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Préambule : pour une action publique efficiente 
 

Le temps n’est plus au concept, ni aux constats, mais à l’agir ensemble 
Nous partageons les mêmes constats, les moyens humains existent et nous possédons les outils pour agir. Nous sommes d’ailleurs capables de mobiliser et de 
créer de nouvelles actions ou dispositifs en fonction des enjeux et des ressources des territoires.  
La problématique des violences dans le couple ne peut pas trouver de réponse satisfaisante dans la seule recherche de moyens financiers. Notre capacité à 
travailler ensemble et à définir des plans d’actions au plus près des territoires est un levier nécessaire, indépendamment des moyens dédiés. 

 

La méthode, savoir où on va et comment on y va  
Néanmoins, partager une méthode de travail à l’échelle d’un territoire reste un écueil central de la lutte contre les violences dans le couple. 
Le mot « méthode » 1, d'origine grecque, signifie chemin : celui, tracé à l'avance, qui conduit à un résultat. […]. Une méthode répond d'abord à une question 
pratique : comment faire, quoi entreprendre, afin d'atteindre un but donné.  La méthode implique que l’ensemble des acteurs concernés par un même sujet 
partagent les mêmes objectifs, le même calendrier de travail et qu’un animateur soit identifié. 

 

Le territoire d’action le plus pertinent 
Le territoire à définir est important pour rendre l’action visible et le réseau efficient. Si l’échelle territoriale ne doit pas dépasser celle du Département, il est 
nécessaire de laisser agir les intelligences de territoire c’est-à-dire leur laisser toute la place pour être force de proposition. 

  

Le réseau coordonné d’acteurs : créer un réseau territorial de lutte contre les violences dans le couple 
Enfin, une méthode de travail à l’échelle d’un territoire ne peut exister sans l’ensemble des professionnels partageant une même posture, celle du « aller 
vers ».  Le domaine du savoir2 n'est pas exclusif du faire ; nous avons besoin de sortir de nous-même pour nous assurer de la justesse de nos idées et recueillir 
de l'information. Au-delà, la lutte contre les violences dans le couple est une action publique qui repose sur trois piliers : le savoir d’usage des citoyens, le savoir 
technique de l’expert, la savoir politique de l’élu. 

L’animateur du réseau territorial au profil de développeur de projet 
Les compétences d’un développeur de projet sont essentielles pour identifier et fédérer les acteurs autour d’un projet partagé, pour animer des groupes de 
travail avec des ordres du jour clairs et définis, pour adapter le projet aux enjeux et aux ressources d’un territoire, pour apporter toutes les connaissances et 
les financements nécessaires aux actions retenues. Le développeur de projet accompagne les acteurs avec méthode permettant, à chacun d’eux, de savoir ce 
qu’ils apportent au projet, leur rôle et leur fonction. Le développeur de projet ne se substitue pas aux acteurs, il leur permet de travailler en synergie et de 
valoriser leurs compétences autour d’un projet partagé. Il est aussi compétent pour rechercher les financements. 

 
1 https://www.universalis.fr/encyclopedie/methode/ 
2 idem 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/methode/
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Proposition d’une méthodologie 
 

 Première étape : un pilotage, une coordination, un territoire 
 

ECHELLE NATIONALE : Identifier un ministère de tutelle pour donner les orientations politiques, garantir et évaluer la lutte contre les 
violences dans le couple. Il peut s’agir, soit :  

- Du Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. 
- Du Secrétariat Général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR). Le SG-CIPDR3 a pour mission 

l’animation, la coordination et le soutien financier des politiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Depuis le 6 mai 2016, le 
SG-CIPDR est une prolongation du CIPD qui avait été créé par décret en janvier 2006 pour l’animation interministérielle de la politique de 
prévention de la délinquance et qui a été doté du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour financer les actions conduites 
sur le terrain. 

 

ECHELLE DEPARTEMENTALE : Identifier un service déconcentré de l’Etat à l’échelle Départementale pour décliner les orientations politiques 
nationales, coordonner les différents réseaux du territoire, évaluer l’action publique et mettre en œuvre une plateforme centralisatrice et 
dédiée aux financements publics et privés possibles. Il peut s’agir, soit : 

- De la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

- De la Préfecture de Département 
 

ECHELLE TERRITORIALE : Définir un territoire d’action pour le réseau territorial de lutte contre les violences dans le couple, pour rendre 
l’action publique visible et le réseau efficient. Il peut s’agir soit : 

- D’un département 
- D’un EPCI 
- D’une ville 

 

ANIMATION et COORDINATION : Désigner un animateur-coordonnateur du réseau, au profil de développeur social local, et avec des moyens 
dédiés, au sein des services de : 

