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1.    Contexte

Face à la gravité et à l’ampleur du phénomène des violences au sein du couple, la préventon

de la réitératon de tout acte de violences, et plus globalement de la récidive, consttue un

enjeu essentel des politiues publiiues judiciaire, sociale et sanitaire  

A  cet  égard,  plusieurs  actons  peuvent  être  menées,  dans  un  objecti  de  diminuton  du

passage à l’acte et du taux de récidive, tout partculièrement en lien avec la prise en charge

proposée par les Services pénitentaires d’inserton et de probaton (SPIP) et les associatons

de contrôle judiciaire socio-éducati  La Fédératon natonale des associatons et des centres

de  prise  en  charge  d'auteurs  de  violences  conjugales  et  iamiliales  (FNACAV)  souligne

notamment  l’efcacité  des  dispositis  d'accompagnement  psychologiiue  des  auteurs  de

violences conjugales, avec une baisse du taux de récidive   

Dans cete perspectve, diférentes initatves, le plus souvent associatves, ont été mises en

place  depuis  de  nombreuses  années  sur  le  territoire,  notamment  par  les  iédératons

natonales  (FNACAV,  Citoyens  et  Justce  à  ttre  principal)  Elles  demeurent  touteiois

disparates, tant en termes de couverture territoriale iue de modalités de prise en charge 

Elles sont également insufsamment développées, eu égard aux besoins observés, ainsi iue

mis en exergue par plusieurs groupes de travail  du Grenelle de lute contre les violences

conjugales  lancé le  3  septembre dernier  Il  est  à  signaler  récemment le  lancement  de la

permanence téléphoniiue « Ne irappez pas »,  ouverte lors de la crise COVID-19, en avril

2020   

Ces  premiers  constats  ont  été  partagés  lors  du  Grenelle  de  lute  contre  les  violences

conjugales par les acteurs associatis et les autorités publiiues  Parmi les diférentes mesures

annoncées par le Premier Ministre le 25 novembre 2019 à l’issue du Grenelle, fgure ainsi la

mise en place, sur l’ensemble du territoire natonal, de centres de suivi et de prise en charge

des auteurs d’ici 2022, avec un déploiement dès 2020  

Dans ce cadre, un appel à projets est lancé sous l’égide du Ministère chargé de l’Égalité entre

les iemmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances (Directon générale de

la cohésion sociale – Service des droits des iemmes et de l’égalité entre les iemmes et les

hommes DGCS/SDFE)  
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Cet appel à projet s’inscrit dans le déploiement d’une ofre de service global à destnaton

des auteurs de violences conjugales proposant notamment la poursuite de dispositis inités

lors  de la  période d’état  d’urgence sanitaire en raison de la  pandémie de Covid-19 :  une

plateiorme de recherche de solutons d’hébergement et le numéro d’écoute « Ne irappez

pas » 

Le  présent  document  de  cadrage  accompagne  l’appel  à  projets  de  déploiement  ou  de

créaton de centres de suivi et de prise en charge des auteurs de violences conjugales 

2.  Objectif

Cet appel à projets vise iuatre objectis :

- soutenir le déploiement, le reniorcement ou la créaton de centres de suivi et de prise en

charge globale des auteurs de violences sur les territoires, par une contributon fnancière

dédiée ; 

-  structurer  l’émergence  d’une  ofre  de  prise  en  charge  complète  et  homogène  sur

l’ensemble du territoire natonal autour de principes d’actons communs ;

- iavoriser des partenariats locaux autour de ces dispositis, à l’intersecton du judiciaire, du

sanitaire et du social ;

- reniorcer les choix d’orientaton possibles pour les services prescripteurs (SPIP et pariuet) 

A cet efet, le présent document de cadrage précise la nature des projets atendus 

3.  Porteurf de projet

L’appel  à  projets  s’adresse  aux  personnes  morales  à  but  non  lucrati :  associatons,

partenaires sociaux, iondatons, établissements publics …

Dans le cas de conventons ou de partenariats conclus par le porteur de projet avec d’autres

acteurs locaux, ces derniers seront désignés comme « partenaires » 

