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►Organisme associé de la Région Île-de-France 

► Créé en 2009 

► À l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France et des acteurs et actrices de 

l’égalité 

 

► Le Centre Hubertine Auclert regroupe à ce jour 194 membres : 129 
associations, 15 syndicats et 50 Collectivités locales. 

 

► Objectif : Accompagner toute personne et toute structure dans son projet en 

faveur de l’égalité femmes-hommes 

Introduction 
Le Centre Hubertine Auclert 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/


Introduction 
Le Centre Hubertine Auclert 

► Animer une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur 
l’égalité femmes-hommes 

► Renforcer le réseau des acteurs et actrices franciliennes de l’égalité 
femmes-hommes à travers des accompagnements individuels et 
l’organisation de cadres d’échanges collectifs 

► Promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisation et la 
diffusion d’analyses des outils éducatifs au prisme du genre 

► Lutter contre toutes les formes des violences faites aux femmes. Depuis 
juillet 2013, le CHA intègre l’Observatoire régional des violences faites aux 
femmes (ORVF) 

 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/


 
 
 
 

Guide "Agir efficacement contre les violences faites aux femmes au niveau 

local » 

 

 

 

 

à destination des municipalités et EPCI 

 

 

Un appui méthodologique à la définition  

d’une politique locale de lutte contre  

les violences faites aux femmes  

globale et efficiente.  

 
 
 
 
 
 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/agir-efficacement-contre-les-violences-faites-aux-femmes-au-niveau-local
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/agir-efficacement-contre-les-violences-faites-aux-femmes-au-niveau-local
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/agir-efficacement-contre-les-violences-faites-aux-femmes-au-niveau-local


Pourquoi ce guide?   

• Rappel des obligations légales de la collectivité 

• Présentation des bonnes pratiques  

 

Les collectivités territoriales, du fait de leur proximité avec les populations, disposent 

d’un pouvoir d’action considérable pour contribuer à combattre les violences faites aux 

femmes.  

 

En complémentarité avec les dispositifs de l’Etat, les actions des collectivités peuvent 

devenir une source d’innovations pour rendre les services de proximités plus adaptés 

et faciliter l’accès à l’aide des femmes victimes de violences.  

 



Quelles sont les obligations légales d’une collectivité territoriale ?  

 

 

1. Prévention de la délinquance 

 

2. Egalité femmes-hommes 



 
Quelles sont les obligations légales d’une collectivité territoriale ?  

Prévention de la délinquance 

 
 

• La loi du 5 mars 2007: maires- la responsabilité centrale en matière 
de prévention de la délinquance. 

 

• La stratégie nationale: une des trois priorités à l’amélioration de la 
prévention des violences faites aux femmes, des violences 
intrafamiliales et d’aide aux victimes.  

 

• Communes comprenant au moins une zone urbaine sensible et 
celles comprenant plus de 50 000 habitants doivent être dotées d’un 
CLSPD - l’instance centrale de pilotage local de la prévention de la 
délinquance.  

 

 

 



 
 

Quelles sont les obligations légales d’une collectivité territoriale ?  
Egalité femmes-hommes 

 

 
 

• La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : 

 

• Article 1: « l'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, 
mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes 
selon une approche intégrée ». Cette politique inclut notamment « des actions de 
prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux 
femmes et les atteintes à leur dignité » et « contre le système prostitutionnel ». 

 

• L’article 51 renforce les obligations en termes de formation pour de nombreux métiers 
relevant des collectivités sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux 
femmes.  

 

• L’article 61 prescrit un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes aux collectivités de plus de 20 000 habitants. Le rapport doit 
être présenté devant l’organe délibérant préalablement au débat sur le projet de budget. 
En cas de non-présentation, la délibération sur le budget pourrait faire l’objet d’une 
annulation.  
 