- L’Etat :  
- Une collectivité/un CIAS 
- Un intervenant social à l’échelle d’un arrondissement de gendarmerie avec les moyens adéquats et du temps dédié 

- Un département 
 

 
3 https://www.cipdr.gouv.fr/le-cipdr/ 

La
 m

ét
h

o
d

o
lo

gi
e 

p
eu

t 
êt

re
 d

es
ce

n
d

an
te

, v
en

an
t 

d
e 

l’
Et

at
 

o
u

 a
sc

en
d

an
te

, v
en

an
t 

d
es

 t
er

ri
to

ir
es

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053165
https://www.cipdr.gouv.fr/le-cipdr/le-fipd/
https://www.cipdr.gouv.fr/le-cipdr/
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 Deuxième étape : un état des lieux 
 

Répertorier tous les acteurs concernés : 
- les élus,  
- les intervenants sociaux en gendarmerie, maillon essentiel de la coordination entre les services de sécurité, de la justice, du social et de la santé, 
- les associations d’aide aux victimes,  
- les Centres Communaux d’Action Sociale et les Centres Intercommunaux d’Action Sociale,  
- les acteurs des secteurs sanitaire et social : l’hôpital, la Cellule d'Accueil d'Urgences des Victimes d'Agressions (CAUVA), les professionnels de santé 

libéraux (en cabinets isolés et en Maisons de Santé Pluridisciplinaires), les travailleurs sociaux de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et du Département, 

- les acteurs de la sécurité, de la justice et de l’accès au droit : les gendarmes, le Procureur de la République, le Conseil Départemental d’Accès au Droit 
(CDAD) et sa déclinaison en Points d’Accès au Droit (PAD), les Maisons de la Justice et du Droit, 

- les lieux de formation : les établissements scolaires, les missions locales, les Maisons Familiales et Rurales, les Centres de Formation des Apprentis, les 
CAMPUS, 

- les citoyens : coiffeuses, esthéticiennes, habitants, bénévoles, associations, jeunes. 
 

Répertorier tous les dispositifs existants : intervenants sociaux, hébergements d’urgence, associations d’aides aux victimes, points d’accès aux droits, etc. 
 
Réaliser un diagnostic des faits constatés et des ressources existantes (Etat des lieux) 

 

 Troisième étape : un plan d’action sur un territoire défini 
 

Définir avec tous les acteurs concernés un plan d’action en fonction des ressources et des enjeux du territoire. Lutter contre les violences dans le couple, 
c’est, finalement, agir globalement. Tous les espaces possibles de lutte sont à mobiliser. En d’autres termes, agir c’est : 

- Prévenir les violences 
- Sensibiliser et informer la population 
- Sensibiliser et former les professionnels 
- Accueillir, écouter, repérer, informer, accompagner les victimes : 

 Prévoir des espaces sécurisés, des espaces de passage CIAS/CCAS, non dédiés aux violences conjugales 
 Prévoir des permanences d’accompagnement juridique de type PAD formés au repérage des victimes de violence dans le couple 
 Définir les professionnels en charge de l’accompagnement social et le suivi social et juridique 
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- Héberger les victimes dans des lieux sûrs : 

• Mise en œuvre d’un réseau collectif pour l’hébergement 

• Mise en place d’un protocole d’intervention et des conventions partenariales (gendarmes/commissariats, élus, 
professionnels du médicosocial) 

- Mettre en place une véritable politique de communication, dans l’espace public et dans les réseaux professionnels  
 
 
 

 
 
 
 

Ministère de tutelle 

Service déconcentré de l’Etat à 
l’échelle Départementale 

Réseau territorial de lutte 
contre les violences dans le 

couple

• Donner les orientations politiques nationales

• Garantir l'action publique

• Organiser à l'échelle nationale

• Evaluer la politique de lutte contre les violences dans le couple

• Décliner les orientations politiques nationales

• Coordonner les différents réseaux du territoire

• Evaluer l’action publique en matière de lutte contre les violences dans le 
couple

• Mettre en œuvre une plateforme centralisée et dédiée aux financements 
publics et privés en matière de lutte contre les violences dans le couple

• Etablir un état des lieux

• Définir et mettre en oeuvre un plan d'action local de lutte contre les 
violences dans le couple

• Evaluer le plan d'action
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Des financements à assurer 
 
Les lignes budgétaires à prioriser seraient pour : 

- des postes d’animateur- coordinateur dédiés aux réseaux territoriaux de lutte contre les violences dans le couple  
- des postes d’intervenants sociaux dans les gendarmeries ou les commissariats de police, à déployer sur l’ensemble du territoire 

national. Pour l’accompagnement des victimes, ces professionnels sont au cœur de l’articulation entre les services de la sécurité, de 
la justice et du social. 

