Mise en réseau des professionnels chargés de l’accueil des femmes victimes de violences conjugales

La finalité
Améliorer la prise en charge des victimes quelle que soit la « porte d’entrée » (institution)

Les objectifs
◦Favoriser la connaissance mutuelle et le travail en réseau des professionnels de terrain : connaissances des rôles, limites et

missions d’intervention. Identifier les champs d’intervention et le fonctionnement de chaque institution
◦Avoir une culture commune de la problématique des violences faites aux femmes/conjugales, avoir la même approche sur la
compréhension du phénomène notamment par la formation et la sensibilisation des membres du réseau et des professionnels
non membres
◦Partager entre professionnels sur la thématique des violences faites aux femmes pour en avoir une meilleure connaissance
en termes juridiques, sociaux, psychologique, comme en termes de santé
◦Faciliter l’orientation des victimes quelle que soit leur porte d’entrée dans la chaîne de prise en charge
◦Faire remonter les besoins identifiés par les réseaux et construire des réponses adaptées et cohérentes sur le territoire.
◦Repérer les dysfonctionnements dans la prise en charge des violences conjugales et proposer des pistes d’intervention
auprès des services concernés
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Les réseaux
Territoire

Animatrice

Réseau Metz

Marie-Claude TOMASSI
AIEM
Tomassi.mc@associa7on-aiem.fr
Tél : 03 87 18 12 29

Metz Métropole

Moselle Centre
Château-Salins
Morhange
(Communautés
Communes du
Centre Mosellan
Saulnois)

Nadine TREMBLEAU
Dieuze CMSEA Espoir
nadine.trembleau@cmsea.asso.fr
de Tél : 03 87 84 83 29
et

Moselle Est
Bitche
–
Sarralbe
Sarreguemines

du
Nadine TREMBLEAU
– CMSEA Espoir
nadine.trembleau@cmsea.asso.fr
Tél : 03 87 84 83 29

Thématiques et/ou groupes de travail
1 réunion plénière 3 à 4 fois par an – (le TGD, les violences
psychologiques- veille juridique et sociale sur les violences
faites aux femmes- points des travaux des sous-groupes,…)
4 groupes de travail :
- sous-groupe enfants vic7mes de violences conjugales
Réalisa7on d’un livret de sensibilisa7on sur les
conséquences de la violence conjugale sur les enfants et
forma7on des professionnels du réseau sur son u7lisa7on
- sous-groupe veille juridique : les violences
psychologiques, aBendus de la jus7ce au niveau pénal,
civil – veille juridique – repérage des diﬃcultés
rencontrées par les femmes dans la prise en compte des
violences
- Sous-groupe violences sexuelles, créa7on d’un ﬂyer
grand public sur Viol et agressions sexuelles
- Sous-groupe auteurs de violences : en projet, créa7on
d’un groupe de responsabilisa7on - échange sur les
pra7ques – les passages de relais
En cours : Evalua7on du disposi7f de mise à l'abri.
En projet :
- Créa7on d'un annuaire local à des7na7on des
professionnels.
- Les violences psychologiques
- La ques7on des enfants exposés aux violences
conjugales.
En projet:
- Sensibilisa7on du grand public (communica7on) et
ac7ons de préven7on.
- Forma7on des professionnels(notamment sur la ques7on
des psychotrauma7smes).
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Réseau

Territoire

Animatrice

Thématiques et/ou groupes de travail

Pays Naborien élargi
Farébersviller – Freyming
Merlebach –
Hombourg Haut –
Saint Avold

Virginie PERBET
CMSEA Espoir
ac7on.espoir57@gmail.com
Tél : 03 87 84 83 29

Ouverture du réseau aux secteurs de Farébersviller,
Freyming-Merlebach et Hombourg-Haut.
Les théma7ques seront déﬁnies lors de la prochaine
réunion.

Creutzwald
A réac7ver

Virginie PERBET
CMSEA Espoir
ac7on.espoir57@gmail.com
Tél : 03 87 84 83 29

Redéﬁni7on en cours

Forbach Porte de France
(Communauté
d’Aggloméra7on)

Virginie PERBET
CMSEA Espoir
ac7on.espoir57@gmail.com
Tél : 03 87 84 83 29

- Violences dans les rela7ons amoureuses des jeunes ,
adolescents et jeunes adultes
- Les auteurs de violences conjugales / forma7on- réﬂexion
sur les prises en charges
- Projet d'accueil spéciﬁque de femmes en demande
d'asile vic7mes de violences / projet porté par Adoma
- Projet d'annuaire local

Uckange

Khadija BENADDI
Centre social Le Creuset
csc.benaddi@wanadoo.fr
Tél : 03 82 86 54 54

- Coordina7on d'un groupe de travail (Partenaires
Ins7tu7onnels et Associa7fs)
- Prise en charge des vic7mes (femmes et enfants)
Informa7on et orienta7on vers les partenaires
- Réﬂexion sur la prise en charge des auteurs
- Mise en place d'une cellule de suivi

Thionville
Yutz

Agnès LEHAIR
CIDFF de Metz Thionville
ciﬀ-cidf.metz@wanadoo.fr
Tél : 03 87 76 03 48
Virginie HARY
Pôle Hébergement ATHENES
vh.uvtathenes@yahoo.fr
Tél : 03 82 34 91 55

Mariages forcés, enfants vic7mes de la violence,
prise en charge des auteurs, en dehors des forma7ons de
base.
Comité de pilotage pour l’organisa7on d'une marche le 25
novembre.
Pas sous groupe théma7que
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