STÉPHANE TROUSSEL,

Président du Conseil départemental
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Le département de la Seine-Saint-Denis
s’efforce d’être en première ligne dans la lutte
contre toutes les formes d’inégalité et de
violences qui s’exercent à l’encontre des femmes.
Dès 2002, le Département était la première collectivité à
mettre en place un Observatoire des violences envers les
femmes et créer une politique de protection des femmes
victimes de violence. Cette politique est aujourd’hui reconnue
nationalement, elle inspire les politiques gouvernementales
et d’autres collectivités locales.
Cette réflexion nous la portons également dans nos crèches,
nos PMI, nos centres de planification, dans nos collèges,
dans notre politique sportive, dans notre politique d’insertion
dans l’emploi. Ces dispositifs contribuent à déconstruire les
barrières et les stéréotypes qui enferment les femmes et les
hommes dans des rôles déterminés.
Cette ambition nous voulons également la porter au sein de
notre collectivité. À l’image de notre société, le Département
ne fait malheureusement pas exception et certaines disparités
persistent. C’est en ce sens, que nous avons entrepris cette
année de signer la Convention d’engagement pour une
communication publique sans stéréotype de sexe du Haut
Conseil à l’égalité.
Nous avons également souhaité ouvrir à destination des
femmes agentes du Département, une permanence d’accueil
et d’écoute qui sera assurée par le CIDFF.

LE DÉPARTEMENT

PASCALE
LABBÉ,
Conseillère
départementale
déléguée à l’égalité
Femmes-Hommes
et en charge de
l’Observatoire
départemental
des violences envers
les femmes

La question de l’égalité entre les femmes et les hommes
constitue un combat permanent. Avec Pascale Labbé,
conseillère départementale déléguée à l’égalité FemmesHommes, nous tenons à réaffirmer que la Seine-Saint-Denis
est en ce sens, pleinement mobilisée.

Nous avons mis en place une permanence d’écoute
et d’orientation pour les agent-e-s du département
victimes de violences. Un lieu pour libérer la parole,
qui sera inauguré le 8 mars. C’était une des 50
propositions du protocole d’accord sur l’égalité
professionnelle, signé avec les organisations
syndicales.
En privé comme sur le lieu de travail, toute
personne confrontée à des violences conjugales,
au harcèlement, à une atteinte ou une agression
sexuelle pourra trouver cette permanence mensuelle
mise à leur disposition. Elle sera conseillée par une

juriste, dans le respect de l’anonymat et de la vie
privée, et elle poura être orientée vers les services
d’accompagnement.
Nous travaillons pour donner aux agent-e-s
du service public un lieu d’égalité entre les sexes
au sein de notre collectivité. Un endroit où
chacune et chacun trouve sa place sans avoir
peur du harcèlement, et avec la garantie d’être
respecté-e. Nous nous engageons aussi pour une
égalité dans les services départementaux pour
les habitant-e-s.

Contact presse : Antoine Delangre-Marini - 01 43 93 93 47 - adelangremarini@seinesaintdenis.fr
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LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE
POUR UNE COMMUNICATION NON SEXISTE
Afin de poursuivre ses eﬀorts,
le département de la SeineSaint-Denis a souhaité signer la
« Convention d’engagement pour
une communication publique
sans stéréotype de sexe » du Haut
Conseil à l’égalité.

Sensibiliser les agent-e-s
de la collectivité contre
les stéréotypes
En octobre dernier,
lors de la Semaine pour
l’égalité professionnelle
entre les femmes et les
hommes, le Département
a organisé un grand
concours de créations
auprès des agent.e.s de
la collectivité, sur le
thème de la lutte contre
le sexisme et les stéréotypes au travail.

Egalité professionnelle

La signature de cette convention
doit permettre de poursuivre
une démarche de sensibilisation
et de changement des pratiques
en interne des services
départementaux, pour mieux
répondre aux impératifs de lutte
contre les stéréotypes dans la
communication institutionnelle
de la collectivité.

