Table ronde miXYtés
« Violences faites aux femmes : Covid 19, quel impact ? »
Le 24/11/2020 – 18h30 à 20h00 - Teams

Intervenants






Marie-Laure Vautrin : Délégué départementale aux Droits des femmes et à l’égalité, Direction
départementale de la cohésion sociale, marie-laure.vautrin@moselle.gouv.fr
Sabrina Laval : Directrice, Centre d’information sur les droits des femmes et des familles Moselle Est (CIDFF
Moselle Est), direction.cidffmoselleest@gmail.com
Marie-Claude Tomassi : Coordinatrice du programme d’accompagnement des situations de violence,
Association d’information et d’entraide mosellane (AIEM), tomassi.mc@association-aiem.fr
Alan Vigneulle : Educateur technique spécialisé, Association d’information et d’entraide mosellane (AIEM),
vigneulle.a@association-aiem.fr
Philippe Dasquié : Officier adjoint Prévention, Chef d’escadron, Groupement de gendarmerie de la Moselle /
Gendarmerie nationale, prevention-ggd57@gendarmerie.interieur.gouv.fr

En très bref





18h35 : L’association miXYtés a pour objet de sensibiliser aux valeurs des mixytés (de genre,
intergénérationnelles, sociales) dans les sphères familiales, professionnelles et sociétales :
https://www.mixytes.org/
18h40 : premier tour de table Présentation :
- http://www.moselle.gouv.fr/Outils/Horaires-et-coordonnees/La-Direction-Departementale-de-laCohesion-Sociale
- http://www.moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmes-et-egalite-entre-les-femmes-etles-hommes
- http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Coordonnees-de-votre-CIDFF/CIDFF-de-la-MoselleForbach/2337
- http://www.association-aiem.fr/aiem-presentation/
- https://www.informelles.org/
- https://lannuaire.service-public.fr/grand-est/moselle/gendarmerie_departementale-57463-01
Second tour de table Effet Covid et confinement :
- Effet de surprise lors du 1er confinement, fonctionnement contraint dans les structures (CIDFF, AIEM)
avec nombre de sollicitations constant ;
- Par contre, augmentation très importante au niveau des signalements police secours, plaintes…
- Les déplacements sans attestation sont possibles en cas d’urgence ;
- Procédure d’éviction des auteurs de violences du domicile familial se met en place ;
- Témoignage de Nelly : spirale progressive des violences que l’on « accepte » au début par amour de son
conjoint. Le besoin de s’exprimer fait partie de la reconstruction de soi, les structures existantes sont
utiles et indispensables, il faut parler de la problématique et intervenir au plus tôt possible.
Troisième tour de table Conseils :
- En parler, faire connaître les structures, les numéros d’appel, les dispositifs…
- Ne pas hésiter, en tant que témoin, de signaler les actes de violences aux forces de l’ordre.
- Nouveau dispositif qui va voir le jour en janvier 2021 : la maison de confiance et de protection des
familles.
20h05 : Clôture et remerciements : les intervenants à double titre (participation à la table ronde et
engagement au quotidien), l’équipe miXYtés qui a œuvré pour la réussite de cet événement (Hélène
Courson, Véronique Hochard, Christel Médoc, Nizar Ayed, Laura Cassaro) et Nelly pour avoir été notre
témoin (inattendu mais totalement « à propos » !), nul doute que les pistes de solutions à la
problématique des violences faites aux femmes doivent se construire sur des témoignages comme ceux de
Nelly. Pour l’avenir, intégrons les victimes dans les réflexions des décideurs et politiques, c’est cela la
mixité !!!