- des associations ou les structures dédiées à l’accompagnement et à l’hébergement des victimes 
- le développement des Cellules d'Accueil d'Urgences des Victimes d'Agressions (CAUVA) 
- des campagnes de communication 
- des formations 
- des téléphones grand danger 

 
Le Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) est une source de financement connue. Sa pérennisation permettrait d’anticiper la mobilisation 
et de sécuriser les actions dans la lutte contre les violences dans le couple. 
Le FIPD peut être complété par des mécénats (Fondation de France par exemple), des fonds publics (Département, Collectivités), des fonds mixtes (MSA),  
Pour mettre en œuvre des actions ponctuelles, d’autres fonds sont mobilisables auprès des MSA ou de la Fondation de France par exemple. Un développeur 
de projet a les compétences pour rechercher des financements auprès des partenaires publics ou privés. 
 
 

Lutter contre les violences conjugales : être innovant et savoir s’inspirer 
 

Sur un plan plus global et plus national, 
 

Peut-on mobiliser des équipes pluridisciplinaires pour réfléchir à l’accompagnement des auteurs de violences ?  
 
Peut-on s’inspirer du modèle espagnol de lutte contre les violences conjugales, ce pays ayant un faible taux de féminicides ? 

 
 
 

https://www.chu-bordeaux.fr/Les-unit%C3%A9s-m%C3%A9dicales/Cellule-d-accueil-d-urgences-des-victimes-d-agressions-(CAUVA)/
https://www.chu-bordeaux.fr/Les-unit%C3%A9s-m%C3%A9dicales/Cellule-d-accueil-d-urgences-des-victimes-d-agressions-(CAUVA)/


 Véronique Hammerer, Députée de Gironde – octobre 2019  

6 
 

 

Ce que pourrait proposer un Réseau Territorial de Lutte Contre les Violences dans le Couple :  
Exemple du Centre Intercommunal d’Action Sociale Latitude Nord Gironde entre 2011 et 2016 

 

Une genèse  
- ETAT DES LIEUX – 2011/2012 : Diagnostic de territoire en matière de sécurité et de prévention de la délinquance dans le cadre du 

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance Latitude Nord Gironde. Les violences dans le couple sont 
repérées par la gendarmerie comme des faits constatés supérieurs à la moyenne départementale. 

- UNE VOLONTE POLITIQUE – 2012 : les élus du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde valide la 
lutte contre les violences dans le couple comme un axe de travail de la Stratégie Territoriale de Lutte et de Prévention de la 
Délinquance. 

- DEFINITION D’UN PLAN D’ACTION - 2013 : Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Latitude Nord Gironde (CIAS LNG) est chargé de la 
définition et de la mise en œuvre d’un plan de lutte contre les violences dans le couple sur l’ensemble du territoire intercommunal 

Etape  : Définir les orientations politiques locales. Un groupe de travail composé d’élus du Conseil d’Administration du CIAS LNG définit les 
objectifs, le territoire d’échelle, les partenaires, le calendrier du plan d’action de lutte contre les violences dans le couple. Le choix d’une 
approche globale est acté dès le démarrage avec la volonté politique d’une pérennisation sur le long terme : 

▪ Informer et sensibiliser les élus locaux et la population 
▪ Former les professionnels 
▪ Accueillir, Ecouter, Accompagner et Repérer les victimes 
▪ Héberger les victimes dans les situations d’urgence 

En parallèle, les élus portent la volonté de la mise en place d’un intervenant social auprès de la sous-préfecture de l’arrondissement de Blaye 
 

Etape  : les élus rencontrent les partenaires pour connaitre leur expertise et leurs moyens d’action. 
 

- MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION – 2014/2015 
- ELARGISSEMENT DU TERRITOIRE D’ACTION A L’ENSEMBLE DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS DE LA HAUTE GIRONDE 

• Pour partager des outils (convention avec des hébergeurs privés de la CDC de Bourg, Livret d’accueil de la CDC de l’Estuaire) 

• Pour agir sur l’ensemble du territoire de l’intervenante sociale 

• Pour élaborer et mettre en œuvre une vaste programmation de prévention des violences dans le couple 
- MISE EN ŒUVRE DE LA PROGRAMMATION « MARQUER LES ESPRITS, FRAPPER FORT CONTRE LA VIOLENCE » - 2016 
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Un animateur- coordinateur : le Centre Intercommunal d’Action Sociale Latitude Nord Gironde (CIAS LNG) 
 
