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Direction Départementale de
la Cohésion Sociale
de l’Hérault
Délégation départementale aux droits
des femmes et à l’égalité

Actualités locales

Lancement de l’appel à projets du
Conseil régional Occitanie pour une
égalité réelle entre les femmes et les
hommes en Occitanie
L’appel à projets comprend deux volets :
agir pour favoriser l'égalité professionnelle
dans l'emploi, et prévenir et lutter contre
les violences sexistes.
https://www.laregion.fr/Appel-aprojets-pour-l-egalite-reelle-entre-lesFemmes-et-les

Recensement des actions menées dans
le cadre du 25 novembre - Journée
internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes Cette journée est l’occasion de sensibiliser
l’ensemble des professionnel.le.s et du
grand public aux violences faites aux
femmes.
C’est aussi une opportunité de valoriser les
actions déployées localement pour
accompagner les victimes de violences
sexistes et sexuelles, ainsi que les
partenariats mis en place pour agir en
prévention.
Dans cette perspective, une carte
interactive sera publiée sur le site du
Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre
les femmes et les hommes. Aussi, je vous
remercie de bien vouloir renseigner le
tableau ci-joint avant le 9 novembre 2018
afin de permettre la promotion de vos
actions auprès du plus grand nombre.
 voir formulaire joint
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Concours vidéo « Buzzons contre le
sexisme » - saison 8
Un concours qui s’adresse aux jeunes de
moins de 25 ans pouvant s’inscrire avec
leur
classe
ou
en
autonomie.
Le principe : réaliser un film court de 2 à 6
minutes pour s’exprimer contre le
sexisme, débusquer les inégalités entre
les filles et les garçons, que ce soit en
milieu scolaire, à la maison, dans la rue ou
sur
internet.
« Buzzons contre le sexisme » : près de
700 vidéos reçues les 7 dernières saisons
et 7 000 jeunes mobilié.es en France
métropolitaine, en milieu urbain et rural,
dans les écoles, collèges, lycées, centres
de loisirs, associations d’éducation
populaire, centres de préventions, etc.
Les inscriptions sont ouvertes pour
l’année 2018/2019.
Mode d’emploi :

Lancement de la plateforme numérique
nationale de valorisation des bonnes
pratiques : « Egalité f/h et citoyenneté
en actionS »
Une plateforme de développement de
l'égalité par la mutualisation des bonnes
pratiques et l'expression citoyenne portée
par la Ligue de l'enseignement avec la
participation active de la PJJ, Artémisia, le
master GEPS de l'université Jean Jaurès et
de la direction régionale aux droits des
femmes et à l'égalité Occitanie.
Ces initiatives, productrices de bonnes
pratiques en matière d'égalité f/h doivent
avoir été évaluées positivement que ce
soit au regard des méthodologies
développées ou des résultats obtenus et
être
reproductibles.
Elles seront présentées le 23 novembre
2018 lors de la journée de lancement de la
plateforme à l'Hôtel de région Occitanie à
Toulouse, à laquelle vous êtes conviés.

https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=641

 Signalez les initiatives que vous avez
déjà réalisées et remplir le formulaire en
ligne avant le 12 novembre 2018 :
https://depot.efhca.com/

Actualités nationales
Un plan de lutte contre les violences
conjugales
Un plan présenté par Marlène Schiappa le
1er octobre 2018, sous l’égide du Premier
ministre. Il vient compléter le 5ème plan
de mobilisation contre toutes les
violences faites aux femmes et les
mesures annoncées par le Président de la
République, le 25 novembre dernier, lors
du lancement de la grande cause
nationale du quinquennat.
https://www.egalite-femmeshommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/10/CPGrand-plan-inedit-du-gouvernement-contre-lesviolences-conjugales-1.pdf

Nouvelle campagne nationale « Réagir
peut
tout
changer
»
Cette campagne vise à mobiliser
l’ensemble de la population et
particulièrement l’entourage et les
potentiels témoins exposés à une scène
de violence et/ou ayant eu connaissance
de violences. Les quatre spots de la
campagne illustrent la diversité des cas
selon le type de violences (sexistes,
sexuelles, verbales, physiques) et le lieu
(sphère privée, sphères professionnelle et
scolaire, et espace public).
 pour voir les spots : http://stopviolences-femmes.gouv.fr/grande-causedu-quinquennat-lutte.html
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Études et outils
Chiffres clés 2018 Vers une égalité
réelle entre les femmes et les hommes « L’essentiel » est en ligne
Les données statistiques sexuées sont un
outil essentiel pour identifier les avancées
à réaliser partout où l’égalité entre les
femmes et les hommes doit progresser : à
l’école, au travail, dans les entreprises,
dans l’espace public, au sein même des
familles…
https://www.egalite-femmeshommes.gouv.fr/publications/droits-desfemmes/egalite-entre-les-femmes-et-leshommes/vers-legalite-reelle-entre-lesfemmes-et-les-hommes-chiffres-clesedition-2018/

