Journée Internationale pour

La lutte contre les
violences à l'égard
des femmes
25 NOVEMBRE

L'Histoire

Dates clefs

2011

POURQUOI LE 25 NOVEMBRE ?
En 1981, lors des « Premières rencontres
féministes d’Amérique latine et des caraïbes »,
des militantes pour les droits des femmes ont
choisi la date du 25 novembre comme journée
de lutte contre les violences, en mémoire de trois
sœurs dominicaines engagées contre la
dictature, Patria, Minerva et María Teresa Mirabal.
Ces trois soeurs qui furent emprisonnées à
plusieurs reprises, victimes de tortures et violées;
moururent assassinées le 25 novembre 1961, sur
les ordres du chef de l’État dominicain, Rafael
Trujillo.
Dans une résolution du 17 décembre 1999,
l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) a proclamé le 25 novembre
Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes.

La Convention du
Conseil de
l'Europe sur la
prévention et la
lutte contre la
violence à
l'égard des
femmes et la
violence
domestique dite
convention
d'Istanbul est
signée par le
Conseil
Européen.

2017-2019
Le 5ème Plan de
Mobilisation et de
Lutte contre
toutes les
violences faites
aux femmes est
mit en place.

2019
Le Grenelle des
violences
conjugales a été
lancé.

L'année 2019
LE GRENELLE DES VIOLENCES
CONJUGALES
"Une femme meurt tout les deux jours sous les
coups de son mari. Cela ne peut plus durer."
- gouvernement.fr

C'est pour cette raison que le 3 septembre 2019
le Gouvernement Français décide de lancer pour
la première fois le Grenelle des violences
conjugales afin de lutter contre les violences
faites aux femmes.
Il réunit de nombreux acteurs autour de la table :
ministres,
parlementaires,
élus
locaux,
administrations, associations, familles et proches
des victimes, médias, professionnels de la santé,
du logement, forces de l'ordre...
L'objectif est de de prendre des engagements
concrets et collectifs visant à agir contre les
violences conjugales et intrafamiliales.
Cet objectif implique différents ministères et
s'articule autour de trois grands axes :
Prévenir
Protéger et prendre en charge
Punir pour mieux protéger
Dès le 3 septembre 2019 et ce jusqu'au 25
novembre 2019, journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
une centaine de Grenelle locaux furent organisés
partout sur le territoire national. Dont deux en
Isère : Grenoble et Vienne.

Chiffres clefs

173 décès
Dont 146 femmes
et filles.
C'est 20,7% de
plus qu'en 2018.

213 000
C'est le nombre
moyen
(comptabilisé
entre 2012 et
2019) de
victimes de
violences
physiques et/ou
sexuelles
infligées par le
partenaire ou expartenaire.

7/10
femmes ont
attesté avoir
subit des
violences de
manière répétée.

18%
de femmes
seulement ont
déposé plainte.

En Isère

Projets futurs

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES EN ISÈRE

Ouverture de
deux centres
auteurs
en
ARA

En 2019, 28 objectifs du protocole départemental
sur 43 relatifs à la lutte conte les violences faites
aux femmes ont été réalisés. Ils suivent quatre
grands axes :
Les violences intrafamiliales,
Les viols, agressions sexuelles et le
harcèlement sexuel,
La prostitution,
Le développement d'outils départementaux
dans la lutte contre les violences faites aux
femmes, la traite des êtres humains et du
proxénétisme.
Ces objectifs sont mis en oeuvre de manière
partenariale avec l'ensemble des acteurs
institutionnels et associatifs afin de lutter
efficacement contre les violences à l'égard des
femmes.

QUELQUES PROJETS RÉALISÉS
EN 2019

Augmentation de places d'hébergement
d'urgence fléchées pour les femmes victimes
de violences (35 places supplémentaires et
60
places
d'hébergement
d'urgence
demandeuse d'asile) soit 191 places au total,
Ouverture
de
deux
logements
avec
accompagnement psycho-social pour les
auteurs de violences (Villefontaine et
Vienne),

Un projet Nord
isérois est
présenté. son
ouverture est
espérée pour fin
2020 ou 2021.

Création à
Grenoble d'un
centre
d'accueil pour
les femmes

Au sein du centre
d'accueil, les
victimes ont accès
à une offre de
soins posttraumatique et un
accompagnement
psycho-social.

Besoin d'aide ?
NUMÉROS D'URGENCE
17

La police et la gendarmerie

114

En remplacement du 15, 17 et 18 pour les
personnes sourdes, malentendantes,
aphasiques, dysphasiques
112 - Les services d'urgence européen
15 - Les urgences médicales (SAMU)
18 - Les pompiers
Ces numéros d’urgence sont gratuits et peuvent
être composés à partir d’un téléphone fixe ou
portable, même bloqué ou sans crédit.

NUMÉROS D'ÉCOUTE
3919

Violences Femmes Info

C’est un numéro d’écoute national destiné :
- aux femmes victimes de violences
- à leur entourage
- aux professionnels concernés
Anonyme et et gratuit, il est accessible depuis
un poste fixe et un mobile en métropole et dans
les DOM.
Ce numéro permet d’assurer une écoute et une
information, et, en fonction des demandes,
effectue une orientation adaptée vers
dispositifs locaux d’accompagnement et de
prise en charge. Le 3919 n’est pas un numéro
d’appel d’urgence.

Aide en Isère

Arretonslesviol
ences.gouv.fr
Rubrique "J'ai
besoin d'aide",
section "Les
associations près
de chez vous".

