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Communiqué de presse         

Le 26 novembre 2019 

 

 

INAUGURATION DU 1ER BUS SANTÉ POUR LES FEMMES 

 
Un bus de prévention santé et de conseils de vie  

pour toutes les femmes isolées des Hauts-de-Seine et des Yvelines 
 

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, Pierre Bédier, 

Président du Département des Yvelines, Valérie Pécresse, Présidente de la région Île-

de-France, Catherine Guillouard, Présidente-Directrice Générale du groupe RATP, et 

Bénédicte de Kerprigent, Directrice Générale de l’Institut des Hauts-de-Seine ont 

inauguré le Bus santé femmes à l’Hôtel du Département des Hauts-de-Seine. 

Sans rendez-vous, les femmes pourront gratuitement rencontrer une équipe de 

professionnels pour répondre à des besoins spécifiques : prévention santé (contraception 

et conseils santé), dépistages (auditif, visuel, cholestérol, diabète), entretiens psychologiques, 

prévention des violences, accès aux droits, sécurité, accompagnement de la vie quotidienne.  

Ce dispositif innovant a été créé par l’Institut des Hauts-de-Seine avec les Départements 

des Hauts-de-Seine et des Yvelines en partenariat avec la RATP et la Région Île-de-France. 

Il a pour ambition d’accompagner les femmes les plus fragiles, isolées qui ne se rendent pas 

dans les dispositifs d’accueil spécifiques. 

Le Bus santé femmes est un bus itinérant qui va circuler dans les communes des 
départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. En proposant deux interventions par 
semaine, les tournées sont organisées par demi-journée. 
 

Mis en place également en partenariat avec le Conseil départemental du 92 de l’Ordre des 

médecins, les Ordres des avocats des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Ce bus se 

présente comme une antenne mobile sociale et de prévention. Il garantit un véritable anonymat 

dans l’accompagnement personnel.  
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LE BUS SANTÉ FEMMES 

 

« La solitude est un des grands maux de notre société, invisible et destructrice, elle touche 

plus de 12% de la population soit 6 millions de personnes en 2018. 

Ainsi une nouvelle urgence sociétale silencieuse passe inaperçue au milieu de sujets 

surmédiatisés portants sur la condition féminine.  

C’est la solitude vécue et subie par les femmes, de tous âges et de toutes conditions sociales. 

Touchées par différentes formes d’isolement ces femmes se rendent imperceptibles aux 

autres… des vies de femmes qui se pensent inemployées, désertées, sans intérêt. Elles 

souffrent de ne pas être écoutées, de ne pas être prises en considération. 

Ce projet de Bus pour les femmes est né de ces différents constats : offrir une écoute pour 

diminuer le sentiment de solitude en laissant venir librement les femmes dans le Bus. Celui-ci 

permettrait aussi d’accompagner les femmes les plus fragiles qui ne vont pas dans les 

dispositifs d’accueil spécifiques et publics. 

Malgré ces dispositifs existants fixes, la santé est un sujet souvent tabou chez les femmes 

dans les cités et dans les campagnes. Dans les zones de précarité, beaucoup de femmes 

n’ont pas accès à la prévention pour différentes raisons : méconnaissance des accueils, 

isolement géographique et personnel, vulnérabilités… » 

 
Bénédicte de KERPRIGENT, Directrice Générale et fondatrice de l’Institut des Hauts-

de-Seine 
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AMENAGEMENT DU BUS SANTÉ FEMMES 

 

Dans un véritable Bus RATP aménagé pour accueillir les femmes isolées, le Bus santé 

femmes propose : 

- Un espace d’accueil, d’orientation, d’évaluation et d’attente, 
- Un espace dédié aux dépistages (auditif, visuel, diabète et cholestérol), 
- Trois espaces d’entretiens individuels (médecin, psychologue, avocat ou chargé de 

prévention). 
 

 

 

 Une équipe de professionnels mobiles 

Unique en France, ce Bus a pour objectif de proposer un espace protégé qui permet une prise 

de contact à but préventif, sanitaire, social, juridique et psychologique adaptée à chaque 

femme victime d’isolement ou de souffrance.  

 

Le Bus santé femmes est constitué d’une équipe de professionnels mobiles comprenant : 

- Une coordinatrice, en charge de l’accueil, de l’orientation des femmes et de 
l’évaluation, 

- Une infirmière (dépistages : visuels, auditifs, diabète, cholestérol),  
- Un médecin (prise de tension, compte-rendu de dépistages, prévention 

gynécologique, conseils santé et orientation vers l’offre de soins),  
- Un chargé de prévention (parentalité, prévention des violences faites aux femmes…), 
- Une psychologue (entretiens individuels), 
- Un avocat (conseils juridiques), 
- Un officier de police (addiction, harcèlement, prévention des comportements à risque 

et des violences…) 
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PLANNING DES TOURNÉES DU BUS SANTÉ FEMMES 

 
Pour être au plus près des habitantes, le Bus santé femmes s’installera dans différentes 
communes des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour l’année 2019 :  
 

Dates Horaires Communes 

28/11/2019 
9h30 – 12h30 

13h30 – 16h30 
Place des Frères Lumières à Clichy 

29/11/2019 
9h30 – 12h30 

13h30 – 16h30 
13 rue de la Méditerranée à Antony 

02/12/2019 
10h – 13h 

14h – 16h30 

Centre Commercial Carrefour Bel Air  

à Rambouillet 

03/12/2019 
9h30 – 12h30 

13h30 – 16h30 

Place de l’Hôtel de Ville  

à Conflans-Sainte-Honorine 

 

En 2020, 72 interventions sont programmées, 36 dans le département des Hauts-de-

Seine et 36 dans le département des Yvelines. 
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LES ACTIONS DE L’INSTITUT DES HAUTS-DE-SEINE 

POUR LES FEMMES 
 

L’Institut des Hauts-de-Seine est une association loi 1901 financée par le Département des 
Hauts-de-Seine, qui œuvre au service du bien-être des Alto-séquanais et Yvelinois en leur 
proposant des actions sociales de terrain dans les domaines de la santé, de l’insertion et de 
la solidarité.  