4.  Conditonf d’éligibilité def projetf

Les projets éligibles ont vocaton à apporter une ofre accessible à l’échelle régionale, le cas

échéant par le biais d’antennes ou de partenariats afn de conserver une proximité avec les

partenaires et les auteurs de violences conjugales 
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Les porteurs de projets doivent présenter les moyens humains, matériels et fnanciers ainsi

iue les modalités organisatonnelles du centre envisagé  

Pour être éligibles, les projets doivent :

 s’inscrire dans une optique de prife en charge globale de tout auteur de violencef au fein

du couple, engagés dans une démarche volontaire ou judiciaire ;

 viser  la  réalifaton  d’un  parcourf  artculé  autour  de  diférentf  modulef  d’actonf

(stages/actons de responsabilisaton, accompagnement thérapeutiue et médical en groupe

ou en individuel, accompagnement socio-proiessionnel, …), le cas échéant en lien avec le

plan d’accompagnement de la personne mis en œuvre par l’administraton pénitentaire en

cas de suivi judiciaire en cours ou, en présentenciel, par l’associaton de contrôle judiciaire

socio-éducati mandatée par l’autorité judiciaire ;

 présenter à cet efet des actons et/ou des partenariats ad hoc ; 

 être  proportonnéf  aux  capacitéf  et  actvitéf  principalef de  la  structure  du  porteur  de

projet ;

 contribuer au transiert de connaissances, à la difusion de bonnes pratiues sur ce champ, à

l’établissement  de  données  iuanttatves  et  iualitatves  d’actvités,  en  partculier  en

inscrivant son acton dans un travail en réseau : au local, avec les autres centres déployés

dans la région et les autres proiessionnels intervenant sur la thématiue ; au natonal, dans

le cadre d’une coordinaton organisée par un opérateur désigné par le Gouvernement 

5.  Critèref de félecton

Pour être sélectonnés, les candidats doivent démontrer leur capacité de déploiement ou de

créaton de centres au regard des critères ci-dessous :

a) Cadre d’interventon

Infcripton du centre danf l’ofre de fervice natonale à deftnaton def auteurf – 

1 – Présentaton de l’ofre de service natonale

A l’issue de la période d’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de Covid-19, le

gouvernement a acté la pertnence du développement d’une ofre de service à destnaton

des auteurs de violences conjugales  

4



Cete ofre de service comprend le déploiement de centres de prise en charge globale sur

l’ensemble du territoire, le numéro d’écoute piloté par la FNACAV et la plateiorme natonale

de recherche de solutons d’hébergement coordonnée par le Groupe SOS Solidarités 

Ces deux derniers volets, inités lors de la période complexe de confnement afn de limiter le

passage à l’acte des auteurs et permetre la poursuite des mesures d’évicton des conjoints

violents, se poursuivent et s’artculent avec les centres de prise en charge des auteurs de

violences 

A cet égard, il a été décidé iue :

- La  plateiorme  téléphoniiue  « Ne  irappez  pas »  oriente,  en  ioncton  de  la  situaton

décrite et de la pertnence de la mise en place d’un accompagnement, les auteurs de

violences conjugales ayant appelé ce numéro, vers les centres retenus dans le cadre du

présent  appel  à  projets ;  s’il  s’agit  de  personnes  placées  sous-main  de  justce,

l’orientaton vers les centres est efectuée par l’autorité judiciaire 

- Lorsiue les auteurs de violences conjugales iont l’objet d’une procédure judiciaire, une

artculaton doit être recherchée préalablement avec l’autorité judiciaire, iu’il s’agisse du

pariuet  ou  du  juge  d’instructon  en  cas  de  contrôle  judiciaire  ordonné  à  ttre

présentenciel,  ou  avec  le  juge  d’applicaton  des  peines  s’il  s’agit  d’une  personne

condamnée  à  un  suivi  post-peine  ou  bénéfciant  d’un  aménagement  de  peine ;  s’il

apparaît iue la personne iait l’objet d’une ordonnance de protecton, le juge aux afaires

