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Depuis sa création, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles,
association déclarée en Préfecture sous sa forme actuelle depuis 1997, lutte jour après jour
pour améliorer le sort des femmes et des familles notamment dans le domaine de la
violence.
Le CIDFF de la Somme est indépendant de toute tendance politique, de tout
intérêtéconomique ou croyance religieuse et fait partie d’un réseau de 111 CIDFF répartis en
France métropolitaine, en Corse et dans les DOM-TOM (Guyane, Guadeloupe et Polynésie
française) et chapeauté par le centre national sur les droits des femmes et des familles
(CNIDFF – 7 rue du Jura à PARIS www.infofemmes.com).

Au quotidien,force est d’observer que les femmes, les jeunes filles, les séniores subissent
toutes sortes d’inégalités, d’injustice juste parce qu’elles sont nées femmes. Ce sont des
violences sexistes qui peuvent prendre diverses formes (physiques, verbales,
psychologiques, économiques, matérielles, sexuelles, mariage forcé, prostitution,
mutilations et traites des êtres humains).
Chaque année, des femmes succombent à ces violences. En 2013, 121 femmes sont
décédées suite à des coups portés par leur compagnon ou ex compagnon. Presque 1480 cas
de violences sont enregistrés en France chaque jour (dont une large majorité concernant les
femmes). 75 000 viols seraient commis chaque année mais seulement 10 885 seraient
dénoncés. 198 000 tentatives de viol seraient également commises ainsi que 26 783
agressions sexuelles. Ces données sont édifiantes. Ces violences constituent une violation
grave et renouvelée au respect des droits humains et des droits de la femme à être
simplement femme.
Toutes ces femmes doivent pouvoir parler et se sortir de leur situation dramatique. C’est
pourquoi, depuis plusieurs années déjà, l’Etat a mis en place un numéro national gratuit (et
qui n’apparaît pas sur les factures) accessible de tous téléphones : le 3919. Il est géré par la
Fédération Nationale Solidarité Femmes. Des écoutantes répondent du lundi au vendredi de
9h à 22h et le samedi et dimanche de 9h à 18h.
Le CIDFF de la Somme, qui agit sous l’impulsion et de l’Etat et du Centre National
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles accueille, écoute et accompagne les
femmes en difficultés.
Ce travail se fait en collaboration avec les partenaires habituels mais aussi ponctuellement
avec d’autres structures partageant nos valeurs.
Chaque année, l’association participe à des journées d’information et d’études organisées
par la chargée de mission départementale aux droits des femmes. Elle assiste également à
d’autres réunions préparées par des structures extérieures.
Les salariées sont également régulièrement formées sur l’accueil et l’écoute des victimes et
sur la législation en cours.
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Enfin, le CIDFF porte, tous les ans aux environs du 25 novembre, un projet autour des
violences sous forme d’une manifestation ludique et pleine de promesse pour l’avenir des
femmes.

Le soutien aux victimes va au-delà de l’écoute bienveillante et des renseignements
juridiques : il existe au sein de l’association des passerelles entre les pôles d’activité de
l’association. Ainsi, une personne suivie dans le cadre d’une recherche d’emploi peut
aborder le sujet des violences et être orientée pour un entretien avec une juriste et vice
versa.
La prise en charge de la victime est globale. Le suivi d’une victime est intemporel et mis en
place à sa demande. En effet, les salariées contactent rarement d’elles-mêmes une victime
afin de ne pas la placer éventuellement dans une situation indélicate.

En 2014, 58 femmes se sont mises en contact avec le centre soit par téléphone soit en
prenant rendez-vous au préalable dans le cadre de nos activités courantes et 50 femmes
ont fréquenté le centre d’accueil de jour mis en place depuis le 15 janvier 2014 au sein
de l’antenne d’Abbeville.

4

LES TEMPS FORTS
DE 2014
Comme chaque année, le CIDFF de la Somme était sur tous les fronts. L’ensemble du
personnel a participé aux colloques, forums, réunions, manifestations organisées autour
de la lutte contre les violences faites aux femmes. L’équipe a même répondu à des
demandes d’informations collectives.

15 janvier
Ouverture de l’accueil de jour – antenne Abbeville
Une juriste est spécialisée affectée à l’accueil des femmes victimes de
violences. 2 autres accueils existent dans la Somme (Amiens /AGENA et
Péronne/APAP).

23 janvier / 13 février
CFA Bâtiment -AMIENS
Dans le cadre de l’accès aux droits de jeunes – intervention d’une juriste auprès d’un groupe
d’apprentis « les violences amoureuses – l’amour en rose pas en bleus ».

24 janvier
Réunion de bilan suite à colloque 2013 -DDCS
Madame APPA, chargée de mission départementale aux droits des femmes a invité les partenaires à
faire le bilan d’un colloque qui avait eu lieu précédemment sur le thème « violences et alcool ».
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14 février
Siège social CIDFF - Amiens
Groupe de 4 jeunes filles lycéennes (lycée Saint Rémy) – la législation concernant les violences faites
aux femmes – les recours existants

17 février
Association COOK’IN -AMIENS
Intervention d’une juriste auprès d’un groupe de stagiaires en insertion professionnelle : « les formes
de la violence conjugales et dispositif judiciaire ».
Age des participants : de 16 ans à 52 ans – 12 participants (4 femmes et 8 hommes)

19 février, 11 mars et 20 mars
Lycée Professionnel du Marquenterre - RUE
Interventions d’une juriste financées par le Conseil Régional dans le cadre des parcours découverte :
« les violences dans les relations amoureuses – l’amour en rose pas en bleus »
31 participants (29 femmes et 2 hommes)sur l’ensemble des animations.