Depuis 25 ans, l’Institut des Hauts-de-Seine a un rôle pionnier dans l’expérimentation 
de programmes éducatifs et préventifs du département en privilégiant la santé, le cadre 
de vie, la citoyenneté pour répondre au mieux aux exigences du public des Hauts-de-
Seine dans un secteur en constante évolution. 

Education et prévention santé, formation, solidarité et évaluation, tels sont les quatre 
piliers de l’Institut des Hauts-de-Seine. Des plus jeunes aux plus âgés, des femmes, des 
hommes, de toutes cultures, de toutes appartenances sociales, toutes les catégories de la 
population sont concernées. 

 Les Ecoles Françaises des Femmes 

 
Créée en 2008 par l’Institut des Hauts-de-Seine avec le soutien des Départements des Hauts-
de-Seine et des Yvelines, les Ecoles Françaises des Femmes accueillent près de 500 
femmes de plus de 75 nationalités différentes.  

L’Ecole Française des Femmes a pour objectif de promouvoir et faciliter l’intégration des 
femmes dans la société française en proposant un programme éducatif d’enseignement 
général, principalement axé sur le perfectionnement du français, l’insertion professionnelle, la 
culture française et les nouvelles technologies. 

Ces écoles réunissent des femmes 
aux profils variés : femmes mariées 
avec ou sans enfants, femmes 
monoparentales, femmes isolées, en 
recherche d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, entrepreneures, diplômées ou 
en situation de précarité qui 
bénéficient d’un lieu d’accueil et 
d’éducation au sein d’une des sept 
Ecoles Françaises des Femmes : 
Châtenay-Malabry ouverte en 2008, 
Gennevilliers ouverte en 2012, 
Fontenay-aux-Roses ouverte en 

2015, Antony et Clichy ouvertes en 2017, Nanterre et Mantes-la-Jolie ouvertes en 2019. 

 
En 10 ans, plus de 2 500 femmes ont été accompagnées au sein de ces Ecoles. Durant 
l’année scolaire 2018/2019, près de 130 femmes ont obtenu le DELF (Diplôme d’Etudes 
en Langue Française) avec 99% de réussite. 
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 La journée internationale des Droits de la femme 

Tous les ans, l’Institut des Hauts-de-
Seine organise un déjeuner autour d’une 
thématique, mettant à l’honneur la place 
de la femme dans la société. 

Cette année, la journée internationale 
des Droits de la femme a été célébrée le 
18 mars 2019, à l’occasion des 10 ans 
des Ecoles Françaises des Femmes. 

Pour célébrer cet anniversaire, Patrick 
Devedjian, Président du Département 
des Hauts-de-Seine, Pierre Bédier, 

Président du Département des Yvelines, Catherine Pégard, Présidente de 
l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles et 
Bénédicte de Kerprigent, Directrice générale et fondatrice de l’Institut des Hauts-de-
Seine, ont convié les 400 apprenantes des 7 Ecoles au château de Versailles, qui a ouvert 
exceptionnellement ses portes pour une visite sensorielle « Versailles à travers vous » sur le 
thème des divertissements royaux. 

 Les ateliers de prévention santé destinés aux femmes 

L’Institut des Hauts-de-Seine organise des conférences et des ateliers santé afin d’informer et 
de sensibiliser régulièrement les femmes et les associations du département (Femmes Relais, 
Femmes Solidaires, l’Escale…) dans le domaine de la santé individuelle et familiale.  

En 2018, 15 ateliers ont été organisés au sein des Ecoles Françaises des Femmes. Au 
total 94 femmes se sont rendues à ces ateliers de prévention. 

 Le site www.femmes-monoparentales.com 

Entièrement consacré aux femmes 
monoparentales de tous âges et de toutes 
catégories sociales confondues, ce site inédit en 
France a trois objectifs prioritaires : 

- Accompagner la femme dans la phase 
aiguë de la séparation, 
- Apporter des solutions pratiques pour 
répondre aux situations financières, matérielles et 
personnelles difficiles, 
- Proposer un programme de reconstruction 
de soi et de resocialisation. 

Ce site contient une multitude d’articles pratiques dédiés au bien-être, à la santé, aux loisirs, 
à la gestion du budget familial… Mais il propose également des rubriques regroupant des 
témoignages, des bons plans, des adresses utiles, des vidéos, des conseils de spécialistes... 
Pour lutter contre l’isolement des femmes monoparentales. 

 

http://www.femmes-monoparentales.co/#m
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LES ACTIONS DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE  

ET DES YVELINES EN DIRECTION DES FEMMES 
 

Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines dans leurs missions de protection 
maternelle et infantile (PMI) ou d’actions sociales, accompagnent les femmes, notamment les 
plus vulnérables. Ils apportent des aides spécifiques à celles qui deviennent mères et se 
trouvent en situation de précarité notamment quand elles assument seules leurs 
responsabilités parentales.  