iamiliales et le pariuet doivent également être avisés préalablement à cete orientaton

afn de s’assurer de la cohérence des réponses apportées  

- Les  centres  de  prise  en  charge  des  auteurs  iont  appel  à  la  plateiorme natonale  de

recherche de solutons d’hébergement lorsiue la situaton d’une des personnes prise en

charge  le  nécessite,  exceptée  lorsiu’une  soluton  d’hébergement  interne  au  centre

existe  Dans ce cas, le centre de prise en charge ne iait iu’iniormer la plateiorme de la

soluton trouvée   

- La  plateiorme  natonale  de  recherche  de  solutons  d’hébergement  peut  orienter  les

auteurs vers les centres de prise en charge, en ioncton des situatons et des besoins

identfés  par  la  plateiorme  natonale  S’il  s’agit  de  personnes  placées  sous-main  de

justce, l’orientaton vers les centres est efectuée par l’autorité judiciaire 
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Les candidats démontreront leur capacité à s’intégrer dans cete ofre de service globale 

2 – L’hébergement

Une ofre de recherche de soluton d’hébergement  a  été  actée  au niveau natonal  pour

iaciliter  l’hébergement  des  auteurs  de  violences  conjugales  iaisant  l’objet  d’une  mesure

d’évicton ou pris en charge dans un centre retenu par le présent appel à projets  Il s’agit

d’héberger les auteurs principalement dans les cas d’urgence eu égard à la situaton de la

victme ainsi iue les auteurs en situaton de précarité, en tenant compte des interdictons de

contact, des interdictons de paraître dans certains lieux ou des interdictons de séjour 

Dans le cas où le projet présenté proposerait des solutons d’hébergement ou de logement

internes ou dans le cadre d’un partenariat antérieur à la réponse à l’appel à projets, il est

atendu iue le centre établisse une conventon de partenariat avec le Groupe SOS solidarité

porteur en 2020 du dispositi natonal en charge de iournir  au gouvernement une vision

complète des hébergements iournis aux auteurs de violences conjugales 

Dans  le  cas  où  le  projet  présenté  proposerait  des  partenariats  avec  les  acteurs  de

l’hébergement,  via  des  conventons  spécifiues  permetant  de  proposer  des  modalités

d’hébergement adaptées en lieu et en durée selon les situatons envisagées, il est atendu

une présentaton précise afn de iournir une soluton de proximité à la plateiorme natonale

de recherche de solutons d’hébergement 

S’agissant du placement extérieur, il conviendra de prévoir une artculaton spécifiue avec

les SPIP concernant l’atributon des places dans ce cadre  

Parcourf de prife en charge – 

Les actons présentées pour un fnancement devront présenter une artculaton pertnente

en vue d’un parcours de prise en charge globale  La présentaton de ce parcours doit être

détaillée 

1 - Entreten de diagnostc et d’engagement

Quel iue soit le parcours,  il  convient iue celui-ci  s’ouvre par un entreten individuel lors

duiuel il sera procédé à une première analyse de la situaton de la personne  

A  l’issue  de  cet  entreten,  l’auteur  de  violence  se  verra  proposer  de  signer  une  charte

mariuant son engagement dans le parcours de prise en charge, à laiuelle sera annexé le

parcours de prise en charge proposé  
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2 - Prise en charge

Pour les personnes condamnées, le parcours de prise en charge devra être en adéiuaton

avec  le  suivi  judiciaire  efectué  par  le  SPIP  ou,  dans  le  cadre  présentenciel,  avec  les

obligatons et les interdictons fxées par l’autorité judiciaire et dont le respect est assuré par

l’associaton de contrôle judiciaire socio-éducati mandatée par l’autorité judiciaire   

