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Les violences faites aux femmes
primo-arrivantes :
quel accès aux droits et quel
accompagnement ?
Journée régionale d’information et de sensibilisation
Sous l’impulsion de la FNCIDFF
In Projet « Favoriser les parcours d’intégration des femmes
primo-arrivantes » DAAEN 2017/2018

Le 20 mars 2018 à Angers
Salle Daviers
5 boulevard Daviers

Contact
Anne LE MEUR
Tél. 02 40 08 28 50
FRCIDFF - PDL
9 rue des Olivettes
44000 NANTES

SECRÉTARIAT D’ETAT
EN CHARGE DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES

Le réflexe égalité

www.infofemmes.com

La Fédération régionale des centres d’information des droits des
femmes et des familles des Pays de Loire (FRCIDFF) vous convie à une
journée régionale d’information et de sensibilisation sur la thématique
des violences faites aux femmes primo-arrivantes.
Si, en France, les violences à l’égard des femmes sont désormais
mieux connues et font l’objet d’une attention particulière de la part
des pouvoirs publics et des professionnel.le.s, celles subies par les
femmes primo-arrivantes demeurent insuffisamment appréhendées.
Or, s’il est aujourd’hui avéré que les violences à l’égard des femmes
participent d’un phénomène universel lié à la domination masculine
(conséquence de rapports sociaux de sexe inégalitaires), les femmes
primo-arrivantes, souvent fragilisées par la migration, sont particulièrement vulnérables aux violences sexistes.
Cette journée, qui permettra d’apporter les éléments de connaissance
aux différents acteurs confrontés à cette problématique et de faciliter
leur mise en réseau, est une des actions mises en œuvre dans le cadre
du projet mené par la Fédération nationale des centres d’information
des droits des femmes et des familles (FNCIDFF) et soutenu par la
Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité (DAAEN-DGEF-Ministère de l’Intérieur).
La FNCIDFF et le réseau des Centres d’information des droits des
femmes et des familles (CIDFF) sont particulièrement engagés dans la
prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. En Pays
de Loire, l’action des CIDFF consiste à accueillir et prendre en charge
les femmes victimes au plan juridique (accès aux droits), social (lieux
d’accueil, d’écoute et de soutien aux victimes) et sur le plan de l’insertion professionnelle (BAIE et actions collectives d’accompagnement).
En amont, les CIDFF sont engagés dans des actions d’éducation au
sein des écoles et des actions de sensibilisation auprès des professionnel.le.s et du grand public.

PROGRAMME

Les violences faites aux femmes
primo-arrivantes :
quel accès aux droits et quel
accompagnement ?

8 h 30

Accueil des participant-e-s

Matin : Les violences faites aux femmes primo-arrivantes : la loi et son application
9h

Ouverture de la journée
Sylvaine BOSSE, Présidente FRCIDFF

– Accueil - Ville d’Angers - Roselyne BIENVENU
–A
 llocution - Laëtitia GUILBAUD Déléguée Départementale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité 49

–P
 résentation de la FNCIDFF, du réseau des CIDFF et du projet national
« Favoriser les parcours d’intégration des femmes primo-arrivantes »
Chantal CHEVROLLIER, Conseillère Technique Accès au droit, FNCIDFF

–L
 utte contre les violences faites aux femmes et présentation des
actions spécifiques menées sur plusieurs territoires de la région
Estelle MOINARD, Directrice du CIDFF du Maine-et-Loire

9 h 45

Contexte général des violences faites aux femmes
Chantal CHEVROLLIER, Conseillère Technique Accès au droit, FNCIDFF

10 h

Contexte spécifique des violences subies par les femmes primo-arrivantes
Intervenant pressenti : OFII PDL

10 h 30

Échanges avec la salle et pause

10 h 45	Législation relative aux violences subies par les femmes primo-arrivantes :
quelles incidences sur le titre de séjour, en matière familiale
APTIRA 49

11 h 45

Échanges avec la salle

12 h

Déjeuner libre

Après-midi : Regards croisés pour adapter sa pratique professionnelle et répondre
à la complexité des situations de violences subies par les femmes primo arrivantes
14 h 15	Table ronde : accueil accompagnement et prise en charge des femmes
primo arrivantes- victimes de violences : accès au droit et complémentarité
des pratiques
Intervenants pressentis : coordination migrants Ligue des Droits de l’Homme,
CHU Angers, Association QUAZAR, Solidarité Femmes, CIDFF

15 h

Échanges avec la salle

16 h

Conclusion