 Les missions de protection maternelle et infantile (PMI) 

En 2018, plus de 53 600 consultations ont été réalisées par 

le Département des Hauts-de-Seine. 10 896 au bénéfice des 

femmes enceintes par les sages-femmes départementales, soit 

en centres ou lors de visites à domicile. 43 951 consultations en 

centres et 4 604 visites à domicile pour la protection infantile. 14 

636 enfants de 3-4 ans ont été vus lors des bilans de santé en 

école maternelle. 

Dans le cadre du soutien à la parentalité et de la construction du lien mère-bébé, les 
mères de famille monoparentales font l’objet du même suivi mais avec une attention toute 
particulière. Elles se voient proposer systématiquement un suivi à domicile, par une sage-
femme ou une puéricultrice de PMI. 

Des actions collectives sont également proposées par les professionnelles de PMI 
(psychologues, puéricultrices, auxiliaires de puériculture) pour répondre à la question et agir 
en prévention autour de la santé de l’enfant et de son bon développement psychomoteur et 
affectif. 
 
Afin de contribuer à promouvoir l’égalité hommes-femmes et aider à la conciliation vie familiale 
/ vie professionnelle, le Département des Hauts-de-Seine soutient financièrement, à titre extra-
légal, pour plus de 38 M€ par an, le fonctionnement des structures d’accueil collectif de la 
petite enfance. 
 
Un effort conséquent est également apporté à l’accueil individuel à hauteur de 9 M€ afin de 
contribuer à un reste à charge moins important auprès des familles-employeurs, à titre 
individuel d’assistantes maternelles ou assistantes parentales à leur domicile.  
 
Par ailleurs, le Département des Hauts-de-Seine, par sa compétence légale d’agrément des 
assistantes maternelles, favorise des accueils de qualité auprès des enfants les plus jeunes. 
 
 

Dans les Yvelines, près de 50 000 consultations ont été 
réalisées en centres PMI en 2018 : 39 671 consultations 
médicales en centres et 7 644 visites à domicile en protection 
infantile, ainsi que 8 888 consultations sages-femmes et visites 
à domicile en protection maternelle. 17 910 enfants de 4 ans 
ont bénéficié d’un bilan de santé en école maternelle, réalisé 
par les médecins et infirmières-puéricultrices du Département.  
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2017-2018 a été le début de la mise en place des bilans visuels à 3 ans par des orthoptistes 

diplômées d’état : 11 756 enfants ont bénéficié d’un bilan visuel complet, 2 521 ont été orientés 

à un ophtalmologiste en raison d’anomalie soit 22 % d’entre eux, et 143 ont été adressés en 

urgence pour découverte de pathologie grave, soit 1,2 % des enfants vus. Ateliers portage, 

massage, sommeil, allaitement (etc), pas moins de 316 actions collectives ont vu le jour en 

2016 en protection infantile et 127 en protection maternelle. 

Pour accompagner les parents dans la zone rurale des Yvelines, le Département a créé un 
bus PMI qui sillonne les communes et propose des consultations pour les enfants de 0 à 6 
ans. Pas moins de 11 communes sont desservies par le bus :Jouars-Pontchartrain, Bonnières-
sur-Seine, Beynes, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Septeuil, Maule, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
Bréval, Ablis, Freneuse (depuis septembre 2018) Magny-les-Hameaux (depuis début 2019). 1 
514 consultations médicales ont eu lieu en 2018 dans le cadre du bus PMI. 
 
Pour toujours mieux conseiller les parents, le Département des Yvelines a lancé ses tutos en 
ligne http://bit.ly/TutosPMI en 2018. Simples, courts et pédagogiques, ils abordent des thèmes 
qui concernent tous les parents : les coliques, les RDV médicaux obligatoires de bébé, sa 
trousse de pharmacie ou encore son alimentation lors de ses premiers mois.   
 
Dans les Hauts-de-Seine, « questions de familles » en ligne réunit des professionnels du 
département et experts pour répondre aux questions de la vie quotidienne. Connectez- vous 
à https://www.hauts-de-seine.fr/solidarites/questions-de-famille/ 
 

 L’insertion sociale 

L'accès aux modes de garde, et spécialement aux crèches, 
est une priorité pour toutes les femmes seules qui relèvent 
des dispositifs d'insertion.  

Dans le cadre du dispositif RSA, la CAF assure 
l’accompagnement de mères isolées pour les soutenir au mieux 
face aux enjeux de leur vie familiale et leur projet d’insertion 
professionnelle, jusqu’aux 3 ans de leur dernier enfant. 

 

 Les centres maternels à Châtillon et Versailles 

Il s’agit de structures d’accueil, de prise en charge et 
d’accompagnement de l’Aide Sociale à l’Enfance 
respectivement gérés par les deux Départements.  

Ils accueillent spécifiquement les femmes enceintes et les 
mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont 
besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment pour 
les aider à construire une relation mère-bébé de qualité. 

Les jeunes mères en détresse peuvent en outre être accueillies avec leurs enfants dans l'un 
des cinq centres maternels du département des Hauts-de-Seine. Ils leur offrent un cadre de 
vie stable et un accompagnement personnalisé. 
 
