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Myriam Vaudet Laisné est la nouvelle Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
depuis le 1er octobre dernier : premières impressions et perspectives 2013.

C’est dans une période où l’actualité est dense que Myriam Vaudet Laisné prend ses fonctions
au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales : Mme Najat Vallaud-Belkacem a été nommée ministre des
Droits des femmes et Porte-Parole du gouvernement le 16 mai 2012. La loi relative au harcèlement sexuel a été
votée le 6 août 2012. En région Nord-Pas-de-Calais deux grands chantiers sont ouverts :
z la rédaction du Plan Régional Stratégique en faveur de l’Egalité entre les femmes et les hommes auquel sont
associés tous les services de l’Etat. Sa mise en oeuvre démarrera début 2013,
z la convention cadre expérimentale « Vers des territoires d’excellence en matière d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes » signée par Madame la ministre des Droits des femmes, le Président du Conseil
Régional et le Recteur.
Un mot de son parcours : issue de l’inspection du travail, elle a, après quelques années en
« section » (contrôle) œuvré comme Responsable d’un Centre de Formation, puis est devenue
directrice du CIRA de Lille et enﬁn chargée de mission Politique RH et GPEC à la DREAL.
« C’est avec enthousiasme et détermination qu’ avec vous et en lien avec Virginie Hoffman dans
le Pas-de-Calais et Nathalie Thibaut dans le Nord, (les Chargées de Mission Départementale
aux Droits des Femmes et à l’Egalité des DDCS), je vais m’attacher à mettre en œuvre les lois
qui sont parmi les plus belles de notre République ...»

FOCUS sur Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et Porte-Parole du gouvernement,

depuis le 16 mai 2012.

Par le décret n° 2012-778 du 24
mai 2012 relatif aux attributions
du ministre des Droits des femmes,
le ministre des Droits des femmes
prépare et met en oeuvre la politique
du Gouvernement relative aux droits
des femmes, à la parité et à l’égalité
professionnelle.

Najat Vallaud-Belkacem est née en 1977 au Maroc et arrive en France en 1982.
En 2000, elle est diplômée de Sciences Po, après avoir obtenu une licence de droit à
l’université d’Amiens Picardie.
Najat Vallaud-Belkacem commence sa vie professionnelle en étant juriste dans un cabinet
d’avocats près le Conseil d’Etat jusqu’en 2002. En janvier 2003, elle rejoint l’équipe
de Bernard Collomb, sénateur maire de Lyon. En juin 2008, elle est élue conseillère
municipale sur la liste conduite par Gérard Collomb lors des élections municipales à Lyon.
De 2010 à 2012, elle est professeur à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris.
source : site internet du ministère des Droits des femmes

Les deux axes prioritaires du ministère des Droits des femmes sont :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La lutte contre les violences faites aux femmes.
Après la négociation avec les partenaires sociaux lors de Les dispositifs « accueils de jour » et « référent pour
la grande conférence sociale, des programmes territoriaux les femmes victimes de violences » sont reconduits. La
d’excellence en matière d’égalité professionnelle seront mis campagne nationale de sensibilisation sur le harcèlement
en oeuvre dès le début de l’année 2013. Dix régions sont sexuel (loi du 6 août 2012) a été lancée. Le 23 novembre, un
déjà volontaires pour de telles actions, dont le Nord-Pas- premier séminaire relatif à la formation des professionnels
de-Calais. D’ailleurs, le 12 novembre dernier, la première est organisé. Un catalogue des programmes existants sera
convention cadre « Vers les territoires d’excellence en disponible sur le site du ministère. Enfin, en 2013, une
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les campagne d’information sera menée sur l’ordonnance de
hommes » était signée à Lille. Un article complet lui sera protection, outil dans la palette des réponses judiciaires.
dédié dans la Lettre d’Information du 8 mars 2013.
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Harcèlement sexuel :
désormais la loi vous protège
Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et
Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes,
porte-parole du Gouvernement, ont lancé lundi 12 novembre 2012 une
campagne de communication gouvernementale d’information et de
sensibilisation relative au problème du harcèlement sexuel.
Avec le slogan « Harcèlement sexuel : désormais la loi vous protège»,
les principaux objectifs de cette campagne visent à rappeler aux
citoyens les termes de la loi sur le harcèlement sexuel du 6 août 2012
qui :
zz aggrave les peines maximales encourues et réprime les
discriminations commises à l’encontre des victimes de harcèlement
zz encourage les victimes à dénoncer rapidement les faits
zz renforce la prévention du harcèlement sexuel, en particulier dans
le monde professionnel et les milieux associatifs ou sportifs.