21 février
Siège social CIDFF - AMIENS
Accueil de 2 étudiantes d’un lycée d’Amiens – travail sur les violences conjugales dans le cadre d’un
projet éducatif
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26 février
IME de PERONNE (Institut Médico-Educatif)
Intervention d’une juriste auprès des jeunes de l’institut : les violences amoureuses
16 participants (6 femmes et 10 hommes)

19 mars
Foyer Educatif Picard -CAGNY
Intervention d’une juriste auprès d’un groupe : les violences amoureuses
7 participants : tous des jeunes hommes mineurs

20 mars
Rue (Institut Médico-Educatif)
Intervention d’une juriste auprès des jeunes de l’institut : les violences amoureuses
16 participants (6 femmes et 10 hommes)

1ER avril
CH PINEL-IFSI -AMIENS
Témoignages de bénéficiaires BAIE victimes de violences auprès de jeunes infirmiers à la demande de
l’établissement hospitalier.
10 élèves infirmiers et un professeur référent ont assisté à ces témoignages. Un grand merci à
Mesdames Sibyle FOURNET et Karine GENTY.

17 avril
CH PINEL-AMIENS
Restitution travaux sur les violences100 participants : 70 femmes et 30 hommes
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11 juin
IME de DURY (Institut médico-éducatif)
Intervention d’une juriste auprès des jeunes de l’institut : les violences dans les relations amoureuses
8 participants (1 femme et 7 hommes)

30 octobre/11 décembre
Association Amiens Avenir Jeunes – Ecole de la seconde chance-AMIENS
Dans le cadre de l’accès aux droits de jeunes – intervention d’une juriste auprès d’un groupe« les
violences amoureuses – l’amour en rose pas en bleus ».

18 novembre
Maison de quartier « Les Provinces » -ABBEVILLE
Dans le cadre des ateliers CUCS – intervention d’une juriste auprès d’un groupe de 8 femmes sur le
thème « les violences faites aux femmes ».

Vendredi 5 décembre
Antenne Abbeville
Atelier CUCS : « les violences et le harcèlement au travail »
5 femmes ont participé à cet atelier

15 décembre
CIDFF -AMIENS
Accueil groupe lycéennes du lycée Saint-Rémy (Amiens). Préparation d’un projet pour le bac autour
des violences conjugales.
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Les manifestations dans le cadre de la journée de lutte pour
l’élimination des violences faites aux femmes – 25 novembre

Novembre 2014
Semaine des violences
En partenariat avec la Maison de l’Egalité et la Maison des Associations
d’Amiens Métropole, participation à des actions communes.
Le 25 novembre : diffusion du film «C’est pas de l’amour » au centre
d’animation jeunesse « l’Odysée » réalisé par Jérôme CORNUAU, suivi
d’un débat.
Présence de Myriam MARCINIAK, juriste et Hélène QUEHEN,
conseillère en insertion professionnelle.
Le 27 novembre : Théâtre forum au lycée Edouard GAND
Intervention de Manuella DELIGNIERES et Myriam MARCINIAK auprès
de 4 classes. Théâtre forum suivi d’un débat avec les élèves.
Participation élèves /profs et intervenants aux différentes saynètes.
Objectif : communiquer sur les dispositifs existants en matière de lutte
contre les violences faites aux femmes
Le 28 novembre : Intervention au lycée Romain Rolland – échanges
autour des la notion de violences conjugales.
Table ronde avec les élèves, les assistantes sociales, infirmière et
professeurs du lycée, la Maison de l’Egalité et le CIDFF (Myriam
MARCINIAK et Aurélie MIAD).

4 décembre 2014
Centre d’Animation jeunesse l’Odysée /Femmes en mouvement - Amiens
Colloque de sensibilisation de lutte contre les violences faites aux femmes.
Participation de : Madame Seelabaye APPA, chargée de mission droits des femmes ; Madame Julie
LEROY, Capitaine de Police en charge de l’Unité de Protection Sociale au commissariat central
d’Amiens ; Madame Anne-Marie QUEULIN, Femmes Solidaires ; Madame Claudine AUGER, victime de
violences pendant 22 ans ; Mademoiselle Myriam MARCINIAK, juriste au CIDFF de la Somme.
35 personnes (notamment les femmes du quartier Nord).
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Les manifestations organisées par le CIDFF de la Somme en partenariat
avec l’humoriste Esta WEBSTER, les bénéficiaires de l’association, les
MAQUIS’ARTS.
21 novembre 2014
A l’auberge de jeunesse - Amiens
Spectacle d’Esta Webster pour les femmes.
Des ateliers ont été mis en place avec les bénéficiaires du BAIE afin d’élaborer un colloque de
sensibilisation et d’information sur les violences à destination de tout public. Présentation des activités
du CIDFF 80 par Manuella DELIGNIERES, Directrice et des différents dispositifs de lutte contre les
violences par Seelabaye APPA, chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité rattachée à la
DDCS suivi du spectacle.
Exposition de la bande dessinée «Inès» réalisée par Loïc DAUVILLIER et Jérôme D’AVIAU et des photos
réalisées par les bénéficiaires du dispositif BAIE et le photographe George LUCAS.
Une centaine de personnes ont assisté au spectacle. Plus de la moitié était constitué des élèves de la
maison familiale rurale de Beauquesne.
Nos remerciements particuliers à Mesdames Esta WEBSTER, Hélène QUEHEN, Inès DUBLEMORTIER,
Nicole MUJINGA, Elisé MAJONDO, Ani KOUAKOU, Séverine POIRET, Aurélie MIAD et Mounik BRABAN.
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25 novembre 2014
Espace Culturel St André- Abbeville
Cette journée est l’aboutissement d’une action menée par Sarah DUPONT, l’animatrice socioculturelle et Juliette CHORON, juriste de l’antenne d’Abbeville. Restitution des récits de vie écrits ou
oraux rédigés par les femmes victimes de violences suivies par l’association au cours de divers
ateliers (10 septembre, 8,22 et 29 octobre).
Le groupe Marquis’art a slamé à deux reprises sur la base de ces mêmes travaux.
Présence d’environ 130 personnes.
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Autres événements dans le cadre du 25 novembre
14 novembre 2014
Cérémonie Signature charte européenne égalité hommes / femmes dans
la vie locale-Amiens
Cette cérémonie a été organisée au Conseil Général de la Somme pour la signature de la charte
européenne «égalité hommes/femmes dans la vie locale» par Monsieur Christian MANABLE,
Président du Conseil Général et Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat aux droits des
femmes.Le CIDFF a participé à cette cérémonie entant qu’invité.