 



 



 
 
 
 
 

Un préalable à toute action locale : connaitre et agir en 

complémentarité avec les dispositifs nationaux, régionaux et 

départementaux déjà existants 
 

 

  
 

 

• Etat: Les principales mesures de protection et d’accompagnement des femmes 

victimes de violences déployées sur le territoire national:  

 

– Référent-e départemental-e sur les violences au sein du couple  

– L’ « accueil de jour » départemental  

– Ordonnance de protection 

– Téléphone portable d’alerte pour les femmes victimes en très grave danger (TGD) 

– Intervenant-e-s sociaux/psychologues en commissariats et en brigades de gendarmerie 

(ISCG) 

 

 

• Conseil régional  d’Ile-de-France: appels à projets spécifiques, soutien des 
associations, dispositif logement pour les femmes victimes de violences 

 

• Les dispositifs des conseils départementaux 

 



Agir au niveau local: 3 points essentiels 

 

1. Renforcer le maillage territorial des dispositifs 

d’accompagnement 

 

2. Renforcer la formation/sensibilisation des professionnel-le-s 

 

3. Agir contre toutes les formes de violences faites aux femmes  



 
Nécessité d’améliorer l’accès des femmes aux dispositifs de 

protection, d’accompagnement et d’hébergement  

 
 

 

•  Parmi les victimes cohabitant avec leur conjoint violent, plus de 
la moitié n’ont fait aucune démarche médicale, sociale, etc.  

 

• 23 % ont consulté un médecin, 19 % un psychiatre ou un 
psychologue et 19 % en ont parlé aux services sociaux. 

 

• Enfin, 10 % seulement ont appelé un numéro vert et/ou ont 
rencontré des membres d’une association d’aide aux victimes.  

 

• Seulement 15 % des victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles conjugales et seulement 10 % des victimes de viols 
ou de tentatives de viol portent plainte. 

 
Enquête « Cadre de vie et sécurité », INSEE-ONDRP, 2010-2015.  

 
 



Besoins des femmes victimes de violences de prise en charge 

pluri-professionnelle 



 
Développer des permanences locales  d’accompagnement 

spécialisé à destination des femmes victimes: 

 

 

• Former les professionnel-le-s de la collectivité sur les 

spécificités des violences faites aux femmes (formation à 

l’accompagnement et à l’orientation) 

 

• Créer des partenariats avec des associations spécialisées  



 
 
 
 
 
 

 

Cartographie des dispositifs associatifs franciliens 
d’accompagnement et d’hébergement des femmes 
victimes de violences  

Cartographie interactive des dispositifs spécialisés : 

www.orientationviolences.hubertine.fr 

https://orientationviolences.hubertine.fr/


https://orientationviolences.hubertine.fr/


 
 
 
 
 
 

 

Cartographie des dispositifs associatifs franciliens 
d’accompagnement et d’hébergement des femmes 
victimes de violences  

https://orientationviolences.hubertine.fr/


 

 

Mobilisation et l’animation d’un réseau des professionnel-le-s de la 

ville, engagé-e-s en faveur de la lutte contre les violences faites 

aux femmes 

 
• de mutualiser les moyens et des bonnes pratiques ainsi qu’une 

meilleure réponse aux situations de violence  

 

• d’améliorer la prévention et le repérage des situations de violences ; 

 

• d’orienter les victimes vers les professionnel-le-s les mieux adapté-
e-s  

 

• de mieux articuler le circuit de prise en charge psychologique, 
sociale, juridique, etc. et de favoriser ainsi un parcours coordonné 
d’accompagnement 

 

• Améliorer l’efficacité de la politique locale de lutte contre les 
violences en s’appuyant sur un réseau de professionnel-le-s formé-
e-s sur cette problématique et possédant une expertise multiple  

 
 

 
 



Hébergement/logement des femmes victimes de violences  

Pour répondre au manque de dispositifs d’hébérgement, ainsi que leur garantir des 

conditions de vie adaptées, les collectivités territoriales peuvent mettre en place 

des dispositifs multiples :  

 

 

• 1. Des places d’hébergement d’urgence pour les femmes et leurs enfants ;  

 

• 2. Des hébergements temporaires qui permettent aux femmes de bénéficier 

d’un accompagnement et de retrouver leur autonomie ; 

•   

• 3. Des logements sociaux pour les femmes en situation d’autonomie.  

