La ville
est à

COMMENT ÇA SE PASSE DANS VOTRE COUPLE ?
Il me dit :

tou.te.s

« Tu n’es même pas capable de……….., tu n’es bonne à rien ».
« T’es nulle, tu ne ressembles à rien ».
« Je vais te tuer ».
Il me fait subir :

u Il veut toujours savoir où et avec qui je suis.
u Il ne supporte pas que je vois mes ami.e.s, ma famille.
u Il garde mes papiers.
u Je travaille, mais c’est lui qui détient mon carnet de chèques et ma
carte bancaire.
u Quand j’entends la porte de la maison s’ouvrir, je me demande ce qui
va se passer ce soir, j’ai peur.
u Il m’insulte

Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces situations, vous
êtes victime de violences. Vous n’êtes pas responsable. La loi vous
protège.
Il faut chercher de l’aide pour sortir de l’isolement et vous protéger,
vous et vos enfants.

Sororité, Fraternité, Solidarité
ou

“Comment se prémunir des violences
faites aux femmes et aux filles”

La ville
est à

tou.te.s

Vous n’êtes pas seule, des professionnel.le.s sont là pour vous
écouter sans jugement et vous aider à sortir des violences.

Renseignements : 01 64 88 16 02

La ville vous propose ce livret, qui a été initié dans le cadre de réflexions
sur les difficultés que rencontraient un certain nombre de jeunes filles
et de femmes, pour vivre sereinement le quotidien : chez soi, dans les
transports, les halls d’immeuble, la rue, les soirées entre ami.e.s…
Il a pour vocation de vous informer et de vous orienter au mieux, vous,
vos enfants, vos ami.e.s, vos voisin.e.s., vos parents, vos sœurs, vos
frères... afin de ne surtout pas rester isolé.e.s et d’identifier les
ressources disponibles autour de vous.
Tous les contacts proposés respectent la confidentialité (dans le respect
de la protection des personnes vulnérables). L’objectif est de vous
soutenir et de faciliter le retour à une vie paisible et hors du cycle des
violences.

ASSOCIATIONS NATIONALES DE PRÉVENTION ET DE LUTTES
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :

u Centre Hubertine Auclert (Cartographie des permanences spécialisées sur la Région
Ile de France) : http://orientationviolences.hubertine.fr/

u AVFT : Association Européenne de lutte contre les violences faites aux femmes au
travail : 01 45 84 24 24
u Fédération Nationale Solidarité Femmes
75, boulevard Mac-Donald - 75019 Paris
www.solidaritefemmes.asso.org

u Fédération Nationale des Centres d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles (FNCIDFF)
7, rue du Jura - 75013 Paris
www.infofemmes.com

u Mouvement français pour le planning familial (MFPF)
4, square Saint-Irénée - 75011 Paris
www.planning-familial.org

u FDFA : Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
Association spécialisée pour accompagner les femmes porteuses de handicap
2, rue Aristide-Maillol - 75015 Paris
Écoute téléphonique au 01 40 47 06 06
Permanence sociale sur rendez-vous au 01 45 66 63 97/ http://fdfa.fr

MUTILATIONS SEXUELLES

u GAMS Accompagnement de personnes victimes et Prévention
Tél. : 01 43 48 10 87
Cette association est engagée dans la lutte contre toutes les formes
de violences faites aux femmes et aux filles plus particulièrement :
- les mutilations sexuelles féminines
- les mariages forcés et/ou précoces
- les autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des filles

Les mutilations sexuelles féminines sont interdites et punies par la loi française.
En vertu de la Convention du Conseil de l’Europe, dite Convention d’Istanbul, ratifiée
par la France en juillet 2014, sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard
des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, aucun acte de violence à
l’encontre d’une femme ne peut être justifié par : la culture, la coutume, la religion,
la tradition ou le prétendu “honneur”.
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ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE SPÉCIALISÉE :

