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Créée en mars 2021 à l’initiative de sa présidente actuelle Valérie Bathias, l'association W!FE devient une
nouvelle structure engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Située à Saint-Léonard-de-
Noblat, le caractère inédit de cette association repose sur sa ruralité. Bien qu'elle soit récente, W!FE a déjà
accompagné huit personnes victimes de violences depuis longtemps. Ces premières données prouvent un
réel besoin d’aide et d’accompagnement pour les victimes des zones rurales. La nécessité que cette
association soit connue et identifiée apparaît alors évidente afin d’aider un maximum de victimes. 

Vous pouvez contactez l'association W!FE via leur page Facebook ou au 06.28.29.18.20 
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CPCA
Le Centre de Prise en Charge des Auteurs de violences conjugales du Nord de la Nouvelle-Aquitaine est un centre
interdépartemental présent dans les 6 départements du Nord Nouvelle Aquitaine. L'ARSL assure l'antenne 87 avec
son service "Mots pour Maux" mais elle assure également la coordination des CPCA au niveau national. Des
professionnels qualifiées proposent un accompagnement basé sur le principe d'entretiens individuels ou de
participation à des groupes de parole. En fonction des situations, des partenaires internes ou externes à l'association
apportent des réponses complémentaires : prise en charge thérapeutique, addictologie, aide à l'emploi et à la
formation, accompagnement social (hébergement, logement, accès aux droits...). Ce service s'adresse aux personnes
orientées sur décisions judiciaires mais également à toutes personnes volontaires désireuses de vouloir travailler sur
son comportement dans le cadre des violences conjugales. Contre toute attente, les démarches volontaires sont,
selon l'ARSL, plus nombreuses que ce que l'on aurait pu penser. Le CPCA Nord Nouvelle-Aquitaine reste récent et de
fait, en pleine construction. De nombreux acteurs et partenaires continuent de se rencontrer dans des groupes de
travail afin de continuer l'édification de ce CPCA.

"Pour diminuer les violences, il faut prendre en charge et accompagner ceux qui les perpétuent". 
Concernant les CPCA, vous retrouverez une vidéo de la ministre Elisabeth Moreno sur son Twitter. (29/06/21) 
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Haute-Vienne ACTU
égalité femmes-hommes

Délégation départementale
aux droits des femmes et à
l'égalité entre les femmes et
les hommes

Une convention pour l'accueil et la prise de plainte des victimes de violences intrafamiliales au sein
des établissements de santé a été signée le 18 mai 2021 entre les forces de sécurité intérieure, les
hôpitaux et les autorités judiciaires sous l'égide de Mr le Préfet et Mr le procureur de la République. 
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A l'initiative du groupement de gendarmerie, un cycle de formation sur les violences intrafamiliales à destination de
245 gendarmes a eu lieu au cours des mois d'avril et mai 2021. Toutes les interventions s'inscrivant dans ce cycle
avaient pour dessein de mettre chaque gendarme sur un même pied d'égalité quant aux connaissances nécessaires
à l'accueil d'une personne victime de violences intrafamiliales. La déléguée aux droits des femmes et à l'égalité est
intervenue afin d'apporter un éclairage sur l'ensemble des dispositifs existants et de les sensibiliser à la complexité
des situations des victimes. L'idée principale étant de donner aux gendarmes des clés de compréhension de la
victime et de sa situation permettant par conséquent, une bien meilleure prise en charge. 

Cycle de formation des gendarmes Avril-Mai 2021 

Sensibilisation violentomètre, fin Mars 2021 
A l'initiative du collectif #NousToutes, engagé contre les violences sexistes et sexuelles, une campagne de
sensibilisation a été menée dans de nombreuses villes de France grâce à un outil de plus en plus répandu et
développé par le Centre Hubertine Auclert : le violentomètre. A Limoges, sur 47 boulangeries, 30 ont participé à
la distribution de ces emballages permettant d'informer, sensibiliser et prévenir grâce au violentomètre sur
une face et les numéros utiles en cas de violence de l'autre. 

Livret santé des enfants victimes 
En février 2020, une étude résultant d'échanges entre un grand nombre d'acteurs et pilotés par  4
déléguées départementales aux droits des femmes et à l'égalité de la Nouvelle Aquitaine, a permis
d'aboutir à un livret sur la santé des enfants exposés aux violences conjugales. 
Vous pouvez vous procurer le livret en version électronique auprès de : sophie.raix@haute-vienne.gouv.fr
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C U L T U R E  D E  L ' É G A L I T É

