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Un plan d’actions qui a débuté en 2015



22 mai
Etat des 

lieux avec 
les 

partenaires

ANNEE 2015

Été 2015 
Rencontres 

avec 
partenaires 
spécialistes 

(SOS 
femmes, 
CIDFF, 

ADAVIP, 
AREAMS) 

12 octobre
Construction 

du plan 
d’actions avec 
la constitution 
de 4 groupes 

de travail

15 novembre : réunion du groupe 
de travail communication : envoi 
d’un questionnaire 

18 novembre : réunion du groupe 
de travail prévention auprès des 
jeunes

4 décembre : réunion du groupe de 
travail sensibilisation des professionnels

4 décembre : réunion du groupe de travail 
parentalité

14 décembre
Restitution 

des 4 groupes 
de travail

29 janvier
Décision 

du CLSPD
axe de 

travail sur 
les 

violences 
conjugales



Un plan d’actions qui se déploie de 2016 à 2019

1 - Volet sensibilisation des professionnels

2 - Volet prévention auprès d’un public jeune
3 - Volet sensibilisation du grand public

4 - Volet parentalité



VOLET SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS

1er niveau 2ème niveau

Objectifs : 
• Identifier les différentes formes de  violences
• Comprendre le cycle des violences
• Savoir orienter

Publics : 
•107 personnes sensibilisées, soit  7 groupes

Prestataires retenus : 
• CIDFF
• SOS Femmes Vendée

Objectifs : 
• Travailler sur le comportement des 
professionnels dont c’est le cœur de métier

Publics : 
• 47 personnes intéressées, soit 5 groupes

Prestataires retenus : 
• RAPAV avec une approche santé
• Société Eléates Formation 
• Forsyfa

OFFRES DE SENSIBILISATION (de 2017 à 2019)



VOLET SENSIBILISATION DES JEUNES

A destination des lycéens

Actions spécifiques :

- pour le Lycée Pierre Mendes-France (de 2016 à 2019) : animation et organisation de
questionnaire, conférence débat, quizz

-Facilitateur pour le Lycée De Lattre de Tassigny et Branly

Action commune (en 2018 et 2019):

-pour 4 lycées : Pierre Mendes France, Branly, Nature et Rosa Parks

Soit 2 337 lycéens

A destination de 40 jeunes volontaires en service civique aux violences sexistes animée par le
CIDFF

A destination de jeunes des quartiers prioritaires avec l’opération « blabla apéro » en lien avec
une maison de quartier sur une année

•A destination des étudiants : 83 étudiants ont assisté à la conférence-débat sur le harcèlement
de rue et 40 étudiantes ont participé à l’atelier de self-défense



PROMOTION DU 
RUBAN BLANC 

(2017-2018)

PIECE DE THEATRE 
et animation du débat Tour de 
France de l’Egalité (2017) au 

CYEL

VOLET SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC

Animation de STAND sur les quartiers 
(2018- 2019)

ou lors de manifestations de la ville 
(2017-2018)

Création d’une CARTE avec les 
numéros utiles (2018)

ARTICLE
dans la 
presse locale 
et le « roche 
plus » des 
actions ville 
et du milieu 
associatif 
(2017-2018)

CONFERENCE DE 
PRESSE conjointe 
avec la préfecture 
(2017)

Accompagnement 
technique de la 
MARCHE 
#noustoutes piloté 
par le planning 
familial (2018) 

CINE-DEBAT piloté par SOS Femmes 
Vendée



LA PROMOTION DU RUBAN BLANC



LA PROMOTION DU RUBAN BLANC



VOLET PARENTALITE

Animation d’un 
café-parents sur le 

thème des 
violences 

conjugales par un 
éducateur de 

prévention et SOS 
Femmes Vendée

Animation d’un café-
parents sur le thème 

des conséquences des 
violences conjugales 

sur l’enfant par un 
éducateur de 

prévention et SOS 
Femmes Vendée