Un territoire d’action : Latitude Nord Gironde (16 communes – 23 000 habitants) puis sur l’ensemble de la Haute Gironde (66 communes - 88 500 habitants) 
 
Des partenaires, un réseau : 

- La mission Interministérielle de prévention de la délinquance 
- La déléguée Départementale aux Droits des Femmes 
- Le Procureur de la République 
- La Communauté de Brigades de Saint Savin 
- Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 
- L’APAFED 
- L’intervenante sociale 
- Le Conseil Départemental d’Accès au Droit 
- L’association d’aide aux Victimes Vict’Aid Don Bosco 
- Le Pôle de Solidarité territorial de Saint André de Cubzac 
- Des hébergeurs privés 

 
Des financements par les Collectivités, par le FIPD, par la MSA, par la Fondation de France 

Des outils possibles 
 

• Des enveloppes pré imprimées, une affiche, un bulletin d’information pour informer et sensibiliser la population 

• Une exposition itinérante pour déconstruire les idées reçues 

• Un jeu de cartes pour enfant pour sensibiliser et repérer 

• Un « plan Marshall » de formation pour comprendre et savoir orienter 

• Exposition géante affichée sur les bâtiments publics : 12 métiers d’un autre genre pour montrer que tout est possible 

• Une campagne choc pour frapper les esprits 

• Un outil de prévention participatif pour que les citoyens soient eux-mêmes porteurs des messages de prévention 

• Une convention d’hébergement d’urgence entre un CIAS, des communes et des chambres d’hôtes ou gites privés 

• Une convention de partenariat entre un CIAS et la gendarmerie pour de l’hébergement d’urgence 

• Une convention de partenariat entre un CIAS et un Département pour de l’hébergement d’urgence 
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Des enveloppes pré-imprimées, une affiche, un bulletin 

d’information pour informer et sensibiliser la population 
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Une exposition itinérante pour déconstruire les idées 
reçues  

Disponible auprès de l’association Élu.e.s contre les violences faites aux femmes 
(ECVF)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 idées reçues déconstruites dans l’exposition 
 

 C’est un problème privé 
 La violence est un conflit comme un autre 
 Elle l’a bien cherché quand même 
 Ce n’est pas de sa faute, il est victime de ses 
pulsions 
 Un conjoint violent reste un bon père 
 Les enfants racontent n’importe quoi 
 Les hommes aussi sont victimes de la violence 
des femmes 

http://www.ecvf.fr/
http://www.ecvf.fr/
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Jeux de mains, jeux de vilains 
pour sensibiliser et repérer les 

violences intrafamiliales auprès 
des enfants 

Il s’agit d’un jeu de cartes crée par les 
enfants de deux centres de loisirs et dont la 

thématique est celle des émotions 

 

   

Deux règles du jeu possibles. La première sous la forme d’un jeu classique de sept 
familles, la deuxième sous forme d’une histoire. 

Carte Gendarme. L’enfant la pose 
lorsqu’il souhaite arrêter le jeu, à tout 

moment. 

    
Famille C’EST GENIAL, la grand-mère Famille OHLALA ! Le fils Famille TRISTOUNETTE, le Père Famille J’AI LA TROUILLE, la mère 
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Un « plan Marshall » de 

formation pour comprendre 
et savoir orienter  

 
 

 
 
 
Public concerné : tous les professionnels et les élus de terrain, à 
savoir les gendarmes, les travailleurs sociaux, les conseillers 
municipaux, les médecins, les infirmiers, les enseignants, les 
coiffeurs, les esthéticiennes 

 
Conditions d’efficience :   
- groupe de 15 professionnels aux métiers et aux secteurs 
différents pour croiser les regards et les approches 
- organiser plusieurs journées pour atteindre tous les 
professionnels 

 

 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMME 
9h30 à 12h00 : Comprendre les violences conjugales 

Les missions des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
Les violences conjugales : conséquences d’une organisation sociale 

❖ les causes des violences 

• les inégalités entre les femmes et les hommes 

• la force des représentations 
❖ le coût des violences 

• quelques statistiques 
La violence au sein du couple, c’est quoi ? 

❖ il ne s’agit pas d’un conflit 
❖ les différents types de violence 

Le mécanisme de la violence 
❖ la spirale de la violence, 

• le cycle 

• le phénomène de l’emprise 
❖ les conséquences de ce mécanisme sur les victimes 

• sur les femmes 

• un couple construit dans la violence avec les enfants témoins 

• un modèle identificatoire 

Après-midi de 13h30 à 17h : Agir face aux violences conjugales, les réponses possibles  
 

1 - Ce que prévoit la loi 

• justice pénale 

• justice civile (OPV, autorité parentale, etc.) 