Un pas de plus vers l’égalité hommes-femmes
Publié le 14/11/2014 par DAVID VANDEVOORDE Courrier Picard
Pascale BOISTARD, ex-députée locale (PS), secrétaire d’État aux droits des femmes, a signé avec le
Département la Charte européenne de l’Égalité.

Hier, salle des débats du conseil général de la Somme, l’ex-députée PS, Pascale BOISTARD était chez
elle. Sauf erreur, il n’y avait que des élus de son parti, en plus des Verts, lors de la signature, avec le
Département, de la Charte européenne de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. Une
charte impliquant concrètement la collectivité dans cette ligne, « Cet engagement n’est pas récent.
Nous avons par exemple des travailleurs sociaux en gendarmerie et police qui aident les femmes
battues et en difficultés. Néanmoins en l’adoptant, nous affichons clairement notre volonté de faire
cesser des différences qui n’ont pas lieu d’être », clamait le président du conseil, Christian MANABLE.
Il avait ouvert son discours en citant l’ouvrage de Stefan Stephen BOLLMANN.Les femmes qui
pensent sont dangereuses, ouvrage qui reprend les parcours « subjuguant de femmes » dont celui,
exceptionnel, de Simone VEIL.
Vendredi, la phrase « Nous serons attentifs » a été multipliée. Dans le viseur : les marques de
sexisme, la précarité, les violences faites aux femmes, les problèmes des femmes élevant seules leurs
enfants, la retraite, etc. Il y a un travail de longue haleine à faire sur la parentalité, les stéréotypes, la
citoyenneté, etc. Les leviers sont multiples mais il faut être patient. « On peut faire bouger les choses
avec des actions de fond, de longue durée ». Reste qu’en mars l’assemblée départementale sera sous
le signe de la parité. Chaque canton présentera un binôme. « On dira que peu de femmes osent
s’investir. Je dis que des femmes de caractère seront présentes et auront envie de s’engager »,
insistera Pascale BOISTARD. Pour le coup, elle en connaît un rayon.
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25 novembre 2014
Signature convention de lutte contre les violences – Cour d’Appel Amiens
Signature convention départementale relative au traitement des mains courantes et des procèsverbaux de renseignements judiciaires en matière deviolences conjugales.
Les signataires :Bernard FARRET, Procureur de la république ; Nicole KLEIN, Préfète de la région,
Préfète de la Somme ; Christian MANABLE, Président du Conseil Général de la Somme ; Armondo DE
OLIVEIRA, Colonel commandant de région et de groupement de gendarmerie de la Somme ;
Dominique NECTOUX, Directeur départemental de la sécurité publique de la Somme ; Xavier
PAUWELS, Président de l’association Yves Le Febvre ; Patrice LEPAGE, Président de l’association
AGENA ; Josette DEVISME, Présidente du CIDFF de la Somme.
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Les chiffres clés
58 victimes directes ou indirectes de violences sexistes ont été informées au cours de
l’année 2014 que ce soit par le biais d’un échange téléphonique, d’un entretien physique
ou d’un courrier électronique.
38 femmes victimes de leur compagnon actuel (mari, concubin ou partenaire de
PACS)
15 femmes victimes de la part de leur ex.
1 femme victime de maltraitance de la part d’un descendant
1 femme victime d’une autre personne
1 femme est victime à la fois de son compagnon et d’un de ses enfants
2 femmes victimes de violences au travail

Répartition mensuelle /premier lieu d’accueil
13

5

4

7

6

7

7

4

1

1

2

1

Premier lieu d'accueil
35

3
Siège

2

Maison Maison
de justice
de
l'Egalité

6

Atrium

4

4

Etouvie

Rollin

1

3

Peronne Abbeville
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Certaines de ces femmes ont bénéficié d’un suivi juridique (2) ou un accompagnement dans
l’emploi (4). On comptabilise donc 69 entretiens au cours desquels elles ont pu poser des
questions sur la séparation et les formes de divorce, les conséquences sur les enfants, la
possibilité de fixer la résidence chez le père en cas de départ du domicile conjugal, sur la
plainte et la main courante, les risques encourus par l’auteur, les lieux d’hébergement et bien
d’autres encore.
Typologie des femmes victimes accueillies
22,41 % des femmes ont moins de 30 ans (13),
41,38 % sont âgées de 30 à 45 ans (24)
17,24 % sont âgées de 45 à 60 ans (10),
3,45 % sont âgées de plus de 60 ans (2)
15,52
% âgede
nonlarenseigné
Le CIDFF
Somme (9)
participe au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la

Délinquance.
% de ces femmes ont des enfants à charge (37 femmes).
Le63,79
CIDFF
est partenaire du dispositif « accueil de jour », porté par l’association AGENA.
44,83 % des femmes informées sont sans emploi et parmi elles 61,54 % sont des mères au
L’accueil des femmes se fait sur l’antenne d’Abbeville.
foyer.

