistes et sexuelles
Action : Amélioration de l'accompagnement des victimes
CONTEXTE
En France en 2017, une femme mourrait tous les trois jours suite aux coups de son compagnon ou de
son ex-conjoint. Il s'avère que la qualité d'accueil et d'écoute des victimes de violences peut permettre
de les orienter et de les extraire du milieu où elles (et leurs enfants) sont en danger
Le Centre social est (au travers de la Caf de l’Indre) signataire du " protocole départemental de lutte
contre les violences faites aux femmes ". Le Centre est à ce titre engagé dans ce domaine.
L’année 2018 a été marquée par la venue au Centre social de plusieurs victimes
L’équipe du Centre social prend conscience de la difficulté à orienter ou aider des victimes dans
l’urgence.
OBJECTIFS généraux
Permettre à des habitants et des partenaires de se rencontrer pour envisager des actions
d’information contre les violences sexistes et sexuelles.
OBJECTIFS opérationnels
Organiser un collectif avec des partenaires et des habitants sensibilisés au sujet,
Accompagner le collectif pour mettre en réseau des structures locales.
PUBLIC CONCERNÉ
Habitants et partenaires sensibilisés au sujet.
ACTIONS
- mobilisation du public et participation à la journée départementale,
- mise en place de rencontres partenariales visant à réaliser la fiche, à favoriser l’interconnaissance et
débuter la mise en réseau.
MOYENS
humains : 2 salariés, 2 partenaires et 5 habitantes.
matériels :
- salles pour les réunions,
- matériel informatique (diaporamas et bureautique),
Déroulement de l’action
3 réunions nécessaires à l’organisation de la rencontre des partenaires en avril,
1 rencontre pour rassembler les informations nécessaires à l’élaboration de la fiche,
1 rencontre en juillet pour valider la fiche et envisager les suites à donner,
Budget prévisionnel
Des financements spécifiques pourront être demandés en fonction des actions mises en place,
Date de l’action
à partir du 20 novembre 2018 et en fonction de l’investissement des membres du collectif.
PARTENAIRES
P.N.R. (Contrat Local de Santé), Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre
les femmes et hommes,
COMMUNICATION
Une réflexion doit avoir lieu sur la diffusion de la fiche,
ÉVALUATION
OUTILS D'ÉVALUATION
- comparaison des papiers repositionnables entre le 5 avril et le 2 juillet,
- satisfaction des participants
RÉSULTATS ATTENDUS / qualitatif
- une fiche à disposition des personnels d’accueil et l’orientation,
- des partenaires qui se connaissent davantage,
CRITÈRES D’ÉVALUATION /quantitatif

nombre de séances de préparation
nombre de partenaires mobilisés,

Définition objectif opérationnel :
- mesurable tout de suite
- correspond à une action concrète et précise
- définir les actions à mettre en place pour répondre aux objectifs généraux