• pourquoi la médiation familiale n’est pas une réponse adaptée à cette 
situation 

2 - L'accompagnement des personnes  

• spécificité de cet accueil 

• nommer les violences 

• les différents intervenants possibles, les relais 

• outils et attitudes aidantes 
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Exposition géante affichée sur les bâtiments publics :  

12 métiers d’un autre genre pour montrer que tout est possible 
Photos de citoyens volontaires, prises par des photographes amateurs 
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Campagne choc affichée dans les panneaux sucettes pour frapper les esprits 
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Un outil de prévention participatif pour que les citoyens soient eux-mêmes porteurs des messages de prévention  

Une troupe de citoyens mobilisés sur les violences dans le couple 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Les messages transmis par des pairs, en l’occurrence des citoyens 
s’adressant à d’autres citoyens, sont un levier efficient de la prévention. 
L’accessibilité du sujet est facilitée par l’approche horizontale et non pas 
descendante comme dans une relation à l’expert. 
 
En Gironde, la troupe Ondes de choc s’est constituée pour créer une 
pièce sur la thématique des violences conjugales. Accompagnée au 
démarrage par une troupe de théâtre professionnelle, elle est 
désormais autonome et se produit dans différentes régions de France. 
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Convention avec des chambres d’hôtes ou des gites privés pour de l’hébergement d’urgence de victimes de 

violences conjugales 
Entre d’une part, 
Collectivité 
Dont le siège est situé  
Représenté par  
 
Et d’autre part, 
Mairie de …. 
 
PREAMBULE 
Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la Communauté de Communes (CdC) du canton de X, le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale du canton (CIAS) de X a en charge la mise en œuvre de la politique de lutte contre les violences conjugales pour ce 
territoire.  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : OBJET 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du canton de Saint-Savin et_________________ , dans le cadre du CISPD, passent la présente convention pour 
permettre à des personnes, avec ou sans enfants, résidentes de la commune de bénéficier d’un hébergement d’urgence lorsqu’elles sont victimes de violences 
conjugales. 
 
Article 2 : PROTOCOLE POUR DECLENCHER L’HEBERGEMENT 
 
Art.1.1. Conditions de mise en œuvre 
En cas de constat de violences conjugales sur sa commune et en dernier recours, afin de mettre en sécurité la victime, le maire doit contacter en premier 
lieu, le réfèrent gendarmerie, ou le CIAS ou l’élu d’astreinte.  
 
Art.1.1.1. L’hébergeur ne sera sollicité qu’en dernier recours, dès lors que l’entourage et/ou la famille de la victime aura été envisagé comme solution 
d’hébergement. 
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Le Maire de la commune de résidence de la victime, sera informé, a posteriori, par la gendarmerie ou la directrice générale adjointe du CIAS, du déclenchement 
de la procédure d’urgence.  
Si l’appel provient de la gendarmerie, le maire se doit d’informer la directrice générale adjointe du CIAS qui, avec son accord, interpellera les services sociaux.  
Art.1.1.2. La personne victime de violences conjugales sera hébergée chez un hébergeur dans une autre commune que son lieu de résidence, dans le meilleur 
des cas. 
 
Art. 1.2. Protocole de jour 
L’hébergeur ne peut être sollicité pour un hébergement immédiat que par la gendarmerie de Saint-Savin, ou la Directrice Générale Adjointe du CIAS du canton 
de Saint-Savin.  
 
Art. 1.3. Protocole Nuit/WE/Jour férié 
L’hébergeur ne peut être sollicité pour un hébergement immédiat que par la gendarmerie de Saint-Savin, ou l’élu d’astreinte du CIAS du canton de Saint-Savin 
dont les coordonnées seront communiquées une fois par an.  
 
Article 3 : FONCTIONNEMENT 
 
D’une part, le CIAS s’engage : 
Art.3.1. à garantir un temps hébergement n’excédant pas trois nuits. Un relais sera effectué auprès des services sociaux compétents afin de permettre à la 
personne victime de trouver une autre solution d’hébergement. 
Art 3.2. à assurer un paiement par mandat administratif, l’hébergeur présentera une facture au CIAS de Saint-Savin lors de chaque hébergement d’urgence. Le 
CIAS se réserve la possibilité de payer par mandat administratif dans un délai d’un mois. 
Art 3.3 en cas de dégradation avérée et constatée conjointement par l’hébergeur et le CIAS, à prendre en charge le montant total des réparations sur une 
année, dont  le montant est plafonné à ….. 
Art 3.3. à garantir la discrétion  lors d’hébergements de personnes dans le gîte ou la chambre d’hôte. De plus, le CIAS s’engage à ne pas divulguer le nom et les 
adresses des hébergeurs. 
Art 3.4. à fournir les coordonnées d’un référent CIAS et d’un référent gendarmerie à la commune. 
Art 3.5. à fournir une mallette de première nécessité, qui sera également en possession de la gendarmerie, et qui sera constitué des éléments suivant : 
 