 
 

 

http://bit.ly/TutosPMI
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Le Département soutient également 4 centres maternels associatifs implantés sur son 
territoire, qui prennent en charge des jeunes femmes fragilisées dans leur parcours de vie 
autour de l’arrivée de l’enfant. 
 

 Les missions de planification familiale 
 

12 centres répartis sur tout le territoire yvelinois et 20 dans les Hauts-de-Seine proposent 
des consultations pour les adolescentes et les femmes adultes pour s’informer, consulter et 
parler de la contraception, de la grossesse, des violences conjugales. Des consultations sont 
également proposées pour dépister les infections sexuellement transmissibles, envisager une 
interruption volontaire de grossesse, obtenir une contraception et poser toutes les questions. 
 

 Les programmes départementaux de lutte contre les violences 
faites aux femmes 
 

Les Départements des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines ont engagé une action pour 
lutter contre les violences faites aux 
femmes qui, s’ils interviennent dans la 
sphère privée, ont des conséquences 
nombreuses et lourdes sur la sphère 
publique.  
 
En 2019, les Départements ont renouvelé leur 
soutien aux associations qui interviennent pour 
prévenir et lutter contre les violences faites aux 

femmes.  
 
Plusieurs actions sont mises en place afin de lutter contre les violences faites aux 
femmes : 
 
 Les actions de prévention contribuent à améliorer la condition des femmes par la 

sensibilisation et l'information du grand public et des professionnels des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines. Les actions visant à informer les femmes sur les questions relatives à des 
problématiques de violences conjugales sont proposées par le Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles (CIDFF) à Nanterre et Clamart. Le Département des 
Yvelines travaille en partenariat avec l’association Woman Safe, historiquement implantée 
sur le territoire, autour de 3 piliers : la sensibilisation, la détection et l’orientation, et la prise 
en charge. Woman Safe propose une prise en charge globale des victimes et de leurs 
enfants. D’autres associations telles que Alternative, FLORA sont également soutenues 
par le Département des Yvelines. 
 
 

 L'accueil et l'écoute par le dispositif inter-associatif Femmes Victimes de Violences 
(FVV92) pour répondre le plus rapidement possible aux besoins de toutes les victimes de 
violences conjugales, sexuelles, intra-familiales professionnelles, harcèlement... Ce 
dispositif est coordonné par quatre associations : l’Escale, l’AFED 92, l’ADAVIP 92 et SOS 
femmes alternative (Centre Flora Tristan). 
Ces associations travaillent en lien étroit avec les 13 services des solidarités territoriales, 
pour accompagner ces femmes dans leurs démarches (hébergement d’urgence, accès 
aux droits, démarches juridiques et administratives diverses, recherche de logement…). 
 
 

 Le numéro d'appel départemental : 01 47 91 48 44 (de 9h30 à 17h30 
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50 permanences d’accueil et d’écoute sont proposées sur le territoire des Yvelines, ainsi 
que des groupes de paroles et des formations en direction des professionnels pour 
améliorer les pratiques. 

 

 Le logement temporaire et l'accompagnement de femmes victimes de violences qui ne 
peuvent accéder immédiatement de manière autonome à un logement ordinaire et qui sont 
accompagnées notamment par les travailleurs sociaux vers les 130 places d’hébergement 
financées par le Département des Hauts-de-Seine pour ces femmes et leurs enfants, au 
sein de trois associations alto-séquanaises (l’Escale Solidarité Femmes, le centre Flora 
Tristan et l’AFED92), et vers des places prioritaires réservées auprès du SIAO.  
Au même titre, plusieurs associations interviennent sur le territoire des Yvelines (Woman 
Safe, Alternative, FLORA, Etincelle…). Le secteur de Mantes-la-Jolie propose également 
un appel à candidature à l’ensemble des acteurs du champ de l’hébergement et du 
logement pour mettre un hébergement de courte durée à disposition des femmes et de 
leurs enfants.  
Les Départements jouent pleinement leur rôle d’évaluation sociale et d’orientation pour 
assurer en urgence la mise à l’abri. Dès lors qu’ils sont saisis, ils traitent en priorité absolue 
les demandes de femmes victimes de violence.  

 
 

 Le dispositif de Téléprotection Grave Danger (TGD)  
Les deux Départements disposent du dispositif Téléprotection Grave Danger (TGD). Il 
s’agit d'attribuer, sous certaines conditions, un téléphone portable d'alerte géolocalisé 
aux femmes victimes de violences conjugales de la part de leur compagnon (conjoint, 
concubin, partenaire de pacs ou ex.) ou victimes de viols, en situation de très grave 
danger. Il est relié en permanence à une plateforme d’assistance capable de mobiliser 
rapidement les services de police. 
A ce jour, 12 téléphones sont disponibles dans les Hauts-de-Seine et 20 dans les 
Yvelines.  
 

 Par ailleurs, un portail de signalement des violences sexuelles, violences conjugales 
et harcèlement, permet aux victimes et aux témoins de se confier en ligne, 24h/24h, 
autour duquel se relaient 16 policiers et une psychologue, au commissariat de 
Guyancourt. Les professionnels du territoire de Saint Quentin en Yvelines ont été 
sensibilités au fonctionnement de cette plateforme. Seules 2 plateformes de ce type 
existent en France (la seconde est à Rennes). 
 