Un site internet dédié
stop-harcelement-sexuel.gouv.fr
permet de trouver toutes les informations relatives à
l’infraction et utiles à l’accompagnement des victimes.
Violences conjugales : retour sur l’ordonnance de protection (loi du 09 juillet 2011)
En cas de danger, des mesures peuvent être prises en urgence au niveau civil, avant l’engagement d’une procédure
pénale à l’encontre de l’auteur de violences.
Référé : acte établi et délivré
Sans attendre l’engagement d’une procédure pénale, le juge aux affaires familiales
par un huissier de justice, par
(JAF) peut être saisi par la victime (si besoin assistée) ou, avec l’accord de celle-ci, par
lequel le demandeur prévient
le procureur. Le JAF peut délivrer en urgence une ordonnance de protection, lorsque
son adversaire qu’une procédure
des violences sont exercées au sein du couple.
judiciaire est ouverte contre lui ;
La saisine du juge par la personne demandant cette ordonnance s’effectue : soit par
cet acte, dans lequel sont exposés
assignation sous la forme de référé ; soit par requête.
les motifs de la demande,
Cette ordonnance est prise, après audition des parties (les auditions peuvent avoir lieu
accompagnée de toutes pièces
séparément), par le JAF, s’il estime, au vu des éléments produits, que la situation de
justificatives, doit être remis à
violences et de danger est avérée. Elle permet de mettre en place des mesures d’urgence,
son adversaire et directement
comme :
au président du tribunal en cas
zz l’éviction du conjoint violent (sont concernés les couples mariés, mais également
d’urgence.
les partenaires d’un Pacs et les concubins);
zz la fixation de certaines interdictions au conjoint violent (interdiction de recevoir
et de rencontrer certaines personnes ou d’entrer en relation avec elles, de détenir ou
Requête : lettre, rédigée sur
porter une arme et ordonner sa remise);
papier libre, dans laquelle sont
zz l’autorisation pour la victime de dissimuler son domicile et d’élire domicile chez
exposés les motifs de la demande,
l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République
accompagnée de toutes pièces
zz la prise en compte de la situation des enfants exposés à ces violences, par le biais
justificatives.
de mesures provisoires en matière d’exercice de l’autorité parentale, d’attribution de la
jouissance du logement conjugal, de contribution aux charges du ménage;
zz l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Cette ordonnance de protection est applicable durant quatre mois, avec possibilité de renouvellement en cas de dépôt par la
victime d’une requête en divorce ou en séparation de corps. Le non respect des obligations ou interdictions imposées dans
l’ordonnance de protection par l’auteur des violences est puni par la loi.
Attention ! Cette ordonnance est une mesure provisoire, qui n’atteste pas des violences subies, dont la réalité sera établie à
l’issue de l’instruction pénale.
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La Gendarmerie du Saint Polois accueille une nouvelle travailleuse sociale :
Madame Louise Bodele
Les services de l’Etat, sous l’impulsion de la préfecture, associés aux collectivités et au
Conseil Général, financent depuis plusieurs années des postes de travailleurs sociaux
au sein des commissariats de Police ou des brigades de Gendarmerie. En matière de
prévention et de lutte contre les violences conjugales, ces intermédiaires sont essentiels
entre le dépôt de plainte et le suivi social. Nous avons rencontré Louise Bodele, qui
vient de prendre ses fonctions sur les Communauté de Communes du Saint Polois et
Communauté de Communes de la région de Frévent.
Vous êtes intervenante sociale en gendarmerie depuis peu.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

selon la situation et la fragilité de la personne. Toutefois il se
veut relativement court.

Après un temps de reconversion professionnelle, j’ai
obtenu le Diplôme d’Etat d’Assistante sociale en 2010.
J’ai travaillé pour un Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation, puis au sein d’une association parisienne FAIRE,
chargée de l’accompagnement social des sortants de prison.
Aujourd’hui, j’occupe le poste d’intervenante sociale au
sein de la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Pol-sur
-Ternoise depuis le 17 septembre 2012. J’interviens sur le
territoire de la Communauté de Communes du Saint Polois
et de la Communauté de Communes de la Région de Frévent
co-financeurs de ce poste. A compter du 1er janvier 2013,
compte tenu de la fusion des Communautés de Communes du
Saint Polois et du Pays d’Heuchin mon champ géographique
d’intervention sera élargi à ce territoire.
Dans le cadre de mes missions, j’accompagne des personnes
victimes ou auteurs d’infractions dans les difficultés qu’elles
rencontrent (violences intra familiales, alcool, etc...).

Les personnes peuvent me rencontrer au sein des brigades de
gendarmerie de :

En quoi consiste votre mission exactement ?
Directement implantée dans les brigades de gendarmerie, ma
mission est de rencontrer les usagers (victimes ou auteurs
d’infractions) le plus rapidement possible.
Plus techniquement, une fois que les faits me sont
communiqués par les gendarmes, je prends contact avec
les personnes concernées afin de leur proposer un rendezvous en gendarmerie ou à domicile. A cette occasion, un
accompagnement est envisagé. Les personnes sont libres
d’accepter ou de refuser.
L’objectif est d’intervenir dans les meilleurs délais auprès
des personnes, prendre le temps de les écouter, d’identifier
leurs difficultés et enfin de les orienter vers le(s) partenaire(s)
le(s) plus adapté(s) en fonction de la (des) problématique(s)
rencontrée(s). La durée de l’accompagnement reste aléatoire

Saint Pol sur Ternoise :
lundi : 9h00 - 12h00
mercredi : 9h00- 12h00 / 14h - 17h00
vendredi : 9h00 - 12h00
Frévent :
lundi : 14h - 17h
jeudi : 9h00 - 11h30