Type de violences subies par les victimes
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Fréquence des violences / lien avec l’auteur
Les victimes ont déclaré qu’elles ont été ou sont encore victimes de violences répétées dans
le temps sur des périodes plus ou moins rapprochées.

Premières
violences
5%

Violences
répétées
95%

Une victime sur deux a déclaré partagé le même toit que leur agresseur au moment de l’entretien.

Domicile
commun
50%

Séparée de
l'auteur
50%
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L’accueil des victimes
L’accueil et l’écoute des victimes peut se faire au siège mais également dans tous les points
d’informations d’Amiens (intra-muros) et dans les permanences extérieures.
Les victimes directes ou les personnes qui s’inquiètent pour elles prennent contact avec le
CIDFF par tous moyens à leur convenance.
Mails
3%
Appels
38%

Visites
59%

Nombre d’entretiens réalisés

Nombre d'entretiens
Mails

Visites

Visites

37

Appels

Mails

Appels

30

2
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Au total, 69 entretiens ont été réalisés concernant les 58 situations.

Origine de la demande
Sur les 58 situations de violences dont le CIDFF a eu à connaître dans le cadre de ses activités, 7 l’ont
été par un tiers.
Signalement
12%

victimes
88%

Démarches réalisées avant l’entretien
A propos des violences
28
18

16
5

4

5
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Origine du contact
Autre
5%

1er contact
95%

95 % des femmes accueillies ont pris contact avec le CIDFF de la Somme pour la première
fois en 2014. 5 % d’entre elles se sont rapprochées de l’association parce qu’elles avaient
préalablement été accueillies soit déjà pour des violences soit pour une toute autre
demande ou qu’elles ont été tout simplement orientées.

Origine de la démarche
Non connu
15%

Spontanée
19%

Partenaire
66%

Plus de 4/5 des victimes ont été dirigées par un tiers :
3919 : 6
Assistantes sociales : 2
Interne : 4
Relation personnelle : 18
Partenaire : 8
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Ressources des victimes

Même si les ressources sont souvent faibles, 62 % des victimes disposent d’une
indépendance financière ce qui peut leur permettre de se séparer de l’auteur des violences
et d’envisager une nouvelle vie.

Lieu de résidence
Amiens
metropole
9%
Autre
département
5%

Lieu de résidence

Amiens
38%

Autres villes
48%

38 % des femmes ayant pris contact avec le CIDFF résident à Amiens. 48 % habitent une
autre ville dans la Somme hors Amiens-métropole.
21

Le graphique ci-dessous répartit les victimes amiénoises selon leur quartier de résidence
habituelle.

Répartition Amiens intra muros
Ouest
19%

Nord
24%

Est
19%

Sud
38%

Nationalité des victimes

Autre
10%

Française
90%

10 % des victimes accueillies et accompagnées pour des faits de violences sont de nationalité
africaine (1) ou marocaine (5).
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Durée des entretiens
Plus de 1 heure
16%

Moins de 30 mn
36%

Entre 30 mn et
1h
48%

Les entretiens sont d’une durée supérieure à 30 minutes dans 64 % des cas. C’est un temps
nécessaire pour la victime qui a besoin parfois de faire des pauses dans son récit ou
d’entendre plusieurs fois ses droits pour bien les comprendre et se convaincre d’agir contre
l’auteur.

Problématiques identifiées chez l’auteur

Facteurs déclenchants selon la victime
Non évoqué

31

Coutume
jeux
addiction médicaments

5
1
2

autre problème

4

répétition du connu

4

Psychiatrie

4

Drogue
Alcool

6
12

Au cours des échanges, la victime peut donner des informations essentielles qui peuvent expliquer le
déclenchement de la violence. Dans au moins 12 situations, la victime a évoqué un problème
d’alcoolisme chez l’auteur.
23

Conséquences directes des violences pour les victimes

Conséquences médicales des
violences
Automutilation
Blessures physiques
Douleurs
Tentative de suicide
suivi psychiatrique
fuite de la maison
Peur
Signes de dépression
Prise de médicaments
Alcool
Hospitalisation
Autre
Isolement

1
8
6
1
11
3
1
46
4
2
2
6
20

Les demandes exprimées par les victimes

Les demandes des victimes
Autres demandes

10

Recherche hébergement

15

Ecoute et soutien

50

Autre

5

Démarches emploi

8

Démarches sociales

14

Compréhension d'une décision … 1
Autre signalement

3

Dépôt de plainte

13

Démarches de dénonciation

31

Conséquences pour l'auteur

14

Droits de la victime
Départ en urgence

55
7
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L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), première
grande enquête dont l’objectif était de nommer et de quantifier les violences envers les
femmes , a révélé en 2000 que les femmes agées entre 20 et 59 ans n’étaient pas seulement
victimes dans leur couple ou dans leur famille mais aussi en dehors de leur espace privé.
Ainsi, la rue, le travail, les centres de loisirs peuvent être une source de souffrance et
d’humiliations pour les femmes. De nombreuses victimes doivent supporter les reflexions,
les sifflements, les regards lourds des hommes.

Même si au CIDFF de la Somme, on accueille essentiellement des femmes victimes de
leur compagnon ou ex compagnon, il arrive parfois que l’on renseigne des femmes
victimes de violences sexistes autres que conjugales.
Au cours de l’année 2014, 3 situations nous ont été exposées. Il s’agit de violences au
travail et de violences dans l’espace public. Elles concernent 2 victimes.

La première victime a été orientée par son assistante sociale. La seconde connaissait déjà le
CIDFF pour avoir obtenu des renseignements par le passé.

