
Côte-d’Or 4.09.19 
 
18.09.19 
 
 
26.09.19 

Réunion du CLAV avec un focus violences 
conjugales en Préfecture 
Réunion du réseau associatif pour travailler sur 
la notion de "parcours" des victimes de violences 
conjugales au SGAR 
Réunion des partenaires du Protocole 
départemental de prévention et de lutte contre 
les violences conjugales au SGAR 
 

Doubs 4.09.19 
 
 
 
6.09.19 
 
26.09.19 
 
 
 
3.10.19 

Réunion du GT départemental dédié à l’accueil 
et prise en charge des femmes victimes de 
violences conjugales en Préfecture 
 
Réunion du dispositif « Altérité » en Préfecture 
 
Réunion du sous-groupe dédié à l’accueil et prise 
en charge des femmes victimes de violences 
conjugales en sous-préfecture de Pontarlier 
 
Réunion d’identification des dispositifs et 
projets à l’issue de la formation sur la prise en 
charge des femmes victimes de violences 
conjugales 
 

Haute-Saône 3.09.19 
 
 
 
 
 
 
 
6.09.19  
 
 
Mi octobre 

Réunion technique des acteurs de terrain en 
présence de la directrice de cabinet de la 
préfecture à la DDCSPP. État des lieux - bilan 
2018 - perspectives et remontée de projets dans 
le cadre de l’atelier consultatif annoncé mi-
octobre en BFC - organisation des journées 
autour du 25/11 
 
Les violences faites aux femmes à l’ordre du jour 
de l’État Major de sécurité de rentrée à la 
Préfecture 
Comité de pilotage Préfet/Procureur sur les 
violences faites aux femmes en Préfecture - 
Présentation du bilan intermédiaire du plan 
départemental  et actions en perspective 



 

Jura 27.09.19  Réunion présidée par M.le Préfet et M.le 
Procureur+ sous-groupes réunis autour de 3  
thématiques: place de la victime dans le 
processus judiciaire, prise en charge de l'auteur 
des violences, accompagnement des enfants 
victimes de violences conjugales en Préfecture 
 

Nièvre 3.09.19 Réunion du CLAV avec Madame la préfète et la 
président du TGI au TGI de Nevers 
 

Saône-et-Loire 3.09.19 CLAV spécifique violences conjugales présidé par 
M. Jérôme GUTTON, Préfet de Saône-et-Loire et 
M. E. JALLET, Procureur du TGI de Mâcon en 
Préfecture 
 

Yonne 3.09.19 
 
 
 
5.09.19 
 
 
 
17.09.19 
 
9.10.19 
 
 
11.10.19 
 
 
 
8.11.19 
 

Atelier réflexif : analyses de cas de violences 
graves au sein du couple, en présence de 
Monsieur le Préfet et Monsieur le Procureur de la 
République de Sens à la sous-préfecture de Sens 
Table ronde avec des témoignages de femmes 
victimes de violences, en présence de Madame le 
Procureur de la République d’Auxerre au TGI 
d'Auxerre  
Réunion du CLAV (Comité Local d’Aide aux 
Victimes) en Préfecture 
Comité de pilotage du plan départemental de 
prévention et de lutte contre les violences faites 
aux femmes en Préfecture 
Déjeuner de femmes suivi d’une session de 
travail afin de produire des recommandations 
pour les politiques publiques en sous-préfecture 
d’Avallon 
Conférence du docteur Murielle Salmona sur les 
conséquences psycho-traumatiques des 
violences à Auxerre 
 

 