 
En 2018, les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont apporté leur soutien aux 

femmes victimes de violences pour plus de 2 M€.  
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LES ACTIONS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

EN FAVEUR DES FEMMES 
 

 
La Région Île-de-France est particulièrement investie en faveur des femmes et de leurs 
droits. En 2017, elle a ainsi déclaré « Grande cause régionale » la lutte contre les violences 
faites aux femmes.  
 
La mobilisation quotidienne de la Région Île-de-France, notamment via son plan « Région 
solidaire » - qui a pour but de réduire les fractures sociales et territoriales - a ainsi permis 
de : 
 
- Doubler la part de logements sociaux dans son contingent réservé aux femmes victimes de 
violences conjugales ; 
- Soutenir les structures d’accueil, d’orientation et d’accompagnement ; 
- Renforcer la sécurité dans les transports en commun ; 
- Proposer aux femmes victimes de violences un accompagnement juridique ; 
- Renforcer le soutien aux actions associatives de lutte contre les violences faites aux 
femmes et d’accompagnement des victimes.  
 
La Région peut compter, dans cette lutte, sur les actions du Centre Hubertine Auclert (centre 
francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes), qui organise des colloques, 
évènements, publication du guide « Agir efficacement contre les violences faites aux 
femmes » ou bien encore le lancement du site #stopcybersexisme. 

Soutenir les associations qui défendent les femmes et accompagnent les victimes de 
violences 

La Région soutient des actions de prévention des violences faites aux femmes grâce à des 
interventions en milieu scolaire, des expositions, des débats, des études dédiées etc.  

Un appel à projets annuel permet de lutter contre les violences qui entravent la citoyenneté, la 
libre circulation et l’autonomie des femmes. Depuis 2016, 48 projets ont été soutenus pour un 
montant global de 650.000 euros. 

La Région consacre aussi plus d’1 million d’euros par an au secteur associatif engagé dans 
l’accompagnement des femmes victimes : handicap, mutilation sexuelle, prostitution des 
mineures etc.  

Sensibiliser les jeunes à la lutte contre les violences faites aux femmes 

La campagne « Tu m’aimes, tu me respectes » a été pensée pour prévenir les violences dans 
les premières relations chez les adolescents. Elle est diffusée via les réseaux sociaux (900.000 
vues sur YouTube et 3,6 millions de personnes atteintes via Twitter), les médias (101 relais), 
et l’envoi de kits d’information dans les lycées.  

Le Centre Hubertine Auclert a aussi développé un outil simple : le « violentomètre », destiné 
aux jeunes femmes pour déterminer si leur relation amoureuse est basée sur le consentement 
et ne comporte pas de violences. 

 

https://www.iledefrance.fr/appel-projets-en-faveur-des-quartiers-populaires-et-territoires-ruraux
https://www.tumaimestumerespectes.com/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/brochure-violentometre


 
 

 

13 
 

 

Le « Parcours citoyen, Liberté, égalité, laïcité », sensibilise quant à lui les lycéens et lycéennes 
aux violences sexistes, sexuelles et aux cyberviolences via des débats. Près de 300 élèves 
ont participé au programme en 2018. 

L’exemplarité régionale 

Une véritable parité est instaurée au sein des instances consultatives régionales, notamment 
celles relatives à la jeunesse. Une formation de sensibilisation à ces enjeux a été organisée 
pour l’ensemble des élus régionaux. 

Assurer la sécurité, l’accueil et l’hébergement des femmes victimes de violences 

La Région déploie le Téléphone Grave Danger (TGD) à l’ensemble des départements 
franciliens : un dispositif de téléprotection permettant à une femme d’alerter les forces de 
l’ordre si elle se sent menacée. 

Dans les transports publics, la sécurité des voyageurs et des voyageuses est une priorité 
régionale : 700 postes d’agents de sécurité supplémentaires financés, généralisation du 
3117 (31177 par SMS) et expérimentation de l’arrêt à la demande sur 11 lignes de bus de nuit. 

La Région Île-de-France soutient aussi les structures qui répondent aux besoins des femmes 
victimes de harcèlement sexiste, sexuel et de toute forme de violence. Elle finance également 
des établissements d’hébergement pour les femmes en difficulté ou victimes de violences, 
avec ou sans enfants. Sur les 1.300 places dédiées à l’hébergement des femmes victimes de 
violences en Île-de-France, 490 ont été cofinancées par la Région. 

Enfin, depuis 2017, la Région propose à ces femmes des séjours sur les îles de loisirs 
franciliennes, pour des instants de répit. 

Agir pour les femmes en très grande précarité victimes de violences 

En 2018, la Région, en partenariat avec la Croix-Rouge a mis en place une structure 
d’hébergement d’urgence « mère-enfant » dans son ancien siège régional.  

 
En 2019, une mission a été confiée par la Région à Élina Dumont, comédienne et ancienne 
SDF, sur les femmes à la rue. 

Plus d’égalité 

Si les femmes représentent 52% de la population francilienne, les disparités entre elles et les 
hommes demeurent une réalité. C’est pourquoi la Région Île-de-France s’engage en faveur 
de l’égalité femmes-hommes, avec plusieurs mesures fortes. 