CIRCONSTANCES DES VIOLENCES
1-Les violences dans le milieu du travail
2 femmes ont signalé au CIDFF de la Somme être victimes de violences à l’occasion de
l’exercice de leur activité professionnelle par un collègue proche ou un supérieur direct.
Typologie des victimes
Les victimes sont toutes de nationalité française.
Elles sont ou sur le point d’être en congé longue maladie.
Elles sont toutes les deux fonctionnaires de l’Education Nationale.
L’une a 44 ans, seule avec un enfant et est professeur des écoles, l’autre 52 ans, seule
également avec un enfant et est salariée au CROUS depuis 23 ans.
Elles sont été accueillies toutes les deux dans les lieux de permanences (Etouvie
/Atrium).
Elles disent être victimes d’harcèlement moral par leur supérieur et /ou collègue.
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Les faits

Dame de 52 ans, seule avec un enfant à charge. Elle travaille pour le CROUS d’Amiens depuis
23 ans. Depuis un changement de direction, madame est maltraitée par un supérieur. Elle
est en congé longue maladie mais perçoit son salaire intégralement. Ne se sent pas du tout
de reprendre son travail car a trop souffert.
Souhaite connaître ses droits par rapport à sa rupture de contrat de travail.
Un seul entretien a permis à madame d’être renseignée.

2-Les autres violences dans l’espace public
1 personne en a été victime. Il s’agit de la même personne qui est Professeur des écoles.
Les faits
Une jeune mère de famille, divorcée du père de son fils de 9 ans, est professeur des écoles.
Elle a été victime en 2014 de violences verbales à la fois par une de ses collègues et de
diffamation par voie de presse. Un article lui a été consacrée dans le courrier picard du 27
juin 2014.
Cette dame est meurtrie par tout ce qu’elle doit supporter : les relations avec ses collègues,
les rapports avec la hiérarchie, la diffamation publique, les regards portés sur elle dans son
village, les complications administratives.
Elle est actuellement en arrêt maladie et voit un psychiatre. Elle s’interroge sur ses droits
dans de telles circonstances.
Cette dame a été reçue de très nombreuses fois.
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Les parents d’élèves en colère d’Ailly sur Somme ne veulent plus de l’institutrice par
Thierry GRIOIS.

Très, très remontés les quelque quarante parents d’élèves qui s’étaient donné rendez-vous, jeudi 26 juin à 8 h 30, devant
l’école primaire Jules-Ferry, dans la rue du même nom. L’objet de leur colère ? Une institutrice – on dit aujourd’hui
professeur des écoles – qui enseigne à leurs enfants dans une classe de niveau CP qui compte 24 élèves.
Les parents mécontents pointaient d’abord les absences répétées de cette enseignante nommée à la rentrée dernière dans
cet établissement. « Elle est tout le temps en arrêt-maladie. Elle a eu 7 remplaçant(e)s depuis le début de l’année scolaire et on ne l’a
plus vue depuis janvier », détaillaient d’abord les représentants des parents d’élèves.
Qui pointaient aussi des problèmes de comportement de l’institutrice : « elle a eu des altercations avec d’autres professeurs des
écoles, parfois devant des élèves qui en ont été traumatisés. Elle s’en est aussi prise à l’inspecteur d’académie quand il l’a inspectée et a
même bousculé la directrice. C’est, d’ailleurs, l’occasion pour nous de dire que notre action d’aujourd’hui vise uniquement cette
institutrice de CP et non le reste de l’équipe enseignante et la directrice dont nous sommes très satisfaits ».
Les parents d’élèves présents faisaient aussi bien comprendre qu’ils étaient là parce qu’ils s’inquiètent pour l’avenir de leurs
enfants. D’autant plus que cette enseignante contestée devrait être nommée à la tête de la classe de CE1 à la rentrée prochaine,
ce qui est inconcevable pour les parents : « nos enfants ont déjà perdu une année. On ne veut pas qu’ils en perdent une deuxième. On ne
veut plus de cette enseignante dans notre école »
Hier matin, la liste des classes et des enseignants responsables, où figurait l’institutrice contestée, avait été affichée sur la
porte de l’école mais fut retirée très rapidement.
Apparemment prévenue de la réunion impromptue d’hier matin, l’Inspection Académique qui, visiblement, connaît bien le
dossier épineux de cetteenseignante, avait envoyé sur place un conseiller pédagogique. Celui-ci, faisant jouer son devoir de
réserve face aux récriminations des parents, proposait d’abord une réunion jeudi prochain avec l’Inspectrice d’Académie,
proposition refusée par les parents car la date était jugée trop proche des vacances scolaires et propice à étouffer l’affaire.
Finalement, après une deuxième proposition de rendez-vous le soir même en mairie – qui soutient les parents d’élèves –,
c‘est au Rectorat, ce même jeudi 26 juin, à 18 h 30, que les parents d’élèves ont obtenu une audience avec l’Inspectrice
d’Académie mais aussi de la directrice-adjointe de l’InspectionAcadémique. Suite à cette réunion, il a été convenu que
l’Inspection d’Académie proposera à l’institutrice contestée, non mutable, de partir d’elle-même dans un autre poste.
« De toute façon, en septembre, on présentera nos enfants à l’école Jules-Ferry et si cette enseignante est toujours là, on repartira avec
nos enfants chez nous », ont décidé les parents d’élèves.
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L’accueil de jour des femmes victimes de violences conjugales est un nouveau dispositif,
impulsé par l’Etat dans le cadre du 4ème plan national de lutte contre les violences faites aux
femmes, mis en place au niveau départemental.
L’objectif de ce dispositif est de répondre au mieux aux difficultés des femmes victimes de
violences. L’accueil de jour est un espace sécurisant et de proximité, ouvert aux femmes et
à leurs enfants, au sein duquel elles sont accueillies, écoutées, informées et orientées de
manière inconditionnelle, confidentielle et gratuite.
L’accueil de jour départemental est présent dans trois villes : à Péronne, à Amiens et à
Abbeville.
L’accueil de jour d’Abbeville a ouvert ses portes aux femmes le 15 janvier 2014 dans les
locaux de l’antenne au 6 rue du Chevalier de la Barre.
LUNDI 9h30-13h
MARDI 8h30-12h30
JEUDI 8h30-12h30
VENDREDI 8h30-12h30

