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ÉGALITÉ FEMME-HOMME 
LE 25 NOVEMBRE… ET CHAQUE JOUR DE L’ANNÉE 

Le 25 novembre, c’est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à 

l'égard des femmes. C’est dans ce cadre que se tiendra le colloque professionnel « Que 

sait-on des violences conjugales ? » à l’espace culturel François Mitterrand de 

Boé, de 9h à 17h. 

 

L’occasion de rappeler l’engagement du Département en faveur de cette cause, la lutte 

contre les violences faites aux femmes et la promotion de l’égalité femme-homme 

étant en tête des priorités portées par la présidente Sophie Borderie et sa majorité. Dès 

mars 2020, elle annonçait la création d’une délégation à l’égalité femme-homme et à la 

lutte contre les discriminations, confiée à Marylène Paillarès. La feuille de route définissait 

3 axes de travail : 

- La lutte contre les violences faites aux femmes 

- L’égalité fille-garçon et femme-homme 

- La valorisation de l’engagement féminin et la transmission des valeurs 

 

1/ LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

 D’ABORD PROTÉGER, AVEC L’HÉBERGEMENT INTERMÉDIAIRE 

 

Fruit d’un partenariat entre le bailleur Habitalys et le Conseil départemental, la mise 

en place du dispositif « Rassure-Toit » se poursuit. Moins de 10 mois après la mise à 

disposition du premier logement, c’est un 7ème appartement qui a été livré en octobre, 

un T4 dans l’Agenais. Il permettra d’accueillir une personne victime de violences avec ses 

enfants. 

Pour rappel, le dispositif « Rassure-Toit » c’est : 

- Des logements équipés, meublés et décorés 

- La prise en charge totale du loyer, des charges, des dépenses d'énergies et 

d'entretien 

- Une confidentialité absolue sur l'identité des personnes et l'adresse du logement 

- L'accompagnement social des personnes logées grâce à un tissu de partenaires 

locaux. 

Le Département soutient le dispositif « Rassure-Toit » par une subvention 

forfaitaire de 10 000 €, pour contribuer à couvrir les loyers et charges non percus 

par Habitalys auprès des bénéficiaires. 



 ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES VICTIMES, AVEC LES INTERVENANTS 

SOCIAUX EN COMMISSARIAT ET GENDARMERIE 

 

En signant le Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites 

aux femmes, le Conseil départemental s’est engagé dans le financement de 3 postes 

d’Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie (ISCG). Ce protocole  

renforce le partenariat entre les services de l’État et les différents acteurs impliqués dans 

l’accueil, le soin, l’accompagnement et le suivi des femmes victimes de violences. 

Le Département participe au financement des ISCG à hauteur de 10 000€ par 

poste, soit 30 000€ par an, dans le cadre d’une convention établie pour 3 ans. 

Concrètement, après Marmande et Agen, la gendarmerie de Penne d’Agenais a 

accueilli le 15 juin 2021 une intervenante sociale. A l’écoute des victimes, son rôle est de 

les orienter vers les structures adaptées. 

La mise en place de ces ISCG en Lot-et-Garonne, véritables cellules d’écoute, de 

recueil et d’orientation est tombée à point nommé face à une demande 

malheureusement grande. Les confinements ont engendré une augmentation des plaintes 

et des violences intrafamiliales (Vif).  Les ISCG ont permis d’identifier davantage les 

situations de détresse. Cela touche principalement les femmes, et par ricochet les enfants, 

avec les violences physiques, mais aussi psychologiques, l’emprise, le harcèlement, la 

dépendance financière…  

2/ L’ÉGALITÉ FILLE-GARCON / FEMME-HOMME 

 ÉDUQUER… POUR QUE SOIT MEILLEURE LA JEUNE GÉNÉRATION 

 

Sensibiliser à l’égalité fille-garçon, aux représentations et stéréotypes, à la lutte 

contre les discriminations et le harcèlement scolaire… Autant de sujets portés par 

le Conseil départemental, la Convention éducative et l’ensemble des partenaires éducatifs 

et la Direction départementale de l’Education nationale. 

Cela passe par : 

- La constitution du Conseil départemental des jeunes (CDJ) calquée sur celle de 

l’assemblée des adultes, avec autant de filles que de garçons, déjà depuis 2016. 