10 %

Garantie sans
« ma jolie »
« ma petite »
…

Immunise
contre les
demandes
de café

d’augmentation
de salaire *

Protection efficace contre
les allusions sexuelles, les blagues
salaces, les remarques déplacées
sur votre physique, les propositions
de rendez-vous, les interruptions
de parole, etc.

Permet
d’accéder
aux filières
techniques

Pour que ce ne soit plus
qu’une mauvaise blague

le département agit
#Égalisons #stopsexismeautravail

* Au Département de la Seine-Saint-Denis, les femmes gagnent en moyenne
10 % de moins que les hommes. Rapport départemental de situation comparée femmes-hommes 2017.

LE DÉPARTEMENT

Aﬃches, vidéos, visibilité
des femmes, lutte contre les
stéréotypes, mixité des métiers,
féminisation des titres, attribution
de noms féminins aux nouveaux
équipements de la collectivité
(collèges, crèches, centres
sociaux, gymnases, piscines) =>
toutes ces actions participent
d’une meilleure communication
égalitaire !
La signature de la « Convention
d’engagement pour une
communication publique sans
stéréotype de sexe » a lieu le
jeudi 8 mars à 10h30 à l’Hotel
du Département à Bobigny, en
présence de Danielle Bousquet,
Présidente du Haut Conseil à
l’égalité.

Une Charte de partenariat
« Seine-Saint-Denis Égalité »
entre le Département et EDF
Le Département de la SeineSaint-Denis et EDF signeront
le 8 mars à 15 h 45 sur le site
EDF de Cap Ampère à Saint
Denis une Charte de partenariat « Seine-Saint-Denis
Égalité » destinée à favoriser
l’insertion, la solidarité,
l’emploi et l’égalité professionnelle femmes-hommes sur le
territoire.

La réalisation lauréate a donc été transformée en aﬃche
et diﬀusée au sein du Département. Elle sert désormais
d’outil de sensibilisation auprès de tou.te.s les agent.e.s.
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UN OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
QUI AGIT DEPUIS 16 ANS CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Des documents et des
formations spécifiques,
élaborés par l’Observatoire,
sont proposés à l’ensemble
des professionnel-le-s
qui interviennent dans
ces structures. Avec ses
partenaires, il forme chaque
année 6000 d’entre eux.
L’objectif est de construire
une culture commune de lutte
contre les violences.

Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes qui a lieu le 25 novembre, le Département de la Seine-Saint-Denis organise pour la 13e année les rencontres
« Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis » pour mettre à l’honneur
les politiques menées en Seine-Saint-Denis, mais aussi en France ou à
l’étranger contre toutes les formes de violences faites aux femmes.

Ces dernières semaines, la question des violences envers les femmes a
surgi une nouvelle fois à la Une de l’actualité, pour mettre en lumière les
nombreuses attaques quotidiennes que subissent les femmes en France :
harcèlement, violences sexuelles, omerta, promotion de la culture du viol
et des violences.
En Seine-Saint-Denis, depuis plus de quinze ans, nous avons fait le choix
de s’attaquer frontalement à tous ces problèmes par la création d’un
Observatoire des violences envers les femmes. Il organise aujourd’hui
une réflexion et des actions partagées avec plusieurs acteurs : Etat,
associations, partenaires publics, afin d’assurer la protection des femmes
victimes de violences.

Avec Pascale Labbé, Conseillère départementale déléguée à l’égalité
Femmes-Hommes et en charge de l’Observatoire départemental des
violences envers les femmes, nous souhaitons que cette journée soit enrichissante et utile, dans l’intérêt des femmes de Seine-Saint-Denis et
d’ailleurs.

Stéphane Troussel

Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 43 93 41 93

Fax : 01 43 93 41 99

protocole de mise en œuvre
de l’ordonnance de protection
des femmes victimes de
violences, l’accompagnement
protégé des enfants, le
protocole de prise en charge
des enfants orphelins suite à
un féminicide, les bons taxis,
"un toit pour elle", la lutte
contre les mariages forcés
ou encore la sensibilisation
des jeunes à la lutte contre le
sexisme.