 
En complémentarité avec des dispositifs déjà existants et en partenariat 
avec des associations qui vont proposent un accompagnement spécialisé 
vers la sortie des violences  



Agir contre toutes les formes des violences faites aux femmes  

• Lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel des femmes dans 

l’espace public 

 

• Lutter contre la prostitution et la traite des femmes à des fins 

d’exploitation sexuelle 

 

• Agir contre les mariages forcés et les mutilations sexuelles féminines 

• Prévenir et agir contre les violences subies par les salariées de la 

collectivité 

 



 

 

Les ressources du Centre Hubertine Auclert 



Pour plus d’information et de bonnes pratiques:  

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/agir-efficacement-contre-les-violences-faites-aux-femmes-au-niveau-local


 
Exemple de campagnes de prévention  

Campagne de Prévention #TUMAIMESTUMERESPECTES: prévention des 

violences dans les premières relations amoureuses et sexuelles 
 
 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/affiches-campagne-de-prevention-tumaimestumerespectes-2017
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/affiches-campagne-de-prevention-tumaimestumerespectes-2017
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/affiches-campagne-de-prevention-tumaimestumerespectes-2017
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/affiches-campagne-de-prevention-tumaimestumerespectes-2017
https://www.tumaimestumerespectes.com/
https://www.tumaimestumerespectes.com/


CAMPAGNE « STOP CYBERSEXISME » : UNE BROCHURE PÉDAGOGIQUE , DES 

AFFICHES  ET UN SITE DÉDIÉ 

www.stop-cybersexisme.com 

Exemple de campagnes de prévention  

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/stop-cybersexisme
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/stop-cybersexisme


https://www.comprendre-egalite.com/
https://www.comprendre-egalite.com/


https://www.centre-hubertine-auclert.fr/appui-aux-collectivites-locales
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/appui-aux-collectivites-locales
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/appui-aux-collectivites-locales
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/appui-aux-collectivites-locales


► Et plein d’autres ressources  ! 

 

Le Centre Hubertine Auclert 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/les-politiques-locales-d-egalite-en-france
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/realiser-un-rapport-sur-la-situation-en-matiere-d-egalite-femmes-hommes-guide-pratique-pour
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/egalite-professionnelle-realiser-un-rapport-de-situation-comparee-guide-pratique
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/agir-efficacement-contre-les-violences-faites-aux-femmes-au-niveau-local


Le Centre Hubertine Auclert 

Un programme complet de formation pour les élu-e-s et les agent-e-s 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/les-formations-2019-pour-les-agent-e-s-et-elu-e-s-des-collectivites


 

3 missions :  

 

► Produire des études et enquêtes pour mieux comprendre les violences 

subies par les femmes  

 

 

 

► Favoriser le travail en réseau pour faciliter les parcours des femmes 

victimes de violences 

 

 

 

►  Sensibiliser et informer sur les violences faites aux femmes 

 

 

 

 

Introduction 

L’observatoire régional des violences faites aux femmes 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/observatoire-regional-des-violences-faites-aux-femmes


Merci de votre attention  

 
Contacts: 

 
Iman Karzabi 

Chargée de mission 
Observatoire régional des violences faites aux femmes 

Tél 01 75 00 04 45 
iman.karzabi@hubertine.fr 

 
Ambre Elhadad 

Chargée d’accompagnement des collectivités territoriales 
Tél 01 75 00 04 43 

ambre.elhadad@hubertine.fr 
 

 

mailto:iman.karzabi@hubertine.fr
mailto:iman.karzabi@hubertine.fr
mailto:iman.karzabi@hubertine.fr

