
 

 

 
 
Dans le cadre de son plan d’action en faveur de l’égalité femmes-hommes, le Département des 

Hauts-de-Seine crée l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes. Georges 

Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine a réuni le comité de pilotage à l’Hôtel du 

Département en présence de Nadège Baptista, Préfète déléguée pour l’égalité des chances. Le 

comité de pilotage a fixé les grandes orientations et le calendrier des actions qui seront menées 

par cette nouvelle instance de prévention et d’accompagnement.  

 

Un dispositif pour fédérer les acteurs de lutte contre les violences faites aux femmes 

 

Chef de file des solidarités, le Département se mobilise dans la lutte contre les violences faites aux 

femmes avec notamment la création de l’Observatoire départemental. Ce dispositif interviendra en 

appui du Comité local d’aide aux victimes, le CLAV, installé sous l’égide du Préfet et du Procureur de 

la République et de tous les services concernés en 2021. 

 
« Cet observatoire s’inscrit dans la logique de notre engagement départemental pour aider les victimes, 
qu’il s’agisse du financement de l’hébergement d’urgence des femmes victimes de violence, de nos 
actions de prévention, de notre participation au dispositif inter-associatif Femmes Victimes de Violence 
92, de la téléprotection grave danger, ou plus globalement dans toutes les mesures que nous prenons 
ou soutenons pour aider les victimes.» 
 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine 
 

L’Observatoire départemental répond à plusieurs objectifs :  

- Rendre lisible une politique publique partenariale active et transversale en coordonnant les 

actions menées avec l’ensemble des acteurs locaux (services départementaux et de l’Etat, justice, 

police, acteurs de la santé, de l’hébergement et du logement et associations spécialisées) ; 

- Développer et partager la connaissance sur les violences faites aux femmes pour révéler 

l’ampleur du phénomène et accompagner la décision publique ;  

- Renforcer la professionnalisation et la sensibilisation des acteurs et du grand public par la 

création d’une culture commune ;  

- Expérimenter et soutenir le développement de dispositifs innovants autour du parcours des 

victimes à travers le relogement des victimes et de leurs enfants. 

 

L’Observatoire a ainsi pour ambition d’offrir une solution adaptée à chaque situation de détresse 

rencontrée sur le territoire.  

 

Faire émerger de nouveaux projets et organiser la réflexion  

 

Animée par une personne dédiée au sein du pôle Solidarités du Département des Hauts-de-Seine et 

d’un comité de pilotage en charge d’organiser la réflexion collective, cette nouvelle instance permettra 

de faire émerger de nouveaux projets et pistes de travail et d’assurer l’évaluation des dispositifs mis 

en place. Autour des représentants de l’Etat et du Département, le comité de pilotage se compose des 



principales institutions, associations et professionnels impliqués dans la lutte contre les violences faites 

aux femmes. Des groupes de travail thématiques nourriront les travaux du comité de pilotage.  

 

Dans un premier temps, les acteurs concernés sont convenus de réaliser un diagnostic territorial pour 

établir un état des lieux des besoins et trouver les réponses idoines. Sur la base du diagnostic 

réalisé, le comité de pilotage se réunira en novembre 2023, afin de mettre en oeuvre les actions 

concrètes en faveur des femmes victimes de violence. 
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