« REPERER ET ORIENTER LES JEUNES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES (15-25 ANS) »
Journée de
FORMATION GRATUITE
à destination des professionnel-le-s

Lundi 28 novembre 2016 de 9h à 17h
Conseil régional d’Ile-de-France
Salle Paul Delouvrier,
35, boulevard des Invalides - 75007 Paris

Inscription impérative :
www.hubertine.fr/28nov2016

Contexte et objectifs :
En tant que professionnel-le, vous avez un rôle à jouer pour repérer les victimes et les orienter vers des
dispositifs spécialisés !
Les jeunes femmes sont surreprésentées parmi les victimes des violences sexistes et sexuelles, d’après des
enquêtes de victimation. Ces violences sont protéiformes (violences dans les relations amoureuses, violences
intrafamiliales, viol, prostitution, mariages forcés, mutilations sexuelles féminines, lesbophobie) et impactent tous
les aspects de la vie des victimes (scolarité, formation, recherche d’emploi, santé, etc.). Or, la recherche-action
conduite par l’Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclert démontre,
entre autres, que les jeunes femmes victimes de violences ont du mal à en parler.
Cette journée s’adresse à tout-e-s les professionnel-le-s, quel que soit leur secteur d’intervention
(éducation, social, médical, etc.), et a pour objectif de renforcer leurs capacités professionnelles à :
- identifier les femmes victimes de violences parmi le public accompagné (savoir aborder le sujet, créer un
cadre sécurisant pour recueillir la parole de la victime, etc.)
- connaître des ressources et associations spécialisées vers qui orienter les victimes pour un
accompagnement spécialisé sur les différents types de violences subies
- connaître, relayer et mettre en place des ateliers, campagnes et outils de sensibilisation, en interne, afin
de prévenir les violences sexistes et sexuelles et de faciliter la parole des victimes
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9h: Accueil
9h15 : Ouverture par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France.

9h30-11h :

Séquence 1 : COMPRENDRE les violences sexistes et sexuelles subies par des
jeunes femmes


Comprendre les violences subies par des jeunes femmes et leurs parcours : présentation des
principaux résultats de l’étude conduite par l’Observatoire régional des violences faites aux
femmes : Aurélie Latourès, chargée d’études



Comprendre les mécanismes et les spécificités des violences faites aux jeunes femmes : Marie
Cervetti, directrice de l’association « FIT : une femme, un toit »



Zoom sur les violences sexuelles: Gabriela Bravo, coordinatrice, Collectif féministe contre le viol CFCV.

Echanges avec la salle

11h-11h15 : Pause (Café servi en salle Cafétéria)

11h15-12h45 :

Séquence 2 : SAVOIR REPERER les jeunes femmes victimes de violences parmi le
public accompagné


L’importance du questionnement systématique sur les violences (Projection du Film Elisa) :
Ernestine Ronai, coordinatrice nationale de la MIPROF



Aborder la question des violences avec les jeunes :
- Gwenaëlle Ferré, coordinatrice du centre de planification, Centre Municipal de Santé d'Aubervilliers
- Ynaée Benaben, Association « En avant toute(s) »

Echanges avec la salle : retours sur des expériences professionnelles, bonnes pratiques et difficultés
rencontrées

13h-14h30 : Déjeuner libre
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14h30-16h45 :

Séquence 3 : AGIR pour mieux prévenir les violences, accompagner et orienter les
victimes



Prévenir et Agir contre TOUTES les formes de violences
-

Sensibilisation contre les mutilations sexuelles féminines à destination des
adolescentes : Marion Schaefer, déléguée générale, « Excision, parlons-en ! » et Isabelle
Gillette-Faye, directrice du GAMS

-

Campagne contre le mariage forcé et pour le libre choix amoureux -prévenir, écouter et
protéger sans stigmatiser : Christine-Sarah Jama, directrice, association « Voix de femmes »

-

Dispositif « Jeunes et Femmes » : Cécile Cauvin, Missions locales de l’Essonne

Echanges avec la salle



Milieu scolaire et secteur jeunesse : des dispositifs pour MIEUX PREVENIR ET ACCOMPAGNER
-

Guide sur la prise en charge et la prévention des agressions sexuelles en milieu
scolaire : Nicole Rieu, infirmière conseillère technique du Recteur de l’Académie de Paris

-

Des sessions de sensibilisation sur le sexisme et les violences faites aux femmes
auprès des jeunes : Mélanie Siehen, directrice générale et Valentine Baleato, responsable du
Pôle Ressources, Association Solidarité Femmes - Le Relais 77

-

Projet-pilote contre le cybersexisme : Amandine Berton-Schmitt, chargée de mission
éducation à l’égalité, Centre Hubertine Auclert

-

Présentation de la cartographie des dispositifs associatifs d’accompagnement et
d’hébergement des femmes victimes de violences en Ile-de-France de l’Observatoire
régional des violences faites aux femmes : Iman Karzabi, chargée de mission

Echanges avec la salle

16h45-17h : Clôture de la Journée par Clotilde Derouard, Conseillère régionale, administratrice du
Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes, Centre Hubertine Auclert
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