COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Laval, le 28/06/2021

Sessions de sensibilisation aux violences conjugales
Dans le cadre des contrats locaux de lutte contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles
signés entre L’État et les communes de Laval, Mayenne, Château-Gontier sur Mayenne, Ernée
et Evron, des sessions de sensibilisation aux violences conjugales financées par l’État sont
proposées aux professionnels des institutions et associations membres des contrats locaux de
prévention de la délinquance des territoires mayennais pendant cette 2de quinzaine du mois
de juin.
Ces formations, organisées en coordination avec les mairies, ont lieu à Mayenne, Laval et
Château-Gontier sur Mayenne.
Trois modules, assurés par les associations CIDFF Mayenne (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles de la Mayenne) et l’ADAVIP 53 (Association Départementale
d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales) ont pour objectif à la fois de développer des
compétences permettant de mieux accueillir, informer et orienter les victimes, mais aussi de
renforcer la mise en réseau des professionnels sur ces différents territoires :
- Les violences au sein du couple, assuré par l’ADAVIP 53
- La prise en charge des victimes hors cadre pénal, par le CIDFF
- La répercussion des violences conjugales sur les enfants, par l’ADAVIP 53
Deux sessions ayant eu lieu en 2020, ce sont donc sept sessions au total qui ont été proposés
sur les trois communes, réunissant des professionnels de l’action sociale, des forces de l’ordre,
de la CAF, des communes, de l’éducation nationale, des associations ou encore des bailleurs
sociaux.
D'autres communes comme Evron et Ernée seront concernées au second semestre.
Rappelons les numéros utiles :
- le 17 en cas d’urgence et de danger immédiat ou le 114 par SMS
- le 3919 : numéro d’écoute gratuit et anonyme fonctionnant 24h/24 du lundi au vendredi et de
9h à 18h les week-end.
- arretonslesviolences.gouv.fr : pour signaler votre situation sur internet via une plateforme
dédiée avec un tchat
AUTEURS DE VIOLENCES, Ne frappez pas, préservez votre famille des violences : 08 019 019 11
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