La  prise  en  charge  des  auteurs  sera  composée  d’un  module  socle  et  de  modules

complémentaires,  déterminés à la suite du premier entreten, en ioncton du profl de la

personne et de sa situaton  Le parcours pourra être modifé si besoin au cours de la prise en

charge, le cas échéant en lien avec le SPIP en charge de l’exécuton de la mesure judiciaire ou

avec l’associaton de contrôle judiciaire socio-éducati mandatée par l’autorité judiciaire dans

le cadre présentenciel 

Il pourra être composé d’entretens individuels et de sessions en collecti  

Il est atendu du candidat une propositon présentant un module socle devant être la base de

chaiue  parcours  et  des  modules  complémentaires  pouvant  varier  dans  leur  applicaton,

modalités de réalisaton et contenu  

Module focle :  Les centres proposeront des actons de responsabilisaton, pour la

préventon et la lute contre les violences au sein du couple et sexistes décrit aux artcles

R131-51-1  et  2  du  code  pénal  et  les  autres  obligatons  judiciaires  fxées  par  l’autorité

judiciaire  Les  modalités  de  prise  en  charge  envisagées  seront  présentées :  groupes  de

paroles,  autres  modalités  d’interventon,  durée,  intervenants  prévus,  etc  Les  centres

pourront  également  proposer  des  actons  complémentaires,  avec  le  consentement  de

l’auteur, iui iont l’objet des modules décrits ci-dessous  

Module  complémentaire  1 :  Les  centres  proposeront  un  accompagnement

psychothérapeutiue et médical  Les modalités et, le cas échéant, les partenariats envisagés,

seront présentés 

Module  complémentaire  2 :  Les  centres  pourront  proposer  un  accompagnement

socio-proiessionnel  visant  notamment  à  l’accès  aux  droits,  l’inserton  proiessionnelle,  le

mainten adapté selon la situaton du lien avec la iamille  Les modalités et, le cas échéant, les

partenariats envisagés, seront présentés 

7



Les modules complémentaires pourront iaire l’objet de conventonnement avec les acteurs

locaux concernés par ces thématiues d’acton : collectvités territoriales, CCAS, CAF, Centres

d’iniormaton  sur  les  droits  des  iemmes  et  des  iamilles,  Pôle  emploi,  Missions  locales,

établissements de santé et de santé mentale… 

b) Partenariatf atenduf –

Dans l’optiue d’une prise en charge globale des auteurs de violences conjugales, il importe

iue la structure inscrive son acton dans un réseau partenarial  Il s’agit en partculier d’être

en  relaton  avec  les  acteurs  locaux  concernés,  dans  un  objecti  de  complémentarité  de

l’acton et des prestatons ainsi iue d’un maillage territorial efcient  Les projets présentés

devront metre en avant cete démarche partenariale  Les conventonnements, partenariats,

modalités de travail entre plusieurs acteurs seront explicités 

Sont ainsi atendus :

-  def  partenariatf  étroitf  avec  l’autorité  judiciaire  (tribunal  judiciaire,  Procureur  de  la

Républiiue, juge de l’applicaton des peines) ou les services pénitentaires d'inserton et de

probaton et établissements pénitentaires du ressort de compétence, et le cas échéant les

associatons de contrôle judiciaire socio-éducati via des conventons spécifiues ;

- def partenariatf, le cas échéant, avec lef acteurf de fanté (ARS, CSAPA, CMP), par exemple

concernant la prise en charge du suivi des addictons ;

-  def  partenariatf avec lef  collectvitéf  territorialef,  par  exemple  avec  les  conseils

départementaux dans le cadre de leur compétence en matère de protecton de l’eniance,

avec  les  conseils  régionaux  pour  leurs  compétences  dans  le  domaine  de  la  iormaton

proiessionnelle ainsi iue les communes en matère d’acton sociale locale  Ce partenariat

peut notamment prendre la iorme de mise à dispositon de moyens humains ou matériels  

c) Conditonf de ionctonnement –

Proieffionnelf – 

Le centre projeté doit comprendre un nombre de proiessionnels (psychologues, travailleurs

sociaux,  éducateurs  spécialisés)  proportonnellement  sufsant  au regard des  actons  iu’il

entend mener (au moins 2,5 ETP)  

