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Douai

Le Réseau de lutte contre les violences conjugales dans le Douaisis (réseau indépendant de
professionnels du terrain) et le collectif MAESTRO (professionnels étudiants de l’IAE de Lille)
organisent, avec l’appui de l’ALEFPA et le Centre Hospitalier Douai, une Journée d'Étude le 29
avril 2019 au Centre Hospitalier de Douai à partir de 8h30. Cette journée d’étude est placée sous
le haut patronage de Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes
et les hommes et la lutte contre les discriminations.
L’objectif de la journée est de construire avec les acteurs du territoire du Douaisis de nouvelles
réponses pour accompagner les situations de violences conjugales (victimes, auteurs, familles) et
d’aboutir à la signature d’une lettre d’engagement par les membres du réseau pour entériner cette
nouvelle dynamique de coopération.
Cette journée sera l’occasion de découvrir des dispositifs innovants existants sur d’autres territoires.
Notamment en Martinique, où l’ALEFPA propose plusieurs types d’accompagnements :
- Un CHRS destiné à l’accueil des victimes (femmes et enfants),
- Des logements de mise à l’abri à destination des femmes victimes de violences,
- Des logements à destination des auteurs, sur décision de justice.
La journée sera rythmée par les interventions des professionnels et bénévoles, et également par des
temps d’échanges sur quatre thématiques :
- Les besoins en accompagnement repérés sur le territoire,
- Les parcours et modalités d’accueil,
- Les difficultés rencontrées par les victimes,
- La dimension judiciaire.
Avec la participation de : la Ville de Douai, la Sauvegarde du Nord, les Compagnons de l’Espoir,
l’association Accueil 9 de Cœur, le 115, ENS.SY.CO.FA, Brisons le silence, Jessy CORMONT et Christine
GRUSON (sociologues), Astrid MONTIGNY (Doctorante Faculté de Droit), SOLFA, le SPIP et la
Gendarmerie.
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