Plus d’égalité 

► Lancement du Prix Elles de France pour valoriser l’action des Franciliennes remarquables ; 

 

https://www.iledefrance.fr/parcours-citoyen-liberte-egalite-laicite-avec-lassociation-femmes-solidaires
https://www.iledefrance.fr/lutte-contre-les-violences-conjugales-un-numero-pour-donner-lalerte
https://www.iledefrance.fr/lexperimentation-de-larret-la-demande-dans-les-bus-est-lancee
http://www.leparisien.fr/paris-75/elina-dumont-ancienne-sdf-guerriere-sortie-de-la-rue-28-08-2018-7867713.php
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/de-france-6-ambassadrices-d-exception-porter-les-valeurs-de-l-ile-de-france
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► Mise en place d’une cellule anti-harcèlement à la Région à destination des agents et des 
conseillers régionaux pour accueillir la parole des victimes ; 

► Soutien aux associations utilisant le testing pour mieux identifier les discriminations subies 
par les Franciliennes et les Franciliens ; 

► Soutien au programme Alycee pour valoriser les initiatives pédagogiques de promotion de 
l’égalité femmes-hommes dans les lycées ; 

► Accueil du Women’s Forum, le Davos des femmes, en Île-de-France en 2017. 

L'égalité femmes-hommes dans le sport  

Parce que l’égalité femmes-hommes se joue aussi sur le terrain sportif, la Région Île-de-
France soutient en outre le mouvement sportif avec comme objectif : proposer une activité 
sportive pour tous. Repenser les équipements sportifs pour qu’ils répondent aux besoins des 
femmes, encourager la pratique féminine et soutenir en particulier les clubs franciliens qui 
favorisent celle-ci font partie des axes d’action de la Région. 

Plus de liberté 

► Aide à la création de crèches en horaires décalés et proposant des augmentations 
d’amplitudes horaires ; 

► Partenariat avec l’association Force Femmes pour le retour à l’emploi des femmes de plus 
de 45 ans ; 

► Lancement du site ipasscontraception.fr en 2016, qui répertorie tous les lieux franciliens 
ressources en matière de contraception, sexualité et prévention ; 

► Création du dispositif Olympe pour encourager les lycéennes à s’orienter vers les filières 
scientifiques ; 

► Augmentation de 7 % du soutien régional à la campagne annuelle d’information du planning 
familial. 

Les femmes cheffes d'entreprise  

Parce que les difficultés sur le marché du travail n’épargnent pas les femmes, la Région 
accompagne les créatrices d’entreprise et les associations qui les assistent et vise la parité 
dans ses aides à l’entrepreneuriat et le retour à l'emploi des plus de 45 ans. 

 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/lutte-contre-le-harcelement-les-violences-aux-femmes-la-region-exemplaire
https://www.iledefrance.fr/aides-services/alycce-agir-lycee-la-culture-la-citoyennete-eleves
https://www.challenges.fr/femmes/que-retenir-du-women-s-forum-2017_504599
https://www.iledefrance.fr/aides-services/soutien-aux-modes-de-garde-innovants-la-petite-enfance
https://www.iledefrance.fr/force-femmes-nous-accompagnons-jusqua-la-creation-effective-de-lentreprise
http://ipasscontraception.fr/
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/ingenieur-une-carriere-ouverte-aux-filles
https://www.planning-familial.org/
https://www.planning-familial.org/
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/la-region-encourage-les-femmes-a-devenir-cheffes-d-entreprise
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GROUPE RATP : UN ENJEU DE FÉMINISATION AFFIRMÉ 

 
A travers sa communication dédiée au recrutement, le groupe RATP entend rappeler l’intérêt 

que ses métiers représentent pour les femmes, avec pour objectif la féminisation de ses 

effectifs. Le Groupe mène une politique active pour attirer plus de candidates, et ce tout 

particulièrement pour les métiers de la conduite et de la sécurité. Dans ce contexte, l’entreprise 

organise différents événements pour aller à la rencontre de ce public féminin : des forums 

digitaux ou encore des rendez-vous autour des valeurs du sport. 

Ce mois-ci, la RATP a par exemple organisé son 

premier forum de recrutement « RATP JOB & 

TRAINING POUR ELLES » au Palais des Sports 

d’Issy Les Moulineaux. 

Une expérience inédite qui a combiné un espace 

« forum » pour rencontrer des ambassadrices 

métiers, des ateliers sportifs animés par les 

fédérations partenaires (Fédération Française de 

Handball, Fédération Française de Rugby) en lien 

avec les compétences métiers recherchés et un 

espace coaching et « job dating » pour des 

entretiens de présélection avec les chargés de 

recrutement. 

Proposée à plus de 500 femmes notamment grâce 

aux actions de sourcing réalisées en amont par ses 

partenaires Pôle Emploi et Job Odyssée, cet 

événement a suscité des vocations.  

 

En effet, le Groupe RATP reste l’un des principaux recruteurs en 2019 avec l’embauche 

prévu de près de 4 700 personnes en France, dont 4 300 en Ile-de-France, et mène une 

politique active pour attirer plus de candidates, et ce tout particulièrement pour les métiers 

de la conduite et de la sécurité.  

Pour répondre à cet objectif de féminisation de ses effectifs, le Groupe mène diverses actions 

d’attractivité pour aller à la rencontre des femmes et leur faire découvrir les métiers vers 

lesquels elles ne s’orientent pas spontanément : forums digitaux, job dating, présentations 

métiers, partenariats associatifs, actions en lien avec les écoles, …  

Depuis 2010, le Groupe RATP s’appuie également sur ses engagements dans le sport pour 

thématiser ces événements de recrutement à l’image du programme « Les Mercredis du 

Handball » déployé de 2010 à 2018 et du gala de recrutement « Ladies Boxing Job Tour» en 

2018. 
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L’intégration professionnelle comme finalité du programme Athlètes de haut niveau 

(AHN) 

Depuis 1982, la RATP participe activement à l’accompagnement des sportifs français dans 

leur double parcours, sportif et professionnel, au travers du dispositif « Athlètes de Haut Niveau 

RATP ». Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une convention avec le Ministère des Sports, 

autour de l’appellation "Pacte de Performance".  