D’autre part, l’hébergeur s’engage : 
Art. 3.4. à être sur une liste d’hébergeurs disponibles pour accueillir des victimes de violences conjugales du canton de Saint-Savin ; cette liste n’étant accessible 
qu’aux seuls référents gendarmerie et CIAS.  
Art 3.5. à informer le CIAS, par courriel, en cas d’absence prolongée ou d’indisponibilité pour location. 
Art 3.6. à accueillir la victime 24h/24 et pour les chambres d’hôte  fournir le petit déjeuner. 
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Art 3.7 : Les tarifs 
La facturation sera à adresser au CIAS mentionnée ci-dessus. 
Art 3.8. L’hébergeur s’engage à ne pas divulguer à quiconque les noms et coordonnées des personnes hébergées. 
 
Enfin, les communes s’engagent : 
Art3.9 : à assurer le paiement  au CIAS pour trois nuitées au maximum. 
Les tarifs seront  de ………. 
 
Article 4 :  
Cette convention est tacitement reconductible. En cas de désengagement, chacune des parties s’engage à prévenir l’autre par lettre recommandée avec accusé 
de réception, trois mois avant le jour de la signature de la dite convention. 
 
Fait à Saint Savin, 
 
Signature du Président du CIAS     Signature du Maire  
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Convention de partenariat entre une collectivité et la gendarmerie et protocole d’intervention pour de 

l’hébergement d’urgence 

Entre d’une part, 
Collectivité/CIAS 
Dont le siège est situé  
Représenté par  

Dûment autorisé par la délibération n° 
Ci après, nommé « Le CIAS » 

Et d’autre part, 
La Communauté de Brigades du canton de 
Dont le siège est situé  
Représenté par le Capitaine X, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de X 

Ci après, nommé « La Communauté de Brigades » 

  
PREAMBULE 
Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la Communauté de Communes (CdC) du canton de Saint-
Savin, le Centre Intercommunal d’Action Sociale du canton (CIAS) de Saint-Savin a en charge la mise en œuvre d’actions en matière de lutte contre les violences 
conjugales. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
Le CIAS et La Communauté de Brigades engagent un partenariat en vue de la mise en place d’hébergements d’urgence pour les personnes victimes de violences 
conjugales, accompagnées ou non d’enfants. 
 
Article 2 : Engagements du CIAS 
Le CIAS s’engage : 
 
Art.2.1. à ne pas communiquer les coordonnées des hébergeurs en dehors de l’élu d’astreinte du CIAS, du Commandant de la Communauté de brigades du 
canton de Saint-Savin et des services sociaux concernés. 
Art.2.2. à n’utiliser les hébergements d’urgence qu’en dernier recours, une fois que les solutions d’hébergement par l’entourage auront été proposées. 
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Art.2.3. à désigner sa Directrice adjointe comme référente « Violences conjugales » pour l’hébergement d’urgence. 
Art.2.4. à informer le Commandant de la communauté de brigades : 

Art.2.4.1. de l’occupation, par les personnes victimes de violences conjugales, des hébergements d’urgence sur le canton de Saint-Savin 
Art.2.4.2. de la mise en place de nouveaux hébergements d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales 
Art.2.4.3 des changements de coordonnées, de propriétaire et de disponibilité des hébergements d’urgence sur le canton de Saint-Savin 

Art.2.5. à mettre à disposition de la communauté de brigades une mallette de première nécessité composée  
- d’un lot de prêt-à-dormir : un prêt à dormir de deux places, et trois prêt à dormir d’une place 

- des kits hôtel composés de savon, de dentifrice et d’une brosse à dent 

- de livret d’accueil 

Art.2.7. à respecter le protocole d’intervention joint à la présente convention 
Art.2.8. concernant les personnes victimes de violences conjugales bénéficiant de l’hébergement d’urgence, 

Art.2.8.1. à leur demander de ne faire venir d’autres personnes chez l’hébergeur et de ne pas communiquer le lieu de leur hébergement. 
Art.2.8.2 à informer les personnes victimes de violences conjugales bénéficiant de l’hébergement d’urgence qu’elles : 

- vont être contactées par les services sociaux compétents, 
- peuvent contacter le numéro « 17 » en cas d’urgence, 
- ont à leur disposition un livret d’accueil. 

