Communiqué de la CCOPF du 6 octobre 2014

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : La CCOPF mobilise un réseau

d’accompagnement pour les femmes victimes de violence

Le jeudi 16 octobre, la CCOPF réunit les acteurs de sécurité publique et de prévention de la
délinquance de son territoire, afin de les mobiliser autour d’un dispositif d’aide aux femmes
victimes de violence. Celui-ci a pour vocation de baliser le parcours de la victime, depuis son
accueil dans un service de police jusqu’à son hébergement à long terme et sa reconstruction
psychologique et/ou physique. Pour animer ce débat, la CCOPF bénéficie du concours de
Marie-Ange Le Boulaire Verrecchia, journaliste et réalisatrice militante de l’aide aux victimes.
Violences faites aux femmes : la situation en France
Chaque année en France, 201 000 femmes âgées de 18 à 59 ans sont victimes de violences physiques
et/ou sexuelles de la part de leur partenaire ou ex-partenaire intime, tandis que 83 000 ont subi un viol
ou une tentative de viol. Ces chiffres communiqués par le ministère des Affaires sociales, de la Santé et
des Droits des femmes sont bien en deçà des réalités, puisque nombre d’entre elles ne portent pas
plainte.
De nombreux acteurs (collectivités, associations, forces de l’ordre, travailleurs sociaux…) sont mobilisés
dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Ils tentent de répondre à l’urgence qu’impose la
situation de ces femmes en grand danger, mais se retrouvent souvent démunis pour proposer à la victime
un parcours global et sécurisant.

Un colloque inter-réseaux : de nombreux acteurs du territoire mobilisés
Pour pallier à ces situations d’urgence, de nombreuses personnalités (élus des collectivités territoriales du
Val d’Oise, conseil régional, préfecture, parquet, forces de l’ordre, les services sociaux, associations,
professionnels de la santé…) interviendront dans le cadre de la matinée d’échanges du 16 octobre pour
présenter leurs actions et faire partager leurs expériences en matière d’accompagnement des victimes. Ce
colloque sera animé par la journaliste et réalisatrice Marie-Ange Le Boulaire Verrecchia. Présidente de
l'Association Nationale pour la Reconnaissance des Victimes, elle est également intervenante auprès de
la police judiciaire et de la gendarmerie nationale et membre de la Commission départementale
d'Actions contre les Violences faites aux Femmes de Paris.

Objectif : Sécuriser le parcours de la victime sur le territoire dès 2015
Dans le cadre de sa politique territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, la CCOPF
souhaite proposer des réponses concrètes aux problématiques que pose la prise en charge de ces
femmes, en expérimentant un dispositif inter-réseaux d’aide aux victimes. La mise en place de ce réseau
devrait voir le jour en 2015. Les modalités de l’accompagnement et de son organisation restent encore à
bâtir. Plusieurs actions sont aujourd’hui à l’étude : la création d’un observatoire local, l’intervention de
services sociaux en gendarmerie et police, la mise à disposition d’appartements d’urgence et de numéros
de téléphones « grand danger », ou encore la mise en relation immédiate avec des professionnels
(psychologues, avocats, assistantes sociales…).
Le colloque se tiendra le jeudi 16 octobre de 8h30 à 13h00 au Théâtre de l’Ouest de la Plaine de France Silvia
Monfort (12, rue Pasteur - Saint-Brice-sous-Forêt).
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LA CCOPF (Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France)
Située en plein cœur du Val d’Oise, la CCOPF constitue un bassin de vie de plus de 49000 habitants. Les 7 communes qui la
composent (Attainville, Bouffémont, Domont, Ezanville, Moisselles, Piscop et Saint-Brice-sous-Forêt) lui ont délégué différentes
compétences, dont la politique de sécurité publique intercommunale, en vue d’élaborer un projet commun d’aménagement et de
développement du territoire et d’en faciliter la gestion locale.
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