Ces proiessionnels diplômés doivent être en capacité de répondre aux spécifcités du public

ciblé et à cet égard être iormés à la prise en charge des auteurs de violences, à l’animaton de

groupes  de  paroles  ainsi  iu’au  suivi  individuel  Le  cas  échéant,  des  iormatons

complémentaires devront être envisagées  
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Par ailleurs, au regard de la spécifcité des situatons traitées et de leur importante charge

émotonnelle,  il  est  indispensable  iue  les  proiessionnels  puissent  bénéfcier  d’une

supervision régulière et/ou de temps d’analyse des pratiues proiessionnelles, à partr de

situatons iuotdiennes et d’expériences analysées collectvement dans un cadre sécurisé 

Financementf – 

Des cofnancements locaux doivent obligatoirement être  mobilisés,  représenter  au moins

30 % du budget global et iaire l’objet d’une présentaton dans le dossier de candidature  

La  partcipaton  fnancière  des  auteurs  est  à  rechercher  Pour  les  auteurs  de  violences

s’engageant volontairement dans cete prise en charge, une contributon sera reiuise à 30 %

maximum des revenus de la personne dans un plaiond de 450 €  Pour le public placé sous-

main de justce dont l’accomplissement d’un stage de responsabilisaton pour la préventon

et la lute contre les violences au sein du couple et sexistes est prescrit  à la place ou en

même temps iue l'emprisonnement,  cete contributon s’efectuera selon les dispositons

règlementaires en vigueur, notamment le deuxième alinéa de l’artcle 131-5-1 du Code pénal

prévoyant  iue  « saui  décision  contraire  de  la  juridicton,  le  stage,  dont  le  coût  ne  peut

excéder celui  des amendes contraventonnelles  de la  3e  classe,  est  efectué aux  irais  du

condamné  » 

6.  Aide fnancière de l’État

En 2020, iuinze centres seront retenus soit un par région et deux en territoires ultramarins 

Seuls les centres dont les prises en charge seront opératonnelles en 2020 obtendront un

fnancement pour cete première année  Deux autres appels seront lancés pour les années

2021 et 2022 

Les projets retenus recevront une aide fnancière de l’Etat, assurée par le programme 137

« Egalité entre les iemmes et les hommes »  Au ttre de 2020, l’aide correspondra à iuatre

mois  de  ionctonnement  ou  une  période  de  préfguraton  A  cete  fn,  une  enveloppe

fnancière  d’un  montant  de  800 000  €  est  réservée  sur  les  crédits  du  programme  137

« Egalité entre les iemmes et les hommes » pour l’année 2020 pour un déploiement souhaité

de 15 centres 
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Il est atendu de la part des candidats un souten fnancier complémentaire à celui de l’Etat

(30 % du budget  global)  :  collectvités  locales,  ionds privés,  partcipaton des auteurs  de

violences conjugales  

7.    Examen def candidaturef

Préalables : 
Seront  appréciés  la  iualité  de  la  présentaton  des  modalités  de  prise  en  charge,  des

conditons  d’admission  des  auteurs,  des  locaux,  du  règlement  intérieur,  des  règles  de

confdentalité, etc  A cet égard, il est essentel de iaire primer le principe de protecton des

victmes et de séparaton des accompagnements des victmes et des auteurs iui ne peuvent

être accompagnés sur les mêmes lieux 

 Inftructon def doffierf :

La sélecton des projets procédera en deux étapes : 

1) Sélecton au niveau régional :

Un comité régional de priorifaton def projetf, composé notamment de l’éiuipe régionale

du  réseau  déconcentré  des  droits  des  iemmes  et  de  l’égalité,  d’un  représentant  de  la

Préiecture, d’un représentant du Pariuet, d’un représentant de l’ARS, d’un représentant de la

directon  interrégionale  des  services  pénitentaires,  d’un  représentant  en  charge  de  la

politiue du logement et de l’hébergement au sein de la directon régionale de la jeunesse,

des sports et de la cohésion sociale, examinera les projets reçus puis les classera par ordre de

priorité 

Le  comité  régional  transmetra  ces  projets  priorisés,  accompagnés  d’avis  motvés,  à  la