MarianN-A est un réseau interministériel et inter-fonctions publiques créé le 8 mars 2018 suite à ce constat : les femmes sont
bien plus freinées dans l'évolution de leur carrière professionnelle que les hommes. Cela peut s'expliquer par une sous-
évaluation de leurs capacités ou encore une intégration importante de l'articulation "vie professionnelle-vie privée". De plus,
les femmes rencontrent des difficultés communes : sexisme, sentiment d’illégitimité. MarianN-A est destiné aux femmes
haut-fonctionnaires de la région pour les encourager à saisir les opportunités de promotion. C'est un réseau d’échange,
d’entraide et de formations autour de problématiques partagées permettant de prendre conscience de ses forces et de ses
freins et de mieux connaître les opportunités de carrière. Dans cette logique, le réseau MarianN-A organise des temps de
rencontre et des groupes thématiques autour de l’innovation managériale, la mobilité professionnelle et la communication.
En Haute-Vienne, le réseau se décline à deux niveaux. En adéquation au réseau MariaN-A régional, des femmes de catégorie A
et A+ ont pu profiter du réseau. Depuis sa mise en place, 8 femmes ont fait évoluer leur carrière positivement. Pour faire un
pas de plus et agir contre le « plafond de verre », le Préfet de la Haute-Vienne, Seymour Morsy, a pris l'initiative de réunir 19
collaboratrices (catégories B et C) des différents services de l’État pour voir dans quelle mesure il est possible de les soutenir
dans leur progression. Il leur a donc proposé de les rencontrer individuellement, de bénéficier du réseau MariaN-A 87 mais
aussi de les orienter vers des personnes ressources et d’organiser des ateliers divers notamment sur la préparation orale de
concours, sur la prise de parole en public et sur la maîtrise émotionnelle nécessaire à cet exercice. 

Les stéréotypes de genre sont une des causes des inégalités entre les femmes et les hommes. Déconstruire les
préjugés auprès des plus jeunes apparaît alors comme un enjeu majeur. En adéquation à cela, la sociologue
doctorante Joane Chabassier est intervenue, en partenariat avec la DDFE, auprès de directeurs.rices d'école à
l'Inspection Académique de Limoges pour une matinée de formation. L'objectif était de les sensibiliser au lien
étroit entre inégalité et stéréotypes de genre afin qu'ils puissent agir à l'échelle de leur école.
Cette matinée de sensibilisation était divisée en 2 temps, d'abord une intervention de Joane Chabassier sur les
stéréotypes de genre et leurs conséquences. Puis, un temps d'échange par petit groupe sur différentes
thématiques, toujours dans une optique d'analyse et de réflexion sur les stéréotypes et leurs conséquences,
sur la situation dans leurs écoles et  les moyens envisageables pour progresser sur ce sujet auprès des élèves.    

Le dispositif Réactives s'adresse aux habitantes des quartiers prioritaires et propose chaque semaine des
ateliers thématiques visant  l'insertion socio-professionnelle qui peut parfois être compliquée du fait de
situations vécues comme des obstacles à la mise en œuvre de démarches concrètes. 
Ainsi, Réactives propose d'aborder les différents aspects qui régissent la vie des femmes afin de les amener à
dépasser le simple constat des difficultés, des inégalités et discriminations rencontrées pour leur donner la
capacité d'agir. Il s'agit d'utiliser le collectif pour créer les conditions d'une posture dynamique qui permettra
à ces femmes de s'inscrire dans une démarche de projet personnel, social et/ou professionnel. Les ateliers
collectifs abordent les thèmes suivants : le projet professionnel, la vie familiale, la place de l'enfant, la
conciliation et l'articulation des différents temps de vie, la lutte contre les inégalités entre femmes et hommes
et les discriminations faites aux femmes et l'élargissement des choix professionnels.

L'association France Active s'engage dans la progression de l'entreprenariat des femmes par le biais
de Comités des Engagements. Lors de ces comités, plusieurs femmes exposent aux membres du
comité leur projet entrepreneurial. A l'issue de leur présentation, ces femmes sont soutenues
financièrement dans leur projet par différents dispositifs dont la garantie égalité de l’État.
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MariaN-A 

France Active

Lutte contre les stéréotypes de genre à l'école

L'insertion avec le dispositif Réactives

Dans le cadre du Festival International de la citoyenneté et de la prévention Jeunesse, le film "Crop Genre"
écrit et réalisé par les jeunes de Châlus et Nexon a été retenu dans la sélection officielle du Festival. Une belle
performance, pour les jeunes, qui, pour la deuxième année consécutive se retrouvent parmi la trentaine de
films restant sur la centaine déposée.
Nos jeunes et leur réalisation "Crop Genre" ont obtenu la 6ème place sur 128 avec le prix coup de Cœur
Nouvelle Aquitaine ainsi que le prix de la Citoyenneté !

 Vous pouvez visionnez le film ici : https://vimeo.com/530767019

Court métrage sur les stéréotypes sexistes 

https://aajpn.us17.list-manage.com/track/click?u=8699a693d4b36694e2fa75da0&id=515ede6ee8&e=763f0f4123