Recommandations de la Haute Autorité
de Santé (HAS)
Ces recommandations prévues à l’action
n°13 du 5ème plan de mobilisation et de
lutte contre les violences faites aux
femmes et opposables aux CHRS,
s’articulent autour de cinq chapitres :
- Comment organiser l’établissement pour
mieux repérer et accompagner les victimes
de violences au sein du couple ?
- Comment repérer les violences au sein
du couple ?
- Comment mettre en place un
accompagnement au processus de
rétablissement des victimes de violences ?
- Quels sont les moyens pour répondre aux
besoins de l’enfant victime et soutenir la
parentalité ?
- Comment accompagner les auteurs de
violences au sein du couple et prévenir la
récidive ?
 Télécharger ces recommandations :
https://www.hassante.fr/portail/jcms/c_2872955/fr/reperageet-accompagnement-en-centre-dhebergement-et-de-reinsertion-sociale-chrsdes-victimes-et-des-auteurs-de-violences-ausein-du-couple?cid=c_2836895

Étude relative aux enfants exposés aux
violences
au
sein
du
couple
Ce rapport réalisé par le cabinet CRESS,
relatif aux enfants exposés aux violences
au sein du couple, s'inscrit dans la
continuité de l’étude de l’observatoire
Hubertine Auclert réalisée en 2017 :
https://www.centre-hubertineauclert.fr/sites/default/files/fichiers/rapportenfants-co-victimes.pdf
voir pièce jointe

Mise à jour du site Onsexprime.fr
Ajout dans l’onglet Sexe&Droits, d’une
rubrique sur le consentement sexuel
comportant un article « conseils » et des
témoignages audios.
À cette occasion :
- une campagne digitale à l’attention des
adolescents (« OK. Pas OK ») est diffusée
pendant 4 semaines à partir du 25
octobre sur le web et les réseaux sociaux ;
- les résultats du Baromètre 2016 « genre
et sexualité », menée par Santé publique
France, soulignent « la nécessité de
mettre en œuvre une éducation à la
sexualité qui intègre la dimension
éminemment genrée de la sexualité et
traite en particulier du consentement et
des différentes formes de violence ».
 Baromètre 2016 :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1865.pdf

 Pour consulter le dossier de presse :
https://www.santepubliquefrance.fr/AccueilPresse/Tous-les-communiques/Consentementchez-les-adolescents-savoir-l-exprimer-savoirl-entendre
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A VOS AGENDAS !
Mercredi 14 novembre 9h-19h
JobsTIC Forum des métiers du numérique et de l’innovation
« Women time » et table ronde « mixité et numérique », organisé par La Mêlée, lieu :
Montpellier Business School, inscription en ligne :
https://jobstic.com/session/jobs-tic-montpellier-2

Mardi 20 novembre 14h30-19h
« Le deuxième sexe des demandeurs d’asile :
migration des femmes, violences en tout genre »
Conférence organisée par le Planning familial et la LDH, lieu : espace Pitot salle Nogaret,
inscription : leplanning@planning34.org

Vendredi 23 novembre 9h-17h
« Culture du viol 2.0 »
Conférence organisée par le CRIAVS , lieu : Amphithéâtre Lapeyronie, CHU de
Montpellier, inscription : criavs-lr@chu-montpellier.fr

Vendredi 23 novembre 10h-12h30
Kawa-rencontre édition spéciale
Journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes, à destination des
associations du réseau pailladin, organisé par Pacim et la DDFE, lieu : centre social CAF,
inscription : passcultim@gmail.com

Samedi 24 novembre 10h-17h
Hommage aux victimes de violences conjugales et village associatif
organisé par la ville de Montpellier et les associations, sur le Parvis de l’Opéra Comédie

Samedi 24 novembre 17h30
« La violence psychologique dans le couple,
premier maillon d’un engrenage destructeur »
conférence organisée par la ville de Montpellier, lieu : Salle Rabelais, accès libre et
gratuit.

Mardi 27 novembre 9h-17h
« Violences faites aux femmes : un toit pour toutes »
rencontres organisées par le CIDFF, lieu : Hôtel du Département de Béziers, inscription :
contact@cidff34.fr

