Appel à projets de la Directoo régiooale aux droits des femmes
et à l’égalité eotre les femmes et hommes (DRDFE)
Préveotoo et lute cootre les violeoces coojugales
eo Bourgogoe-Fraoche-Comté

Formaton départementale innter-dinncinplinnainre de proeenninonneldledn nur le repéraee et
accompaenement den eemmen vinctmen de vinolencen conjuealen
Cootexte et eojeux
La préventon et la lute contre len vinolencen eainten aux eemmen connttuent un axe
ntructurant de la polintiue publiniue innterminninntérinelle d’éealinté entre len eemmen et len
hommend
Dann chaiue département de Boureoene-Franche-Comté, ent fnancé au moinnn un lineu
d’accueinl de jour pour len eemmen vinctmen et leurn eneantn, den permanencen d’accueinl,
d’écoute et d’orinentaton, den centren d’inneormatonn den eemmen et den eaminllend
Dann notre réeinon à dominnante rurale, noun nouhaintonn déployer den réneaux de proxinminté à
l’échelle innera départementale, annocinant dinvern proeenninonneln non npécinalinnén : travainlleurn
nocinaux, eorcen de nécurinté, proeenninonneln de nanté et de preminern necourn, de juntce (dd)d Car
toun nont nunceptblen de repérer et accompaener den eemmen vinctmen de vinolencen
conjuealend
Objectfs de la formatoo
La eormaton devra permetre aux ntaeinainren d’ttre capablen de :
repérer, accueinllinr, écouter, et orinenter len vinctmen de vinolencen conjuealen,
d’indentfer le daneer encouru,
comprendre et appréhender la problématiue npécinfiue den vinolencen conjuealen
(emprinne, cycle den vinolencen) et de nen inmpactn nur len vinctmen,
comprendre len componanten clén du cadre léeal et den outln jurindiniuen minn à
dinnponinton en matière de traintement den vinolencen conjuealen,
d’indentfer len rennourcen nur le terrintoinre : dinnponinten, proeenninonneln et ntructuren
relainn,
d’innncrinre leur acton dann un réneau de partenainren,
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→ Le tempn de eormaton devra permetre à cen proeenninonneldlen de conntruinre une
dynaminiue de réneau de proxinminté pour accompaener len vinctmen en eoncton den
compétencen et périnmiètren d’acton de chacund
Publics ciblés
Len ntaeinainren vinnén en prinorinté nont : le pernonnel de eendarmerine, de polince, len travainlleurn
nocinaux, len proeenninonneln de nanté et de preminern necourn, len pernonneln relevant den troinn
eonctonn publiniuen,
Autren ntaeinainren : len pharmacinenn, len pnycholoeuen, len avocatn, len pernonneln du minninntière
de la juntce
Chaiue nenninon pourra accueinllinr 15 à 20 pernonnen, nann pré-reiuinn nécennainred
Durée de la formatoo :
Deux journéen pour chaiue nenninon départementale, connécutven ou nond
Caleodrier
Len eormatonn auront lineu dann len huint départementn durant l’année 2020, avant le 31
décembre, de préeérence en dehorn den périnoden de coneén ncolainrend
Les territoires cooceroés :
Len 8 départementn de Boureoene-Franche-Comté, avec un à deux banninnn par départementd
Len terrintoinren indentfén par la DRDFE nont en prinorinté :
- En Côte d’Or : Banninn de haute Côte d’Or (Montbard et Semur)-Payn Beaunoinn-Plainne de
Saône
- Dann la Ninièvre : Nevern-Sainnt Amand en Puinnaye-Châtllon en Bazoinn
- En Saône-et-Loinre : Dineoinn-Mâcon
- Dann l’Yonne : Avallon-Auxerre-Senn
-Dann le Jura : Sainnt Claude – Dole - Lonn le Sauniner
- En Haute-Saône : Venoul-Gray-Lure/Luxeuinl
- Dann le Doubn : Benançon-Pontarliner-Montbélinard
- Terrintoinre de Beleort : ainre urbainne de Beleort-Montbélinard
- Le Maître d’ouvrage :