Directon générale de la cohésion sociale – Service des droits des iemmes et de l’égalité entre

les iemmes et les hommes 

2)   Sélecton au niveau natonal :

Les projets seront présentés pour avis à un comité natonal de fuivi def projetf, piloté par la

Directon générale de la cohésion sociale – Service des droits des iemmes et de l’égalité entre

les iemmes et les hommes (DGCS/SDFE)  
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Ce  comité  se  composera  notamment  d’un  représentant  du  ministère  de  l’Intérieur,  de

représentants du ministère de la Justce, d’un représentant du ministère de la Santé et de

représentants de la directon générale de la cohésion sociale 

Le comité natonal d’examen des projets s'appuiera sur les avis motvés des administratons

déconcentrées du projet sur leur territoire  

Les  recommandatons  du  comité  natonal  d’examen des  projets permetront  d’éclairer  la

décision de la ministre déléguée en charge de l’Égalité entre les iemmes et les hommes, de la

diversité et de l’égalité des chances dans le choix des projets retenus afn de bénéfcier d’une

aide fnancière de l’État 

Le service natonal et déconcentré des droits des iemmes et de l’égalité peut, en vue de

répondre à l’objecti de deux centres par région métropolitaine et  un dans les territoires

d’outre-mer,  suggérer  aux  porteurs  de projet  de modifer  ou de préciser  leur  dossier  de

candidature 

Les  projets  retenus  fgureront  sur  une  liste  iui  iera  l’objet  d’une  difusion  auprès  des

pariuets, des services de l’applicaton des peines, des services pénitentaires d'inserton et

de probaton, des commissariats et gendarmeries, des associatons intervenant auprès des

iemmes  victmes  de  violences,  des  ARS,  des  conseils  départementaux  de  l’ordre  des

médecins, des collectvités territoriales … 

Chaiue porteur de projet sera iniormé de la décision relatve à son dossier 

 Délaif et modalitéf de dépôt def doffierf :

La date limite de récepton des candidatures est fxée au 21 feptembre 2020 à minuit.

En  Auvergne-Rhône-Alpes,  les  dossiers  de  candidature  sont  à  adresser  via  « démarches

simplifées » en utlisant le lien ci-dessous :

htps://wpwpwp demarches-simplifees ir/commencer/dossier-de-candidature-appel-a-projet-

cpca-aura

La DRDFE accusera récepton du dossier 

Vous  pouvez  iniormer  la  DRDFE  du  dépôt  de  votre  dossier  en  envoyant  un  mèl  à

droitsdesiemmes@auvergne-rhone-alpes gouv ir 
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La publicaton des résultats est prévue à l’automne 

 Lifte def piècef confttutvef du doffier de candidature :

Le dossier comporte impératvement l’ensemble des éléments suivants intégrés dans la procédure

démarche simplifée :

- Le dossier de candidature dûment rempli;

- Une  présentaton  du  projet  du  centre  de  prise  en  charge  en  deux  pages  recto/verso

maximum  Des annexes peuvent être jointes (délibératon d’organe délibérant sur le projet,

présentaton des partenariats, documents de communicaton   ) ;

- Une copie des statuts et le dernier rapport d’actvité du porteur de projet ;

- Le dernier rapport d’actvité, à déiaut une copie des statuts, de chaiue partenaire ;

- Un bilan simplifé et les comptes de résultat sur deux années si la structure en dispose ;

- La liste des diplômes et certfcatons des personnels travaillant au sein de la structure ;

- La Charte des centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales signée (jointe

en annexe) ;

- Le dossier de demande de subventon CERFA (et pièces aférentes), téléchargeable via le lien

suivant : htps://wpwpwp service-public ir/associatons/vosdroits/R1271 

8.    Engagement def bénéfciairef

Chaiue bénéfciaire de l’appel à projets s’engage à :

- justfer de l’utlisaton des crédits obtenus ;

- signer la Charte des centres de prise en charge des auteurs de violences ;

- inscrire son acton en réseau avec les autres structures retenues dans le cadre du présent

appel à projets et dans la coordinaton organisée au niveau natonal ;