Mail : ftraore@seinesaintdenis.fr
ou eronai@seinesaintdenis.fr

SIONNELLE

La 16e rencontre de l’Observatoire
départemental des violences envers
femmes ont lieu le mardi 6 mars
de 9 h-17 h à la Bourse du travail de
Bobigny sur le thème « Mieux prendre
en compte la parole des femmes ».
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Les outils innovants de
l’Observatoire des violences
envers les femmes : le
téléphone portable d’alerte
pour les femmes en très grand
danger, les consultations de
psycho-traumatologie, le
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Journée professionnelle
Observatoire départemental
des violences envers
les femmes

stop
violences
faites
aux
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15 années d’études et
d’expérimentations ont
permis d’élaborer de
nombreux dispositifs
innovants dédiés à
l’accompagnement et à la
prise en charge des femmes
victimes de violences
conjugales, mais aussi à la
prévention de toutes les
formes de violences sexistes.
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OBSERVATOIRE DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
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Depuis 16 ans, cette structure
expérimente des dispositifs
qui, année après année,
ont fini par constituer un
véritable arsenal protecteur
pour les femmes victimes
de violences et leurs enfants.
L’objectif est de proposer
une prise en charge globale,
par un ensemble de mesures
complémentaires adaptées à
la diversité des situations et
des besoins, qui permettent
non seulement aux femmes
de faire face à l’urgence, mais
aussi de les accompagner
durablement pour qu’elles
reprennent leur vie en main.
Cette démarche collective
repose sur les partenariats
conclus avec le ministère
de la Justice (Tribunal de
Grande Instance de Bobigny),
le ministère de l’Éducation
nationale (Inspection
académique), la Préfecture,
la Caisse d’Allocations
Familiales, le Conseil
régional d’Ile-de-France,
les municipalités de la SeineSaint-Denis, des associations,
des ONG, des partenaires
privés.

Mieux prendre en compte
leur parole

6 MARS 2018
Bourse du travail
Bobigny

Programme ici :
www.seine-saint-denis.fr/16erencontre-Observatoire-departementaldes-violences-envers-les-femmes.html
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AGENDA DE STÉPHANE TROUSSEL
Semaine du 5 au 9 mars 2018

MARDI 6 MARS 9H-17H
Bourse du travail de Bobigny
16e rencontre de l’Observatoire départemental des violences
envers femmes sur le thème « Mieux prendre en compte la
parole des femmes ».
MERCREDI 7 MARS 10H-11H
Collège Lenain de Tillemont à Montreuil
Rencontre avec des collégiennes et collégiens et une metteuse
en scène sur le thème de l’égalité filles-garçons dans le cadre
du programme départemental Culture et Art au Collège
JEUDI 8 MARS 10H30
Hall des pas perdus, Hôtel du Département
Signature de la Charte « Pour une communication publique
sans stéréotype de sexe » du Haut Conseil à l’égalité, en
présence de Danielle Bousquet, Présidente du Haut Conseil
à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Lancement d’une permanence du CIDFF93 pour les femmes
au sein de l’administration territoriale
JEUDI 8 MARS 15H30
Site EDF - Cap Ampère, 1 Carrefour Pleyel, à Saint-Denis
Signature de la charte Seine-Saint-Denis égalité avec EDF,
en présence de Catherine Lescure, Déléguée régionale Ile-deFrance d'EDF
VENDREDI 9 MARS 10H30
Salle Colombe, Hôtel du Département
Projection débat sur le harcèlement sexuel au travail
et sensibilisation des agent.e.s par l’association AVFT
(Association européenne contre les violences faites aux
femmes au travail)
VENDREDI 9 MARS 14H30
Plaine Coworking
BAT 521, 10 rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers
Participation à la journée “Who Run The World Girls”
pour découvrir les parcours de 10 femmes entrepreneures
du territoire, organisée par Plaine Coworking et Samara
Conciergerie
VENDREDI 9 MARS 19H30
Cinéma l’Ecran de Saint-Denis
Projection du film « des femmes et des hommes » de
Frederique Bedos en partenariat avec la Clef, le projet Imagine,
la Ville de Saint-Denis et la Maison des femmes de Saint-Denis.
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