Art.2.9. à prévoir une réunion annuelle pour faire le point sur : 
- l’utilisation des hébergements d’urgence 
- le partenariat  

 
Article 3 : Engagements de la Communauté de Brigades de Saint-Savin 
La Communauté de Brigades s’engage : 
 
Art.3.1. à ne pas communiquer les coordonnées des hébergeurs en dehors de l’élu d’astreinte du CIAS. 
Art.3.2. à n’utiliser les hébergements d’urgence qu’en dernier recours, une fois que les solutions d’hébergement par l’entourage auront été proposées. 
Art.3.3. à désigner un référent « Violences Intrafamiliales » au sein de son équipe 
Art.3.4. à informer la Directrice adjointe du CIAS : 

Art. 3.4.1. de l’occupation, par les personnes victimes de violences conjugales, des hébergements d’urgence sur le canton de Saint-Savin. Ceci pour que 
le CIAS puisse prévoir un colis alimentaire d’urgence et éventuellement compléter par un bon alimentaire. Il est nécessaire que cette information se fasse le 
plus tôt possible.  

Art.3.4.2. de tout changement d’interlocuteur au sein de son équipe. 
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Art.3.5. à informer systématiquement le Centre Opérationnel de Renseignement de la Gendarmerie de l’occupation, par des personnes victimes de violences 
conjugales, du lieu gîte ou de la chambre d’hôtes sur le canton de Saint-Savin.  
Art.3.6. à faire passer une patrouille auprès de l’hébergeur occupé, dans la mesure du possible. 
Art.3.7. à respecter le protocole d’intervention joint à la présente convention. 
Art.3.8. concernant les personnes victimes de violences conjugales bénéficiant de l’hébergement d’urgence,  

Art. 3.8.1. à leur fournir une mallette de première nécessité. 
Art.3.8.2. à leur demander de ne faire venir de personnes chez l’hébergeur et de ne pas communiquer le lieu de leur hébergement. 
Art.3.8.3 à informer les personnes victimes de violences conjugales bénéficiant de l’hébergement d’urgence qu’elles : 

- vont être contactées par les services sociaux compétents. 
- peuvent contacter le numéro « 17 » en cas d’urgence. 
- ont à leur disposition un livret d’accueil. 

Art.3.9. à participer à la réunion annuelle mentionnée à l’article 2.9. 
 
Article 6 : Résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.  
 
Hormis le cas précité, le désengagement de l’une des parties s’effectuera de plein droit à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
La convention est tacitement reconductible. 
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Convention de partenariat entre une collectivité et les partenaires sociaux et protocole d’intervention pour de 

l’hébergement d’urgence 
Entre d’une part, 
Collectivité/CIAS 
Dont le siège est situé  
Représenté par  

Dûment autorisé par la délibération n° 
Ci après, nommé « Le CIAS » 

Et d’autre part, 
Le Pôle Territorial de Solidarité de  
Dont le siège est situé,  
Représenté par  
  
PREAMBULE 
Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la Communauté de Communes (CdC) du canton de X, le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale du canton (CIAS) de X a en charge la mise en œuvre d’actions en matière de lutte contre les violences conjugales. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
Le CIAS et le Pôle Territorial de Solidarité engagent un partenariat en vue de la mise en place d’hébergements d’urgence pour les personnes victimes de 
violences conjugales, accompagnées ou non d’enfants. 
 

Article 2 : Engagements du CIAS 
Le CIAS s’engage : 
 
Art.2.1. à ne pas communiquer les coordonnées des hébergeurs en dehors de l’élu d’astreinte du CIAS, du Commandant de la Communauté de brigades du 
canton de Saint-Savin et, lors du déclenchement de la procédure d’accompagnement, des services sociaux concernés. 
 
Art.2.2. à n’utiliser les hébergements d’urgence qu’en dernier recours, une fois que les solutions d’hébergement par l’entourage auront été proposées. 
Art.2.3. à désigner sa Directrice adjointe comme référente « Violences conjugales » pour l’hébergement d’urgence sur le canton de Saint-Savin. 
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Art.2.4. à informer le Pôle territorial : 
Art.2.4.1. de l’occupation, par les personnes victimes de violences conjugales, des hébergements d’urgence sur le canton de Saint-Savin 
Art.2.4.2. de la mise en place de nouveaux hébergements d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales sur le canton de Saint-Savin  
Art.2.4.3 des changements de coordonnées et de propriétaire des hébergements d’urgence sur le canton de Saint-Savin 

Art.2.5. à respecter le protocole d’intervention joint à la présente convention 
Art.2.6. concernant les personnes victimes de violences conjugales bénéficiant de l’hébergement d’urgence, 

Art.2.6.1. à leur demander de ne pas faire venir d’autres personnes chez l’hébergeur et de ne pas communiquer le lieu de leur hébergement. 
Art.2.6.2 à informer les personnes victimes de violences conjugales bénéficiant de l’hébergement d’urgence qu’elles : 

- vont être contactées par les services sociaux compétents, 
- peuvent contacter le numéro « 17 » en cas d’urgence, 
- ont à leur disposition un livret d’accueil. 