39 19 : appel anonyme et gratuit “Violences Femmes Infos”
Collectif Féministe contre le Viol : 08 00 05 95 95
Paroles de Femmes-le Relais 77
Accompagnement global, gratuit et confidentiel, écoute téléphonique,
soutien dans les démarches de tout type, suivi psychologique, accès aux
droits, domiciliation, hébergements d’urgence, soutien à la parentalité.
Tél. : 01 64 89 76 43
Adresse : 27, rue de l’Étang - 77240 Vert-St-Denis
CIDFF Essonne (Centre des Droits sur les Femmes et des Familles)
2 lieux de permanences :
>>> au commissariat : les 2es et 4es mardis de 14h à 17h et les 3es lundis de 9h
à 12h sur RDV au 01 60 79 42 26
>>> à la Source : les 2es lundis de 9h à 12h et les 4es vendredis de 14h à 17h
sur RDV au 01 64 88 15 80

Resonantes : App-Elles (http://www.app-elles.fr) “Alerter, En Parler, Agir !”
Une application mobile solidaire des femmes et des filles victimes de
violences. Celle-ci est gratuite, sécurisée et solidaire et vous permet d’alerter
par une simple touche de votre portable : 3 personnes ou structures qui
pourront vous localiser et vous aider.

En raison des stéréotypes sexistes et de notre histoire patriarcale,
les femmes et les jeunes filles demeurent les principales victimes de
violences conjugales, de viols, d’agressions sexuelles…

LES TYPES DE VIOLENCES :
Elles peuvent être verbales, physiques, psychologiques, sexuelles,
économiques, administratives.
Cris INSULTES

coups VIOLS

humiliations AGRESSIONS SEXUELLES privations d’argent
INTERDICTION DE TRAVAIL
Confiscations des PAPIERS

DÉNIGREMENT Silence

Conflit conjugal

Violences conjugales

Je ne suis pas d’accord,
nous devons prendre
du temps pour
nous expliquer,
je veux te comprendre.

Il vous agresse, vous insulte,
vous rabaisse puis vous promet
de ne plus recommencer et de changer.
Il vous force à avoir des relations sexuelles
alors que vous ne le voulez pas.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL :
>>> Le Centre Communal d’Action Social (situé au bâtiment La Source),
accueil, informations, orientation vers les associations spécifiques du
territoire de Sénart.
>>> Service social de la Maison des Solidarités de Sénart
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Insultes
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DE QUOI PARLE-T-ON ?

LE CYCLE DE LA VIOLENCE :

Les violences faites aux femmes désignent tout acte de violence fondé sur
l’appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux
femmes, des dommages ou des souffrances psychologiques ou/et physiques, comprenant, la menace de tels actes, la contrainte ou la privation
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée .
Les violences conjugales peuvent émaner d’un conjoint ancien ou actuel
ou partenaire, indépendamment que l’auteur partage ou ait partagé le
même domicile que la victime.

Agression
Crise
Justifications
de l’agresseur

Tensions de l’agresseur

Peur de la victime

QUELQUES CHIFFRES :

En moyenne chaque année, 223 000 femmes âgées de 18 à 80 ans
sont victimes de violences conjugales (violences physiques et/ou sexuelles)
de la part de leur conjoint ou ex-conjoint.
Parmi elles, seulement 14 % des victimes portent plainte.
En 2015,

122 femmes et 22 hommes ont été tués par leur conjoint.e ou ex conjoint.e.
36 enfants ont été tués au sein du couple. 11 enfants ont été tués en même temps
que leur mère et 25 enfants dans le cadre de violences conjugales sans que l’autre parent
ne soit tué.

Rémission
Lune de miel

Culpabilisation
de la victime

POUR VOUS ACCOMPAGNER :
Réseaux de lutte contre les violences faites aux femmes
Téléphone d'urgence :

17 (police), 18 (pompier), 15 (SAMU)
Le 112 : numéro d’appel unique européen pour accéder aux services
d’urgences valable dans toute l’Union Européenne.

En 2017,

130 femmes sont décédées suite aux violences conjugales, 1 décès tous les 3 jours
En 2018,

121 femmes sont décédées suite aux violences conjugales
En 2019,
A la fin de l’année, à combien en serons-nous ?
Au 17/10/2019, 121 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint,
dont 9 en Seine-et-Marne.

A ce rythme, nous serons bientôt
à 1 décès tous les 2 jours…
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Le 114 : numéro d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes
(victime ou témoin)

Le 115 pour la recherche d’un hébergement d’urgence
(signaler aux écoutants du 115 la situation de violences conjugales)

01 30 31 05 05 SOS Mariage forcé
Le 119 Allô Enfance En Danger
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