Au total, la RATP a accueilli dans son dispositif 46 athlètes valides et handisports dont 26 en 

Convention d’Insertion Professionnelle (CIP), des femmes et des hommes issus de plus de 10 

sports amateurs avec la volonté de contribuer au rayonnement du sport français.  

Récemment, une Athlète RATP a pleinement basculé dans sa reconversion au sein de 

l’entreprise : l’ancienne judokate, Marielle Pruvost, ingénieure d’études géotechniques, 

responsable travaux. 

Les athlètes Koumba Larroque (20 ans, vice-championne du Monde de lutte en 2018) et Marie 

Oteiza (25 ans, championne d’Europe de pentathlon en 2018) sont également soutenues par 

le dispositif Athlètes de haut niveau RATP. 

 

La Lutte contre le harcèlement, une priorité pour la RATP  

Sur le réseau RATP, ce sont plus de 5300 agents qui sont présents dans les stations et gares 

du réseau, mobilisables directement pour alerter le groupe de protection et de sécurité des 

réseaux (GPSR), composé de plus de 1000 agents dont une centaine d’équipes est déployée 

sur le réseau chaque jour.  

Depuis 2016, tous les agents RATP en contact avec les voyageurs reçoivent une formation 
dédiée à la prise en charge des victimes de harcèlement dans le cadre de leur formation 
initiale. Ce module spécifique a été élaboré en partenariat avec la Miprof (Mission 
interministérielle de protection des femmes contre les violences et de lutte contre la traite des 
êtres humains). Pendant cette formation, les agents RATP sont formés à l’accueil et à la prise 
en charge des victimes de violences et de harcèlements sexuels, à la connaissance du cadre 
légal et des moyens de lutte et d’alerte à disposition dans les transports publics.  
 
La Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités, la RATP et SNCF Transilien ont décidé 
d’initier ensemble en 2018 et 2019 une vaste campagne de sensibilisation visible sur 
l’ensemble du réseau de transports en commun francilien afin de sensibiliser les voyageurs à 
la lutte contre le harcèlement. L’enjeu de cette campagne est d’apporter des réponses 
concrètes en faisant connaître les outils de signalement du harcèlement comme les numéros 
d’alerte (3117 et SMS 31177, l’application 3117) les bornes d’appel ou bien encore inciter à 
prévenir les agents présents dans les transports publics.  
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LES AVOCATS DES HAUTS-DE-SEINE MOBILISÉS  
POUR L’ACCES AU DROIT 

 

L’Ordre des Avocats des Hauts-de-Seine est un organisme 
administratif chargé de la défense, de la régulation et de la 
promotion de la profession d’avocat dans les Hauts-de-Seine.  

L’Ordre est dirigé par un Bâtonnier, en la personne, pour le 
présent mandat, de Monsieur le Bâtonnier Vincent MAUREL et 
est administré par un Conseil de l’Ordre, garant du respect de la 
déontologie et des règles professionnelles de ses membres.  

Il a une mission d'ordre public et concourt au service public de la justice. Il doit notamment tout 
mettre en œuvre pour offrir aux justiciables tous les services utiles visant à leur faciliter l’accès 
au droit et à la justice.  

Les avocats du Barreau des Hauts-de-Seine s’investissent particulièrement dans le domaine 
de l’accès au droit notamment en faveur des mineurs et des femmes victimes de violences.  

Leurs valeurs et leur serment font de l’aide aux populations isolées et vulnérables une priorité.  

Les avocats du Barreau des Hauts-de-Seine sont de longue date investis dans le 

maillage territorial de l’accès au droit dans le département. 

Ils ont été spécialement formés sous la responsabilité du Bâtonnier à intervenir dans le cadre 

de consultations d’accès au droit.  

Les avocats du Barreau des Hauts-de-Seine se sont notamment mobilisés pour les actions 

suivantes :  

 Dans le cadre de la défense des femmes victimes de violences :  
 La participation aux débats dans le cadre du Grenelle relatifs aux femmes 

victimes de violences.  
 La constitution, il y a plusieurs années, d’un groupe d’avocats volontaires et 

spécialement formés pour assurer la défense des femmes victimes de 
violences tant en matière civile qu’en matière pénale.  
 

 Dans le cadre du groupe mineurs :  
 La création, il y a de nombreuses années, d’un groupe d’avocats volontaires et 

spécialement formés pour assurer la défense des intérêts des enfants mineurs, 
tant en matière civile qu’en matière pénale.  

 L’organisation des Assises des avocats d’enfants, en 2018 : une instance 
permettant de débattre entre avocats d’enfants autour de sujet d’actualités.  

 L’organisation de l’anniversaire des 30 ans de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, le 20 novembre 2019.  
 

