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Contribution à la réunion de l’AMIF 6 décembre 2022

PRÉVENTION DES VIOLENCES

SEXISTES ET SEXUELLES

ET DES MISES EN DANGER

SEXUELLES DES MINEUR.ES
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Un contexte d’alerte et un cadre d’intervention facilitant 

Un faisceau d’indicateurs alarmants et persistants sur le territoire par rapport à des mises 
en danger sexuelles (données police croisées avec les données de l’ASE et du centre de 
planification

Dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance
2018 2021 une fiche action dédiée « sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles »

Les habitant.es aux réalités des violences sexuelles et sexistes 
et faire connaitre les dispositifs d’aide aux victimesSensibiliser

Les professionnel.les par rapport aux comportements sexistes 
et/ou discriminatoires et aux mises en danger sexuelles des 
jeunes

Mobiliser et 
former

Les programmes et les actions de prévention auprès des 
enfants et des jeunes

Développer et 
coordonner
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Mise en place d’une instance et renforcement du partenariat 

Mise en place d’un comité de lutte contre la prostitution en 2018 animé par la police et la
responsable du service prévention sécurité de la ville, composé des chefs d’établissement, de
l’IEN, de la prévention spécialisée, la PJJ et de professionnel.les de la ville (Espace santé jeunes,
centre de planification et d’éducation familiale, CPEF)

Des objectifs qui ont évolué :

➢ Tout d’abord axé sur le traitement des situations individuelles et la connaissance des acteurs
de terrain (en 2018-2019)

➢ Puis sur des enjeux de prévention depuis 2020:

▪ Apporter des outils aux parents sur l’utilisation des réseaux sociaux,

▪ Identifier les besoins d’intervention au sein de l’Education Nationale face au phénomène des mises en danger
sexuelles (nudes, cyber harcèlement, agressions sexuelles…)

▪ Informer les professionnel.le.s et le public sur les violences sexistes et sexuelles (repérages et orientation)

▪ Sensibiliser les jeunes à la notion de consentement
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Prévention des violences sexistes et sexuelle : définition d’un cadre de 
travail et  d’une approche globale

Objectifs des actions de prévention

- favoriser une éducation positive et égalitaire dans le rapport au corps et à l’autre et prévenir les 

mises en danger dans les relations affectives et sexuelles

- Développer les compétences des professionnel.les dans la compréhension de ce phénomène 

et consolider le travail en réseau, autour la prévention et de l’orientation des jeunes en danger

S’appuyer sur le cadre d’intervention des intervention scolaires

- Loi 2001-588 Education  la vie affective et sexuelle

- Loi 2016-444 qui renforce la prévention sur les questions de marchandisation du corps 
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Réalisation d’une cartographie en 2019 pour renforcer et conforter 
les actions 
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Prévention des violences sexistes dans les établissements scolaires : 
déclinaison auprès des différents publics cibles

Intervention dans les collèges :

- Des interventions de la 6ème à la 3ème animée par le MFPF, le centre de planification et d’éducation 

familiale et le mouvement du nid  pour aborder les question de puberté, consentement, vie affective et 

sexuelle, dans tous les collèges de la ville

- Intervention sur les questions de sexisme racisme homophobie et prévention du harcèlement, 

de l’Espace santé jeune 

- Mise en place de groupes de parole dans les collèges animés par l’espace santé jeunes suite au 

confinement
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Prévention des violences sexistes dans les établissements scolaires : 
déclinaison auprès des différents publics cibles

Sensibilisation et formation des professionnel.les

- Journée interprofessionnelle de formation « prévention des violences sexistes et sexuelles » 

mai 2019 assurée par l’association contre la prostitution des enfants

- Atelier autour de la parole de l’enfant dans le cadre de la cité éducative avec le MFPF

- Sensibilisation des équipes éducatives des collèges assurées par l’espace santé jeunes autour 

des question d’égalité et des LGBTphobies
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Focus  sur les parents ambassadeurs

- Objectifs :

- Transmettre aux parents les bases des réseaux sociaux : utilisation et enjeux des réseaux sociaux par les
jeunes

- Accompagner les parents à la gestion des usages des réseaux sociaux de leurs enfants

- Sensibiliser et accompagner les parents, afin qu’ils deviennent des ressources pour leurs pairs

- Renforcer le partenariat territorial entre professionnels et entre professionnel.les et parents

Réalisation :

- 11 parents ayant participé à l’ensemble du cycle de formation.

-
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PERSPECTIVES 

▪ La prévention des violences sexistes et sexuelles va être poursuivie renforcée dans le cadre de la
future stratégie de sécurité et de la prévention de la délinquance

▪ Question du rééquilibrage des moyens financiers et humains sur l’ensemble des
établissements scolaires.

▪ Développer les programmes sur l’éducation à la vie relationnelle avant le collège avec
des outils adaptés et permettant de s’approprier les notions de consentement et
d’intimité.

▪ Davantage impliquer les parents dans la sensibilisation afin de pouvoir être efficace et
avoir un suivi après les actions réalisées auprès de leurs enfants.

▪ Renforcer la formation des professionnel.le.s

▪ Développer les liens avec les villes voisines
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Merci
Contact :
Monsieur Ismail ROUDMANE
Responsable de service
Prévention/sécurité – Direction de la 
citoyenneté et de la cohésion sociale
Tel 01 40 85 67 13
ismail.roudmane@ville-gennevilliers.fr
Centre administratif
Waldeck-L’Huillier
177 avenue Gabriel-Péri
92 237 Gennevilliers cedex
01 40 85 66 66
mairie@ville-gennevilliers.fr
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Contact :

Madame Bérangère RUBAT DU 

MERAC

Responsable de service

Droits des femmes/ égalité femmes 

hommes/LCD – Direction de la 

citoyenneté et de la cohésion sociale

Tel 01 40 85 62 58 

berangere.rubatdumerac@ville-

gennevilliers.fr

mailto:Prenom.nom@ville-gennevilliers.fr
mailto:Prenom.nom@ville-gennevilliers.fr

