oici le premier numéro de la lettre de liaison éditée par l’ORViFF. Elle s’adresse au réseau d’acteurs de
V
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes mais également aux professionnels susceptibles d’être au contact de victimes de violences.
Tous les deux mois, nous vous tiendrons ainsi informés des dernières nouveautés : actualités en matière de
violences faites aux femmes, législation, agenda, changements au sein du réseau d’acteurs. C’est aussi
l’occasion de valoriser vos actions exemplaires de proximité. Je vous invite à nous les communiquer pour
les porter à la connaissance de tous. Bonne lecture !

Yolaine BLANPAIN, coordonnatrice de l’ORViFF

ACTUALITÉS
 L’égalité entre les femmes et les hommes :
grande cause du quinquennat
Annoncée par Emmanuel MACRON lors de la journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes le 25 novembre dernier, elle sera déclinée chaque année en priorités thématiques.
2018 est consacrée à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en agissant sur trois axes :
 L’ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ POUR LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES
Un module d’enseignement dans toutes les écoles sur la prévention et la lutte contre le sexisme, un plan
de formation dans le secteur public, des opérations de testing sur la discrimination des femmes à
l’embauche.
 UN MEILLEUR REPÉRAGE ET ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES
Santé : un questionnement systématique des femmes sur le harcèlement et les violences par tous les professionnels, des unités hospitalières dédiées à la prise en charge globale psycho traumatique, le recueil des
preuves dans les unités médico-judiciaires sans dépôt de plainte
Transports : une police de sécurité quotidienne, des arrêts de bus à la demande
Administrations : des cellules d’écoute pour le personnel victime de violences
Excision : une attention particulière aux femmes migrantes fuyant cette pratique
 LE RENFORCEMENT DE L’APPAREIL RÉPRESSIF
Dépôt de plainte : un signalement en ligne en lien direct avec un policier ou gendarme formé qui pourrait
orienter les victimes vers les associations d’aide ; le dépôt de plainte possible dans les structures d’accueil
des victimes, y compris dans les hôpitaux
Cyber harcèlement : une application numérique pour les victimes, des modifications législatives attendues pour mieux prévenir et poursuivre les auteurs
Pornographie et jeux vidéo en ligne : un contrôle du conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) étendu sur
les contenus publiés
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 Une loi contre les violences sexuelles et sexistes en préparation
Un projet de loi sera présenté le 7 mars en conseil des ministres. Trois principales mesures répressives :
l’allongement du délai de prescription des crimes sexuels sur les mineurs, qui pourraient déposer plainte
jusqu'à 30 ans après leur majorité contre 20 ans actuellement, la fixation d’un âge de consentement minimum à un acte sexuel, la création d’un délit d’outrage sexiste punissant le harcèlement de rue.

 Tour de France de l’égalité, 4 octobre 2017 – 8 mars 2018
Lancé par le premier ministre et la secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes et organisé sous forme d’ateliers thématiques, il vise à donner aux femmes et aux hommes la possibilité de
s’exprimer sur l’égalité́ au quotidien et les obstacles pour y parvenir, de proposer des pistes pour la faire
progresser, de partager les bonnes pratiques. Il prend fin le 8 mars 2018, journée internationale des
droits des femmes par l’annonce de priorités qui seront définies jusqu’en 2022.
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À La Réunion, les 8 ateliers impulsés par la DRDFE en partenariat avec des acteurs publics et privés ont
permis à plus de 400 participants –public scolaire, femmes victimes de violence ou en situations de précarité et d’isolement social, référents égalité- d’échanger sur la lutte contre les stéréotypes, la lutte contre
les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité, l'accès des femmes à l'espace public, le
harcèlement dans le milieu sportif… Leurs réflexions ont été transmises au niveau national.

 Première journée nationale contre le sexisme, 25 janvier 2018
Le collectif national « Ensemble contre le sexisme » regroupant 22 associations, réseaux et organisations
souhaiterait la création d’une journée annuelle dédiée à la lutte contre le sexisme. La première a permis
de formuler 22 propositions dont certaines relatives aux victimes de violences.
http://www.infofemmes.com/v2/p/L-appel-des-22/3202

AGENDA
6 février

Journée internationale de la tolérance zéro contre les mutilations sexuelles féminines

10 & 11 février

Opération « Sport féminin toujours » initiée par le ministère des Sports et le CSA

18 février

Anniversaire de la loi du 18 février 1938 qui a supprimé l'incapacité juridique de la
femme mariée

8 mars

Journée internationale des droits des femmes

À LIRE
Chiffres clés 2016 des violences conjugales à La Réunion
ème
 DÉCÈS : 5 femmes tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2016, La Réunion se situe à la 3
place des régions les plus touchées par les violences conjugales après la Guyane et la Corse
 DÉPÔTS DE PLAINTE : 2 121 (+ 40% par rapport à 2015)
 ACCUEIL EN COMMISSARIATS ET GENDARMERIES : 2 233 personnes accueillies par les 4 assistantes
sociales qui y travaillent (+ 3,8%)
 ACCUEIL DANS LES LIEUX D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION : 1 127 femmes accueillies (+ 14%)
 ACCUEILS DE JOUR : 345 femmes accueillies par les 2 structures existantes
 SAISIES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE : 1 261 affaires à St-Denis et à St-Pierre (+ 48,9%)
 ORDONNANCES DE PROTECTION : 36 accordées, soit 3 par mois (+ 33%)
 ACCOMPAGNEMENT PAR l’ARAJUFA : 391 victimes prises en charge (+ 16,7%)
 TÉLÉPHONE GRAVE DANGER : 14 femmes attributaires en 2016
 HÉBERGEMENTS D’URGENCE : 342 femmes hébergées (+ 30%)
 CAPACITÉ DES CHAU : 117 places dans les 4 centres d’hébergement et d’accueil d’urgence
accueillant en priorité les femmes victimes de violences conjugales ou en rupture familiale
 CAPACITÉ DES SAUT : 22 places dans les 3 structures d’accueil et d’hébergement d’urgence
temporaire dédiées aux femmes victimes de violences conjugales
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Une approche statistique du harcèlement sexuel à partir de l’enquête VIRAGE réalisée en Métropole en
2015. Plus d’un million de femmes et 500 000 hommes de 20 à 69 ans victimes sur une année dans les
espaces publics, au travail ou lors de leurs études.
Les territoires ultramarins sont toujours plus exposés à la délinquance violente que la métropole :
infractions violentes, coups et blessures volontaires et violences sexuelles, violences intrafamiliales.
www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2017-premier-bilan-statistique

Améliorer l’offre de prise en charge psychologique des femmes victimes de violences, Centre Hubertine
Auclert, ORVF, octobre 2017. Résultats d’une enquête menée auprès des structures spécialisées en Ilede-France et préconisations d’amélioration de l’offre de soins.
www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/cha_-_rapport_orvf_prise_en_charge_psychologique.pdf

Les affiches et dépliants de la campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes sont à
votre disposition en téléchargement
sur www.orviff.re
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