Les femmes victimes de violences peuvent venir directement, sans rendez-vous. Elles sont
accueillies par la juriste en charge de l’action.
50 femmes ont été reçues dans ce cadre : 39 une seule fois, 11 deux fois au moins.La
principale cause de violences reste l’alcool (17 cas). Elles habitent Abbeville mais aussi à
l’extérieur (20/30). Elles ont entre 18 et 66 ans.

Types de violences

Nombre

violences sexuelles

5

violences physiques

28

violences psychologiques

36

violences économiques / matérielles

14
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1980: La loi du 23 décembre sur la répression du viol en apporte une définition précise :
«Tout acte depénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne
d'autrui, par violence,contrainte ou surprise est un viol » (article 222.23 du code pénal).
1989 : Les pouvoirs publics affirment leur volonté de lutter contre les violences conjugales :
lancement de lapremière campagne nationale d'information et création des commissions
départementales d'actioncontre les violences faites aux femmes (circulaire du 12 octobre).
1992 : La loi du 22 juillet, portant réforme des dispositions du Code Pénal (1994), mentionne
expressément quela qualité de conjoint de la victime constitue une circonstance aggravante
de l'infraction commise.
La loi du 2 novembre définit l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail
(Harcèlement sexuel).
1993 : Loinº 93-121 du 27 janvier «Loi Neiertz»créele délit d’entrave à l’IVG.
2001: La loi du 9 mai relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
interdit toute mesurediscriminatoire prise à l’encontre d’un salarié qui a subi ou refusé de
subir des agissements deharcèlement sexuel.
La loi du 15 novembre permet à la personne victime, comme aux témoins, de déclarer
comme domicilel’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
2002 : La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 aborde, dans ses articles 168 à 180,
la lutte contre leharcèlement moral au travail. Introduction dans le Code Pénal d'un délit,
passible de trois ans de prison etde 45 000 euros d'amende, à l'encontre de celui qui
sollicite, accepte ou obtient, "en échange d'unerémunération ou d'une promesse de
rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'unmineur qui se livre à la
prostitution."
2003 : La loi du 3 janvier portant relance de la négociation collective en matière de
licenciements économiquesmodifie deux articles relatifs au harcèlement sexuel et moral :
Art. 4 : déplacement de la charge de lapreuve et art. 5 : suppression dela médiation dans le
cadre du harcèlement sexuel.
2004 : Loi n° 2004-439 du 26 mai relative au divorceintroduit la procédure d'éviction du
conjoint violent. L’article 220-1 alinéa 3 du code civil permet effectivement l’éviction de
l’époux violent du domicile conjugal lorsque les violences exercées par cet époux mettent en
danger son conjoint et leurs enfants.
2005 : Loi n° 2005-1549 du 12 décembre relative au traitement de la récidive des infractions
pénales donne la possibilité au juge pénal d'ordonner à l'auteur de violences de résider hors
du domicile ou de la résidence du couple.
2006 : Loi n° 2006-399 du 4 avrilrenforçant la prévention et la répression des violences au
sein du couple ou commises contre les mineurs.
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Définition du principe général d'aggravation de la peine pour les infractions commises au
sein du couple - Extension de cette circonstance aggravante aux faits commis par l'ancien
conjoint, l'ancien concubin ou pacsé. De plus,l’interdiction d’accéder au domicile conjugal
pourra faire partie des obligations imposées au conjoint ou concubin violent dans le cadre du
sursis avec mise à l’épreuve et du contrôle judiciaire. Enfin, pour aider à lutter contre les
mariages forcés, le texte aligne l’âge légal du mariage des femmes sur celui des hommes (18
ans au lieu de 15). Circonstance aggravante pour le viol commis au sein du couple.
Lutte contre l’excision et les mutilations sexuelles.
Ajout du terme « respect » à l’article 212 du code civil : « les époux se doivent mutuellement
respect (article 2 de la loi), fidélité, secours, assistance ».
2007 : La loi 5 mars prévoit l'extension du suivi socio‐judiciaire avec injonction de soins aux
auteurs de violencescommises au sein du couple ou à l'encontre des mineurs.
2008 : La loi du 27 mai assimile et condamne les faits de harcèlement moral et sexuel
comme discriminations.
2010 : Loi n° 2010-769 du 9 juillet relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.Elle
donne au juge les moyens de prévenir les violences avec un dispositif novateur,
l’ordonnance de protection des victimes. Elle adapte notre arsenal juridique à toutes les
formes de violence. Elle s’appuie sur de nouveaux moyens technologiques pour renforcer la
protection des femmes victimes de violence.
2012 : Loi n° 2012-954 du 6 août relative au harcèlement sexuel : vise à combler le vide
juridique laissé par le Conseil constitutionnel qui a prononcé le 4 mai 2012 l’abrogation des
articles du Code pénal relatifs au harcèlement sexuel. Ce texte présente une nouvelle
définition du harcèlement sexuel, établit des circonstances aggravantes et détermine les
sanctions qui y sont associées. Le cyberharcèlement(article 222-33-2 du code pénal) est puni
désormais de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
2013 : Loi du 5 août transposant la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du
Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte
contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.