- accoler à la dénominaton propre du centre de suivi et de prise en charge, le sigle « CPCA »

pour Centre de suivi et de Prise en Charge des Auteurs de violences conjugales; 

- le cas échéant, artculer étroitement ses missions avec la prise en charge efectuée par le

service  pénitentaire  d'inserton et  de probaton et  les  associatons de contrôle  judiciaire

socio-éducati ;

- soumetre à la validaton du Service des droits des iemmes de la DGCS toute modifcaton

en cours de projet, notamment concernant le calendrier, le budget ou le contenu de l’acton ;

-  communiiuer  sur  le  souten  du  Ministère  chargé  de  l’Égalité  entre  les  iemmes  et  les

hommes, de la diversité et de l’égalité des chances dans tous les documents aférents au

projet,  en  iaisant  fgurer  le  logo  du  ministère  sur  tous  les  supports  de  communicaton
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(afches, fyers, programmes, site internet,    ) et les mentons "avec le souten du Ministère

chargé  de  l’Égalité  entre  les  iemmes  et  les  hommes,  de  la  diversité  et  de  l’égalité  des

chances"  pour  les  diverses  publicatons,  dossiers  de  presse,  communiiués  de  presse,

documents audiovisuels 

9.    Évaluaton

Une évaluaton annuelle de l’actvité de la structure sera à transmetre au directeur/trice

régional/e des droits des iemmes et de l’égalité, ainsi iu’à la Haute ionctonnaire des droits

des iemmes et de l’égalité du ministère de la justce  Un modèle de rapport d’actvité sera

adressé aux centres de suivi et de prise en charge  

Par  ailleurs,  le  centre  de  prise  en  charge  et  de  suivi  iera  un  retour  d’expérience  des  6

premiers mois d’actvités auprès du réseau déconcentré des droits des iemmes et de l’égalité 

10.   Validité de la lifte (déploiement fur 3 anf)

La liste des projets sélectonnés aura une durée de validité de trois ans  Tout établissement

ne souhaitant plus y apparaitre, pourra demander son efacement à tout moment  
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LISTE DES CONTACTS EN RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES POUR VOUS AIDER

A PRÉPARER VOTRE RÉPONSE A L’APPEL A PROJET

à la Direction régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (DRDFE)

Directrice Régionale Raphaèle HUGOT 04.72.61.65.11 droitsdesfemmes@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

Directrice adjointe Cécile LANGEOIS 04.72.61.42.75 droitsdesfemmes@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

Cadre de gestion Sébastien FIALON 04.72.61.65.08 droitsdesfemmes@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

Les Déléguées Départementales aux Droits des Femmes et à l’Egalité

01 - Ain Contacter la DRDFE

03 - Allier Laurie CHAUMONTET 04 70 48 35 70 Laurie.chaumontet@allier.gouv.fr

07 - Ardèche Contacter la DRDFE

15 - Cantal Nadège CORNELLES 04 71 48 69 33 nadege.cornelles@cantal.gouv.fr

26 - Drôme Marie-Madeleine KOELSCH 04 26 52 22 46 marie-madeleine.koelsch@drome.gouv.fr

38 - Isère Isabelle JAHIER-DETON 04 57 38 65 13 isabelle.jahier-deton@isere.gouv.fr

42 - Loire Pauline CHASSIN-EZZIANI 04 77 49 63 68 pauline.chassin@loire.gouv.fr

43 - Haute-Loire Aurélie NERY 04 71 09 16 17 aurelie.nery@haute-loire.gouv.fr

63- Puy-De-Dôme Claire COHADON 04 73 14 76 05 claire.cohadon@puy-de-dome.gouv.fr

69 - Rhône Virginie SANZ 04.72.61.62.78 virginie.sanz@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

73 - Savoie Chrystel CALLIES de SALIES 04 56 11 06 47 chrystel.callies-de-salies@savoie.gouv.fr

74 - Haute-Savoie Joséphine KUDIN 04 50 88 41 69 josephine.kudin@haute-savoie.gouv.fr
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