- La réalisation d’ateliers autour de l’égalité femme-homme, en vue de faire 

tomber les préjugés, avec notamment la rencontre avec Marylène Paillarès, 

conseillère départementale déléguée à l’égalité femme-homme et à la lutte contre 

les discriminations. 

- L’intervention du Département au titre des conventions d’objectifs signées avec 

l’ensemble des partenaires d’éducation populaire, que sont la Ligue de 

l’enseignement, les Francas et l’Ifac. 

Un projet en cours vise à amener les collégiens à réfléchir à leur parcours de 

formation, aux représentations qu’ils peuvent avoir des métiers, pour que filles 

et garçons puissent choisir plus librement leur voie professionnelle, 

indépendamment des stéréotypes de genre. 

 

 

 

 

 

 



 POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE AU SEIN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DU PLAN ÉGALITÉ FEMME-HOMME 

 

En mars 2021, le Conseil départemental a déployé un plan d’égalité entre les femmes 

et les hommes axé sur : 

- l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadre d’emploi, grades et 

emplois dans la collectivité 

- une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle 

- la lutte contre les discriminations, les actes de violence, le harcèlement moral ou 

sexuel ainsi que les agissements sexistes 

- le développement d’une culture interne de l’égalité femme-homme 

- la mise en place du référent égalité professionnelle au sein de la collectivité 

Après une première campagne de sensibilisation, passant par une campagne de 

communication interne, lancée en mars 2021, « AGIR - Face aux violences faites aux 

femmes, chaque geste compte », la mise en place du dispositif continue. 

Perspectives 2022 : la mise en place d’une cellule de recueil qui permettra d’orienter les 

personnes vers des structures adaptées, une campagne de sensibilisation auprès des 

managers et la suite de la campagne de communication interne portant à réfléchir sur « le 

sexisme ordinaire » et les limites à ne pas franchir. 

3/ LA VALORISATION DE L’ENGAGEMENT FÉMININ 

 L’ENGAGEMENT ET LA MÉMOIRE 

Tout au long de l’année, l’occasion est donnée de célébrer l’engagement des femmes :  

- Notamment les sportives avec la soirée des Trophées de l’engagement citoyen, 

associatif, culturel et sportif, avec une édition 2021 particulièrement paritaire. 

- Les Femmes lot-et-garonnaises citoyennes engagées, grâce à une exposition 

itinérante organisée par les Archives départementales, qui a connu un beau succès 

populaire.  

Cette exposition retraçait le parcours de femmes lot-et-garonnaises Résistantes, 

Justes parmi les Nations ou encore Élues. 

 

A noter, un volume 2 est en cours de préparation qui célébrera les « Femmes lot-et-

garonnaises écrivaines ». 

  



LE 25 NOVEMBRE 

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE A L'ÉGARD 

DES FEMMES  

COLLOQUE « QUE SAIT-ON DES VIOLENCES CONJUGALES » ? 

 

 FORMER LES PROFESSIONNELS 

Co-organisé par la Préfecture de Lot-et-Garonne, le Conseil départemental, la délégation 

départementale aux droits des femmes et à l’égalité, le CDAD (Conseil départemental 

d’accès aux droits), le Tribunal judicaire d’Agen et la CARPA (Caisse Autonome des 

Règlements Pécuniaires des Avocats), ce colloque professionnel permettra des 

échanges et des regards croisés sur les violences conjugales, les nouveaux dispositifs 

en matière de lutte contre ces violences et les différentes prises en charge. 

Le colloque, avec conférences le matin et tables rondes l’après-midi, est à l’attention 

des travailleurs sociaux, des personnels de santé départementaux et des avocats, et plus 

largement ouvert aux médecins, policiers, gendarmes…. Il entre dans le cadre de la 

formation professionnelle. 

Vous trouverez en pièce jointe le programme de la journée. 

Une conférence de presse se tiendra en amont du colloque, dès 9h. Vous trouverez en 

pièce jointe l’invitation presse. 

Renseignements utiles :  

Jeudi 25 novembre, de 9h à 17h 

Espace culturel François Mitterrand de Boé 

Renseignements : colloqueviolencesconjugales47@gmail.com 

Inscription : https://forms.gle/7DsRVGsPqSuUt7187 
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