2014 : Loi n°2014-873 du 4 août pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes tend à
combattre les inégalités hommes/femmes dans les sphères privée, publique et
professionnelle. Cette loi comporte des dispositions spécifiques pour prévenir et lutter
contre les violences faites aux femmes notamment en améliorant les dispositifs de
protection des victimes et en complétant les outils juridiques (médiation pénale limitée,
ordonnance de protection renforcée, téléphone grave danger généralisé, stage de
responsabilisation des auteurs de violence, éviction du conjoint violent…).
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N’hésitez pas à venir découvrir le nouveau site internet du CIDFF 80

www.cidff-somme.fr
Le site a été élaboré par la société «Start-création» située au 51 rue Baillon à Amiens

Le Centre National d’Information
sur les Droits des Femmes
et des Familles (CNIDFF) et
les CIDFF apportent leur soutien
à Charlie Hebdo.

Newsletter Cidff80

J A N V I E R
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25 novembre 2015 - spéciale violences

Le mois de novembre 2014 a été riche en manifestations et interventions diverses dans le cadre de la journée
mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes tant à Amiens qu’à Abbeville.
Il a aussi été marqué par les signatures le 14 novembre de la charte européenne égalité hommes femmes et
le 25 novembre de la convention de lutte contre les violences.

Programme des manifestations :
14 novembre : une cérémonie a été organisée au Conseil Général de la Somme pour la signature de la charte
européenne «égalité hommes/femmes dans la vie locale» par Monsieur Christian MANABLE, Président du
Conseil Général et Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat aux droits des femmes.
 Interview de Manuella DELIGNIERES,
Directrice du CIDFF 80 présente lors de
la signature.

21 novembre matin : Colloque organisé par le CIDFF 80 en partenariat avec l’humoriste «Esta Webster» et les
bénéficiaires de l’association.
Des ateliers ont été mis en place avec les bénéficiaires du BAIE afin d’élaborer un colloque de sensibilisation et
d’information sur les violences à destination de tout public. Présentation des activités du CIDFF 80 par Manuella
DELIGNIERES, Directrice et des différents dispositifs de lutte contre les violences par Seelabaye APPA, chargée
de mission aux droits des femmes et à l’égalité rattachée à la DDCS suivi du spectacle. Exposition de la bande
dessinée «Inés» réalisée par loïc DAUVILLIER et Jérôme D’AVIAU et de l’exposition de photos réalisées par les
bénéficiaires du dispositif BAIE et le photographe George LUCAS.
Ce colloque a eu lieu dans la salle de conférence de l’Auberge de Jeunesse d’Amiens. Une centaine de personnes
(Personnalités, élèves de la Maison Familiale Rurale de Beauquesne, associations,….) ont pu découvrir ce
spectacle plein d’humour.

Les ateliers

Le spectacle
Conseil Départemental de
l’Accès au Droit de la Somme

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration et la mise en
place de ce spectacle :
Esta WEBSTER, Hélène QUEHEN, Inès DUBLEMORTIER, Nicole MUJINGA, Elisé
MAJONDO, Ani KOUAKOU, Séverine POIRET, Aurélie MIAD et Mounik BRABAN.
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21 novembre matin : Colloque organisé par le CIDFF 80 en partenariat avec l’humoriste «Esta Webster» et lesbénéficiaires de l’association.
Des ateliers ont été mis en place avec les bénéficiaires du BAIE afin d’élaborer un colloque de sensibilisation et d’information sur les violences
à destination de tout public. Présentation des activités du CIDFF 80 par Manuella DELIGNIERES, Directrice et des différents dispositifs de
lutte contre les violences par Seelabaye APPA, chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité rattachée à la DDCS suivi du spectacle.
Exposition de la bande dessinée «Inés» réalisée par loïc DAUVILLIER et Jérôme D’AVIAU et de l’exposition de photos réalisées par les
bénéficiaires du dispositif BAIE et le photographe George LUCAS.

25 novembre matin : diffusion à l’Odyssée à Amiens du film «c’est pas de l’amour» réalisé par Jérôme
CORNUAU, suivi d’un débat. Cette fiction a été interprétée avec justesse et décrit, sans trop insister, le piège
des violences conjugales.
Manifestation à destination du public des associations organisée dans le cadre de la semaine de lutte contre les
violences par la Maison de l’Egalité de la Ville d’Amiens en partenariat avec les assistantes sociales des lycées
et les associations œuvrant auprès des femmes. Présence de Myriam MARCINIAK, juriste et Hélène QUEHEN,
conseillère en insertion professionnelle.

Beaucoup de victimes cette année encore sont passées par les services de l’association.
femmes étaient encore « debout » alors que d’autres étaient franchement
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25 novembre après-midi à Abbeville

