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Des acteurs unis pour lutter contre les violences faites aux femmes

Un contrat local contre les violences conjugales, sexuelles et sexistes a été signé ce
vendredi 29 novembre à Guillestre, entre le sous-préfet de l’arrondissement de Briançon,
le président du Département, le président de la communauté de communes Guillestrois-
Queyras,  le  procureur  de  la  République  de  Gap,  le  groupement  de  gendarmerie
départementale,  le  service  départemental  d’incendie  et  de  secours  et  le  directeur
académique des services de l’Éducation Nationale.

L’ensemble des acteurs s’engagent à une plus grande efficacité de la prévention, de la
prise en charge des victimes, de la répression des auteurs afin de mieux lutter contre
les violences sexistes et sexuelles.

Comment se met en œuvre ce contrat ?

 Création d’un réseau territorial d’élus et de professionnels pluridisciplinaire, avec des
référents « violences faites aux femmes » dans chaque structure et institution partenaire ;

 Mise en place de formations pour ces référents, afin d’accroître le repérage et la prise
en charge des victimes ;

  Formalisation  de la  remontée  et  du  partage  des informations,  pour  que  les  bons
interlocuteurs puissent être saisis plus rapidement et  que la meilleure information soit
apportée aux victimes.

Cette  organisation,  la  1ère sur  le  département  des  Hautes-Alpes,  doit  ainsi  permettre
d’améliorer  la  connaissance  du  phénomène  des  violences  dans  le  département,  de
développer  la  sensibilisation et  la  communication auprès du grand public,  d’améliorer
ainsi  la prévention et de mieux faire connaître les dispositifs d’information et de prise en
charge pour les victimes de violences sexistes et sexuelles.
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