Les avocats du Barreau des Hauts-de-Seine seront présents dans le Bus santé femmes 

pour accueillir et écouter les femmes, identifier leurs problématiques et les orienter, en 

tant que de besoin, vers les confrères et instances compétentes. Il s’agira, au travers 

de leurs compétences juridiques, de pouvoir rassurer, expliquer et dédramatiser les 

situations auxquelles ces femmes sont confrontées. 
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LE BARREAU DE VERSAILLES  
ALLIER LA PROXIMITÉ À LA COMPÉTENCE 

 

 Les avocats du Barreau de Versailles ont toujours été 

investis dans la défense des plus démunis, 

intervenant quotidiennement dans le cadre des actions 

mises en place par l’Ordre : 

 

-      La permanence hebdomadaire au sein de l’Institut de Santé Génésique de Saint-

Germain en Laye (Women Safe), lieu de prise en charge des femmes victimes de 

violences réunissant médecine et justice 

-      L’intervention dans le cadre de consultations juridiques auprès des Restos 

du Cœur à Sartrouville, Plaisir, Vernouillet, Bois d’Arcy et Rambouillet, pour conseiller 

gratuitement les personnes les plus démunies 

-      La tenue de consultations juridiques avec des avocats d’enfants tous les 

mercredis après-midis pour recevoir les mineurs en détresse 

-      Le partenariat avec les associations d’aide aux victimes du département des 

Yvelines permettant l’assistance d’avocats spécialisés dans ce domaine 

-      Les consultations proposées dans les Points d’Accès au Droit et les Maisons de 

la Justice et du Droit du département  

-      La tenue d’un stand Téléthon chaque année sur une place centrale de Versailles 

proposant des consultations gratuites 

  

  

Le Barreau de Versailles a également créé le Centre d’information du Barreau de Versailles 

(CIBV) pour mettre en contact les justiciables avec un avocat dans le domaine le concernant 

pour un tarif de 40 euros. Pour les justiciables accessibles à l’aide juridictionnelle, ces frais 

sont pris en charge par le CDAD. 

  

 Les avocats du Barreau de Versailles seront présents dans le Bus santé femmes, sur 

l’ensemble du département des Yvelines, pour apporter leur écoute et leur expertise 

juridique afin d’aider les femmes à faire face aux difficultés qu’elles pourraient 

rencontrer. 

 

 

 

 

 



 
 

 

19 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 92 
DE L’ORDRE DES MÉDECINS SOUTIENT LE BUS SANTÉ FEMMES 
 
 

« Pour Denis Diderot « l’Homme le plus heureux est celui qui fait le 
bonheur des autres ». 
 
Nous pouvons nous réjouir de toutes ces journées organisant des 
dons pour le Téléthon ou la recherche pour le cancer, et nous nous 
félicitons lorsque nous voyons un camion de Transfusion Sanguine, 
ou des moments publics pour le dépistage du Glaucome, du Diabète, 
du SIDA ou du mélanome. Toutes ces étapes sociales viennent 

combler l’individualisme qui croît douloureusement dans notre Société. 
 
Dans notre Société, en effet, tout va toujours plus vite, et souvent seuls le pouvoir et l’argent 
sont des moteurs de recherche pour exister. Il est pourtant une valeur essentielle qui tend à 
résister : l’altruisme. 
 
On mesure assez mal ces populations dans le plus grand désarroi, dans la plus profonde 
détresse tellement blessées qu’un sentiment naissant de culpabilité les empêche de franchir 
les portes de l’aide sociale qui pourrait leur venir en aide. La honte et la misère se rejoignent 
alors pour les exclure davantage et les conduire au naufrage ! C’est une constatation 
malheureuse dans notre société et c’est un domaine dans lequel on se doit de réagir, par 
simple humanité. 
 
J’ai pu à maintes occasions me réjouir des projets de l’Institut des Hauts de Seine et 
notamment l’alphabétisation pour ces femmes démunies, ou le formidable programme 
JUVENIOR qui permet une aide au maintien à domicile de nos seniors, le plus longtemps 
possible, en parfaite cohérence avec le plan Santé. 
 
Cette fois, le Bus santé femmes, spécialement aménagé, pourra venir en contact direct avec 
cette population en souffrance afin de leur proposer une aide dans des domaines multiples, 
sociaux, juridiques ou pour la santé dans la prévention et le dépistage. Ce bus traversera 
bravement nos communes pour venir à la rencontre de celles qui se cachent car elles n’osent 
plus montrer leur dénuement. Ce Bus et ses intervenants ne seront guidés que par leur 
générosité et leur sens de l’altruisme : cette envie de donner sans attendre en retour, ce désir 
d'aider l'autre juste pour le plaisir de le voir heureux, même s’il n'est pas toujours simple de 
faire passer autrui avant soi-même... L’altruisme ne se cantonne pas à la seule psychologie, il 
a des extensions, des ramifications, des implications dans bien d’autres champs, notamment 
économique ou social. C’est avec cette manière multidisciplinaire que ce Bus prendra soin des 
équilibres intérieurs, qu’il veillera à cultiver et à développer ces qualités que sont l’ouverture 
aux autres, l’altruisme, la compassion.  
 
C’est presqu’un travail de jardinage, avec toute une équipe de volontaires qui développeront 
tout leur talent pour faire éclore quelques fleurs dans une terre défraîchie …  Réunissons nos 
efforts et continuons de développer ce qu’il y a de bon, de généreux et de charitable dans 
chacun de nous. 
 
Que ce « Bus santé femmes » ait le plus long des trajets, le plus heureux des parcours et le 
plus noble voyage ! » 
 

                        Docteur Christian HUGUE 
            Président du Conseil Départemental du 92 
       de l’Ordre des Médecins 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.institut-hauts-de-seine.org 