Toute l’équipe aimerait faire mieux que d’écouter, de renseigner et d’orienter. On
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par l’association. Une exposition avec les textes personnels des femmes a été présentée de manière an onyme au public.
Puis, le groupe Marquis’art a slamé à deux reprises sur la base des travaux réalisés lors des ateliers. A la fin de la représentation et en
concertation avec le groupe, une femme a pris l’initiative de lire son texte. Un moment fort et émouvant !
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violences faites aux femmes est à l’étude.
Les femmes sont souvent seules avec des enfants et très isolées psychologiquement et
géographiquement.
Les violences commises dans l’espace public se multiplient : elles prennent essentiellement
la forme d’harcèlement moral par un collègue ou un supérieur direct quand ce n’est pas
l’employeur lui-même l’auteur des faits. La victime est souvent une femme seule avec
enfants qui a besoin de son emploi.
27 novembre matin : Intervention de Manuella DELIGNIERES et Myriam MARCINIAK au lycée Edouard Gand auprès de 4 classes avec la
mise en place d’un théâtre forum suivi d’un débat avec les élèves. Ceux-ci ont pu participer aux différentes saynètes avec les comédiens. Le
débat a permis de communiquer sur les dispositifs existants en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
28 novembre après-midi : Organisation d’une table ronde au LEP Romain Rolland avec les élèves, les assistantes sociales, infirmière et
professeurs du lycée, la Maison de l’Egalité et le CIDFF (Myriam MARCINIAK et Aurélie MIAD).
4 décembre après-midi : Colloque de sensibilisation de lutte contre les violences faites aux femmes organisé par l’association Femmes en
Mouvement en partenariat avec le centre d’animation jeunesse Odyssée à Amiens. 35 personnes (notamment les femmes du quartier Nord) ont
assisté au témoignage de Madame Claudine AUGER et ont pu être sensibilisées sur les différents dispositifs existants.
Participation de :
Madame Seelabaye APPA, chargée de mission droits des femmes ; Madame Julie LEROY, Capitaine de Police en charge de l’Unité de Protection Sociale au
commissariat central d’Amiens ; Madame Anne-Marie QUEULIN, Femmes Solidaires ; Madame Claudine AUGER, victime de violences pendant 22 ans ;
Mademoiselle Myriam MARCINIAK, juriste au CIDFF de la Somme.
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21 novembre matin : Colloque organisé par le CIDFF 80 en partenariat avec l’humoriste «Esta Webster» et lesbénéficiaires de l’association.
Des ateliers ont été mis en place avec les bénéficiaires du BAIE afin d’élaborer un colloque de sensibilisation et d’information sur les violences

Ma liberté (Esta WEBSTER)
Malgré tout ce que j'ai subi
Tu vois je m'en suis sortie
Aujourd'hui je suis debout
Et tu vois je tiens le coup
Je ne ressens plus de chagrin
Je n'ai plus peur de demain
Et j'affiche avec fierté
La vie que je veux mener
J'ai trouvé mon idéal
Plus personne ne me fait du mal
Et j’apprends à repérer
Ceux qui veulent m'en empêcher
J'ai trop souffert, j'ai trop donné
De toi j'ai tout supporté
Et si je lève aussi le poing
C'est pour prendre en main mon destin !
Tu m'as fait mal
Mais tu n'me fais plus peur
Mon idéal
C’est de vivre sans rancœur
Ma liberté
Oui je l'ai retrouvée
Et tu vois j'en suis fière
Je suis ce dont j'ai rêvé
Même si j'avance tu vois je pense
A toutes mes sœurs de ressemblance
A celle qui prendra ma place
Et qui verra ta double face
Moi j'ai appris à reconnaître
Toutes les causes de mon mal-être
L’œil du pervers narcissique
Charmeur et tyrannique
J'ai trop souffert, j'ai trop donné
De toi j'ai tout supporté
Et si je lève aussi le poing
C'est pour prendre en main mon destin !
Tu m'as fait mal (X2)
Mais tu n'me fais plus peur
Mon idéal
C’est de vivre sans rancœur
Ma liberté
Oui je l'ai retrouvée
Et tu vois j'en suis fière
Je suis ce dont j'ai rêvé



37

Arrête
(Esta Webster / Jérôme Dumeny)
Y’a les voisins qui nous entendent, arrête
On va réveiller les gosses, arrête
J’en peux plus j’ai mal à la tête
J’ai mal à l’âme et tout le reste
Arrête, arrête, arrête
Si c’est pour prouver que tu m’aimes, arrête
T’es grand, t’es fort, t’es tellement fort, arrête
Je suis déjà marquée de toi
Plus marquée que les gens ne voient
Arrête, arrête, arrête
Je sais, c’est plus fort que toi, arrête
Ce s’rait de ma faute mais c’est pas moi, arrête
Ton amour m’a bleui le corps
M’a brisée, jusque dans mon sort
Arrête, arrête, arrête
Tu me fais peur tu vas trop loin, arrête
Je t’en supplie blottie au coin, arrête
De plus en plus tu tapes fort
Et je crains que mon cœur s’arrête
Arrête, arrête, arrête
Cette fois ce sera la dernière, j’arrête
Pourtant je t’ai tout donné mais, j’arrête
Tu le sens je ne t’appartiens pas
Et là, je t’échappe déjà
J’arrête, j’arrête, arrête, arrête….Arrête !
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L’accueil des femmes victimes de violences demande des qualités d’écoute très particulières.
Il faut être patient et très attentif.
Parler des violences subies demande beaucoup de courage et d’énergie. Au bout d’une
heure de confidences, les femmes sont souvent «vidées». Partager leur enlève un certain
poids.
Les femmes subissent les assauts verbaux ou physiques depuis plusieurs mois voire depuis
plusieurs années. Comme chacune des victimes, elles ont toujours l’espoir malgré leurs
années d’expériences négatives. Elles se sentent coincées car elles ont fondé une famille,
construit un couple et bien souvent dépendent de leur conjoint.
En outre, de plus en plus souvent, les enfants prennent partie pour l’auteur car ils ne
comprennent pas nécessairement la relation destructrice qui unit leurs deux parents.
Malgré les avancées législatives, les femmes ne se sentent toujours pas soutenues.
L’ordonnance de protection est difficile à obtenir dans la Somme mais surtout elles les
obligent à se confronter à leur auteur.
58 femmes au siège / permanences + 50 au sein de l’accueil de jour à Abbeville soit un total
de 108 femmes ont pu bénéficier de nos services.
Elles savent toutes qu’elles peuvent revenir et que la décision d’agir leur appartient.
L’action des CIDFF en matière de prévention des violences doit nécessairement se
poursuivre afin de protéger encore plus les femmes.

40