J’effectue également de nombreuses visites à domicile.
Une telle mission exige un travail en réseau. Quelles sont
les institutions, associations, services partenaires ?
Le travail en partenariat est en effet essentiel pour favoriser
l’évolution positive des situations.
Je suis quotidiennement en lien avec des partenaires locaux
aux compétences très diversifiées : Maison du Département
Solidarité, Structures de soins (CSAPA, ATYPIK,..),
Juristes, médiatrices familiales, AVIJ, CIDFF, bailleurs
sociaux, Associations Caritatives, ... Cette liste ne saurait
être exhaustive au regard de la diversité des situations
rencontrées.
Le réseau est primordial dans ma fonction. Ce poste ne
pourrait d’ailleurs pas exister sans ces partenaires vers qui je
peux orienter les personnes.
Etre intervenante sociale est très enrichissant de par la
diversité des situations rencontrées et des professionnels
avec qui je suis en lien. Veiller à maintenir continuellement
une dynamique et une implication quotidienne est essentiel.
Voir évoluer favorablement les situations des personnes est
une grande satisfaction.

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre toutes les violences faites aux femmes, la Communauté
de Communes du Saint-Polois organise la 2ème journée de lutte contre les violences faites aux femmes du Saint
Polois le jeudi 29 novembre :
ÂÂ Le matin est réservé aux professionnels. Des ateliers et un forum apporteront des réponses concrètes aux problématiques
rencontrées par les professionnels dans la prise en charge de ces publics spécifiques.
ÂÂ L’après-midi s’adresse à 180 écoliers (CM1/CM2) du Saint-Polois. Après un temps de représentation théâtrale, les élèves
travailleront en ateliers. L’objectif est de donner les bons repères aux jeunes.
ÂÂ Le soir, la compagnie la Belle Histoire donne une représentation théâtrale « Ménages en scène ou les violences du
quotidien» destinée à tout public. (cf p 4).
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Le samedi 24 novembre :
Projection du film « Plus jamais », avec Jennifer Lopez, à 18 heures au cinéma «Le Familia» à
Avion. Cette manifestation est co-organisée par
l’Association «Hors Cadre» et le service jeunesse
de la ville d’Avion.
La diffusion de ce film a été suivie d’un débat
animé par Madame Virginie Hoffman, Chargée
de mission aux droits des femmes et à l’égalité,
Monsieur Laurent Liotard, Référent départemental
« Prévention et lutte contre les violences au sein
du couple » et Monsieur Marc Demanze, Directeur
de l’Association « Accueil 9 de Cœur».

Quelques manifestations dans le Pas-de-Calais
autour de la Journée Internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes...

Le lundi 26 novembre :
Rencontre avec Jacqueline MUSUGANI, militante
des Droits des Femmes en République Démocratique
du Congo, proposée par le Centre de Documentation
d’Information et d’Animation pour lDéveloppement
de la Solidarité Internationale (CDSI), en partenariat
avec le Centre d’Information des Droits des Femmes et
des Familles, et la Ligue des Droits de l’Homme, à la
maison des associations de Boulogne-sur-Mer à 18h30

Le mardi 27 novembre :
L’association Accueil Neuf de Cœur organise deux
événements au Centre Culturel Evasion à Noyellessous-Lens :
De 9h00 à 17h00 : Troisième journée d’étude « En
couple pour le meilleur et pour le pire … ». Au
travers des interventions de Madame Walch, maître de
conférence en Histoire à l’Université d’Artois, Madame
Delahaie, philosophe, auteure de « Comment guérir
du mal d’amour », Monsieur Hardy, Directeur d’un
organisme de recherche et de formation en approche
systémique, le Docteur Gindt, clinicienne sexologue,
il s’agit de donner aux professionnels présents des
éléments de compréhension du système s’installant au
sein du couple en situation de violence.
A 17h : Concert public « Les blessés du bonheur ».
Les textes des chansons ont été écrits par les publics en
situation de violence conjugale et les professionnels les
accompagnant. Ils ont été soutenus dans ces travaux par
Hervé DEMON, auteur compositeur.

Si vous êtes confrontés à une situation de violences conjugales, au travail, dans votre entourage, des associations
sont là pour vous aider:
Informations juridiques à destination
des victimes :
CIDFF d’ARRAS

Maison des Sociétés
16 rue Aristide Briand
62000 Arras
0321232753

CIDFF du BOULONNAIS
36 rue Grande
62200 Boulogne sur Mer
0321304541

ARS Brunehaut
0321708275

Dispositifs à destination des auteurs :

CIDFF de BETHUNE
335 rue Fernand Bar
62400 Béthune
0321579857

AVIJ 62

Place des Ecrins
62223 St Nicolas les Arras
0321716200

Service d’Informations
Violences Conjugales

Le Cheval Bleu

136 rue Roger Salengro
Bully les Mines
0800200801

MAHRA

L’ancre bleu
49 bd de Strasbourg
62500 St Omer
0601169368

Dispositif Home des Rosati
Le coin familial
0321595074

ARS Clotaire
0633415090

0321282829
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