Le porteur de projet doint ttre une pernonne morale prinvée ou publiniue (entreprinne,
collectvinté, annocinatonn…) élineinblen à den ainden publiniuen, ne eainnant pan l’objet d’une
procédure collectve en courn et étant en coneorminté avec la réelementatond
- Un projet peut ttre porté par deux ntructuren aeinnnant en partenarinatd
Critères d’évaluatoo
Len projetn dann le cadre de dynaminiue partenarinale et prénentant den co-fnancement (dont
prentaton en nature) nont nouhainténd
Modalités pratiues
La eormaton à la nenninbinlinnaton aux vinolencen conjuealen nera minne en place en étrointe
collaboraton avec la déléeuée départementale aux drointn den eemmen et à l’éealinté du ou den
terrintoinren concernén pour la componinton den eroupen, la localinnatond
La eormaton ent eratuinte pour len partcinpantn innnun den troinn eonctonn publiniuend
Votre propositoo
Len porteurn de projetn détainlleront dann leur proponinton :
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len objecten aanén,
le néiuentel pédaeoeiniue et len outln pédaeoeiniuen utlinnén,
l’approche méthodoloeiniue,
len inndincateurn d’évaluaton,
le prinx elobal de l’acton,
le CV den eormateurn,
mentonn den noun-traintantn et/ou co-traintantn et modalinté de coopératon
(conventon de eonctonnement)d
Un noinn partculiner nera apporté à la dinmenninon partcinpatve de la eormaton et aux modalintén
d’aninmaton pédaeoeiniue permetant aux ntaeinainren de repartr avec den outln opératonneln
et de eonctonnement en réneaud
Atenton : votre proponinton peut concerner l’ennemble den huint départementn, ou
neulement une parte d’entre euxd Voun veinllerez à précinner dann votre réponne, iueln
départementn votre prentaton peut couvrinr et à iuel coût pour chaiue nenninon
départementaled
Eogagemeots des béoéfciaires
Chaiue bénéfcinainre de l’appel à projetn n’eneaee à :
- ninener la Charte de la laïcinté,
- juntfer de l’utlinnaton den crédintn obtenun,
- noumetre à la valindaton de la Dinrecton réeinonale den drointn den eemmen toute
modinfcaton en courn de projet, notamment concernant le calendriner, le budeet ou le
contenu de l’acton,
- communiniuer nur le nouten de la Dinrecton réeinonale aux Drointn den eemmen et à l’Éealinté
entre len Femmen et len Hommen dann toun len documentn aférentn au projet, en eainnant
feurer le loeo de la DRDFE, le vinnuel «s Réaeinr peut tout chaneer » et len mentonn "avec le
nouten » nur toun len nupportn de communincaton (aachen, fyern, proerammen, ninte innternet,
ddd) pour len dinvernen publincatonn, donninern de prenne, communiniuén de prenne, documentn
audinovinnuelnd
Documeots à traosmetre
- letre de demande,
- donniner de candindature complété et ninené (CERFA et fche de prénentaton du projet en
annexe de l’appel à projetn),
- ntatutn de la ntructure,
- la fche SIREN
- un RIB,
- binlan ninmplinfé et compte de rénultat nur deux annéen nin la ntructure en dinnpone,
- atentaton den co-fnancementn à trannmetre dièn réceptond
Si vous avez des iuestooss merci de cootacter la DRDFE par messagerie à l’adresse
suivaote : drdee@becdeouvder et/ou la déléeuée de votre département :
LES PORTEURS DE PROJETS SONT INVITES A TRANSMETTRE LEUR PROPOSITION PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE AU PLUS TARD
03 février 2020
Courriel :DRDFE@bfc.gouv.fr et copie la DDFE du ou des départemeots ciblés
DIRECTION RÉGIONALE AUX DROITS DES FEMMES ET A L’ÉGALITÉ
PRÉFECTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
53 rue de la Préfecture - 2 1041 Dijoo cedex
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