Art.2.6.3. à fournir une mallette de première nécessité composée : 
- d’un colis alimentaire d’urgence complété éventuellement par un bon alimentaire 

- d’un lot de prêts-à-dormir adapté à la composition de la famille 

- d’un kit hôtel adapté à la composition de la famille 

- d’un livret d’accueil 

Art.2.9. à prévoir une réunion annuelle pour faire le point sur : 
- l’utilisation des hébergements d’urgence 
- le partenariat  

 
Article 3 : Engagements du Pôle Territorial de Solidarité 
 
Le Pôle Territorial de Solidarité s’engage : 
Art.3.1. à ne pas communiquer les coordonnées des hébergeurs du canton de Saint-Savin. 
Art.3.2. à désigner un référent « Violences Conjugales » au sein de son équipe 
Art. 3.3. à informer la Directrice adjointe du CIAS du départ des personnes hébergées. 
Art.3.4. à respecter le protocole d’intervention joint à la présente convention. 
 
Art.3.5. concernant les personnes victimes de violences conjugales bénéficiant de l’hébergement d’urgence,  

Art. 3.8.1. à prendre contact avec elles dès lors que l’information lui a été donnée par la Directrice Adjointe du CIAS 
Art.3.8.2. à accompagner les personnes dans leur recherche d’un nouvel hébergement sachant qu’elles ne peuvent rester que trois nuits maximum chez 

les hébergeurs. 
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Art.3.8.3 à informer les personnes victimes de violences conjugales bénéficiant de l’hébergement d’urgence qu’elles : 
- vont être contactées par les services sociaux compétents. 
- peuvent contacter le numéro « 17 » en cas d’urgence. 
- ont à leur disposition un livret d’accueil. 

 
Art.3.9. à participer à la réunion annuelle mentionnée à l’article 2.9. 
 
Article 6 : Résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.  
 
Hormis le cas précité, le désengagement de l’une des parties s’effectuera de plein droit à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
La convention est tacitement reconductible. 
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Protocole de déclenchement d’un hébergement d’urgence pour des victimes de violences conjugales  

Dans quelles conditions je peux utiliser le dispositif et qui appeler ? 
 Pour les personnes victimes de violences conjugales uniquement, accompagnées ou non, d’enfants 

 Utiliser ce dispositif uniquement en dernier recours lorsque toutes les autres solutions ont été envisagées : entourage, famille, etc. 

 La durée d’hébergement : 3 nuitées maximum 
 

PROTOCOLE JOUR  

Seuls les élus d’astreinte 
et la directrice adjointe 
du CIAS ont la possibilité 
de contacter les 
hébergeurs potentiels.  
Vous pouvez les joindre 
en weekend, jour férié 
et nuit : 

• Mme/M au 
XX.XX.XX.XX.XX 

• En cas d’absence 
de 
Mme/Monsieur : 
Mmme/Monsieur 
au 
XX.XX.XX.XX.XX 

 
 
 

La victime sollicite… L’hébergeur est informé 
par… 

Information de la procédure d’urgence 
au maire de la commune où a eu lieu 
l’infraction et au Vice-Président du CIAS 
Déclenchement de la procédure 
d'accompagnement par… 

Relais par les 
partenaires  

ou 
 

    
 

 
 

 
 
 
 

  

 
 

PROTOCOLE NUIT/WE/JOUR FERIE  
 

La victime sollicite… L’hébergeur est informé 
par… 

Information de la procédure d’urgence au maire 
de la commune où a eu lieu l’infraction  
Déclenchement de la procédure 
d'accompagnement par… 

Relais par les partenaires 

 
 

ou 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

… la Gendarmerie de 
Saint-Savin 

 …un élu de la 
commune 

directement  

 

L’élu CIAS 
d’astreinte (Vice-

Président ou 
suppléant) 

Les services sociaux 
concernés de la CAF, 

MSA, et MDSI.  
 

Dès le lendemain, La Directrice 
Adjointe du CIAS doit être informée. 

… la Gendarmerie de 
Saint-Savin 

Les services sociaux 
concernés de la CAF, 

MSA, et MDSI.  

La Directrice 
Adjointe du CIAS 

0557586716 
…un élu de la 

commune directement 
ou via une assistante 

sociale 

La Directrice Adjointe du CIAS 
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