COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Laval, le 22 novembre 2021

Violences faites aux femmes : Réunion du comité local d’aide aux victimes
Xavier Lefort , préfet de la Mayenne, et Céline Maigné, procureur de la République ont présidé le
comité local d’aide aux victimes (CLAV) réuni sur le thème de la lutte contre les violences faites
aux femmes.
Cette instance composée des acteurs du département investis dans la lutte contre les violences
faites aux femmes ; services de l’État, forces de l’ordre, justice, collectivités locales, associations,
centres hospitaliers, bailleurs sociaux et de protection sociale, coordonne la mise en œuvre de la
politique prioritaire de lutte contre les violences faites aux femmes.
Quelques chiffres :
En 2020 en Mayenne, les services de police et de gendarmerie mayennais ont constaté 447
situations de violences conjugales pour lesquelles la victime est une femme (dont 288 en zone
gendarmerie et 159 en zone police).
Des actions de lutte contre toutes les violences :
Les acteurs sont revenus sur les actions menées en 2021 et ont évoqué les projets pour l’année
2022 Outre la lutte contre les violences conjugales, il s’agit de lutter contre toutes les violences
faites aux femmes.
En 2021, différentes actions ont été menées comme celle de l’association Femmes Solidaires pour
la lutte contre les mutilations sexuelles féminines ou celle du CIFF avec la réalisation d’une
fresque valorisant le bien vivre ensemble. La sensibilisation des professionnels, menée de manière
partenariale, concourt également à prévenir la survenance des violences.
Des unités dédiées des forces de l’ordre, comme la maison de protection des familles en
gendarmerie, ont été créées pour intervenir pour le traitement des situations de violences
intrafamiliales.
La gendarmerie programme d’intervenir auprès de l’ensemble des classes de terminales pour
sensibiliser les élèves aux violences. Le commissariat de police a mis en place un accueil
confidentiel pour les victimes de violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales et 95 % des
policiers ont suivi une formation sur les violences intrafamiliales.
Faits notables en 2021 :
- la création en Mayenne d’un nouveau dispositif de prise en charge globale des auteurs de
violences, orientés par la justice ou volontaires, assuré par l’association les Deux Rives en
coopération avec les associations Victimes et Prévention Pénale 53 (ex-ADAVIP) et Inalta, visant à
les responsabiliser et prévenir la récidive et répondant à l’une des mesures du Grenelle de lutte
contre les violences faites aux femmes. Ce dispositif fait l’objet d’un cofinancement entre l’État,
le département et la CAF.
- la création de 2 postes supplémentaires d’intervenantes sociales en commissariat et
gendarmerie, spécifiquement formées pour l’accompagnement et l’orientation des femmes
victimes de violence. Les 3 postes sont cofinancés par l’État, le département et la CAF.

Collaboration entre les forces de l’ordre et les centres hospitaliers :
La réunion s’est conclue par la signature d’une convention entre l’État, le parquet, les forces de
l’ordre, les centres hospitaliers, et l’ARS, renforçant la collaboration pour un meilleur
accompagnement des victimes et permettant par exemple leur audition à l’hôpital.
Femmes victimes de violences, nous n’êtes pas seules
Pour rappel, face à une situation de violence, en cas d’urgence, l’appel au 17 ou 112 pour un
téléphone portable (le 114 par SMS) reste la priorité

Victime de violences sexuelles ou sexistes, un portail de signalement gratuit, anonyme et
disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 est mis en place.
Il est accessible via le site internet arretonslesviolences.gouv.fr sous la forme d’un tchat. La
discussion interactive instantanée permet un échange individualisé avec un policier ou un
gendarme spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de violences sexuelles et
sexistes.
Le 115 pour une problématique de mise à l’abri
Le 39 19, ligne d’écoute des femmes victimes de violences fonctionnant 7j/7 et 24h/24
En Mayenne, des associations sont à votre écoute : Accueil de jour La Citad’elle, Association
d’aide aux Victimes et Prévention Pénale 53 (ADAVIP), CIDFF, Femmes Solidaires, intervenantes
sociales en commissariat et gendarmerie ...

AUTEURS DE VIOLENCES, Ne frappez pas, faites vous accompagner, préservez votre famille des
violences : 08 019 019 11 ou contactez l’association Les Deux Rives, qui propose un service
d’accompagnement des auteurs.
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