


« LE 25 NOVEMBRE, PRENONS 25 SECONDES POUR RAPPELER DES OUTILS QUI PEUVENT
SAUVER DES VIES ».

Cette année, le contexte de confinement a malheureusement accentué les tensions familiales, conduisant
à une augmentation des violences (les signalements sur la plateforme en ligne « Arrêtons les violences »
ont augmenté de 15% depuis le 30 octobre). 

 

Des dispositifs gratuits d’aide et d’urgence sont disponibles à toute heure pour les victimes et
témoins de ces violences.

 

Quels sont ces dispositifs ? 

-       Pour recevoir de l’aide et de l’écoute : le  3919, Violences Femmes Info, numéro anonyme et
gratuit, disponible tous les jours de 9h à 21h

-       Pour  effectuer  un  signalement  en  ligne,  anonyme  et  gratuit  : la  plateforme
arretonslesviolences.gouv.fr est disponible 24h/24 7j/7

-       Pour toute urgence : le 17 (accessible par téléphone) et le 114 (par SMS), également disponibles
tous les jours, 24h/24.

 

En cas d’urgence, il n’y a évidemment pas besoin d’attestation de déplacement pour fuir. 

 

Vous souhaitez aider ? 

Diffusez autour de vous ces dispositifs d’aide qui peuvent sauver des vies. 

RETROUVER TOUS LES ÉLÉMENTS DU KIT DE COMMUNICATION DANS LE LIEN SUIVANT : 
HTTPS://ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR/FOCUS/LE-25-NOVEMBRE-PRENONS-25-SECONDES-POUR-

RAPPELER-LES-OUTILS-QUI-SAUVENT

http://arretonslesviolences.gouv.fr/


LE 25 NOVEMBRE 

Le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale de l'Organisatin des Natins unies a priclamé le 25
nivembre, la Jiurnée internatinale piur l'éliminatin de la viilence cintre les femmes.

Cette célébratin d'aprèss l'Organisatin Mindiale de la Santé a piur siurce un événement partculier,
l'assassinat le 25 nivembre 1960 des sœurs Mirabal en République diminicaine.

Depuis 2014, l’irange est la ciuleur ifcielle de la campagne internatinale « Tous Unis  pour mettre fn
à la violence à l’égard des femmes et des flles ». "La couleur orange symbolise un avenir meilleur et un

monde plus juste, sans violence à l’encontre des femmes et des flles", explique l'ONU Femmes .

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2020

Chaque année, en France, 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sint victmes de viilences cinjugales
dans leurs firmes les plus graves (viilences physiques iu sexuelles) de la part de leur cinjiint iu ex-
cinjiint.

Selin le cillectf "féminicides par compagnons ou ex", 87 féminicides int été recensés depuis le début
de l’année 2020, dint 1 sur le département des Hautes-Pyrénées.

Selin l’étude menée par le ministèsre de l’intérieur,  en 2019, les mirts  viilentes  au sein du ciuple
représentaient 20 % des himicides



Focus sur les Hautes-Pyrénées

En  2019,  321  faits  de  viilences  cinjugales  int  été  enregistrés  par  les  services  de  pilice  et  de
gendarmerie.

Sur  les  six  premiers  mois  de  l’année  2020, les  firces  de  l’irdre  int  enregistré  une  augmentatin
sensible du nimbre de faits enregistrés piur viilences cinjugales (+10,5%) / 2019. On peut y viir une
des cinséquences du Grenelle irganisé de septembre à nivembre 2019.

Du 1er janvier au 30 juin : comparaison sur la même période en 2019 et 2020

151 faits de violences
enregistrés au 1er semestre

2019, 167 faits en 2020 

Hausse de 22% des faits de
violences enregistrés sur des

femmes 

Baisse de 26% des faits de
violences enregistrés sur des

hommes 

De la même manièsre le réseau assiciatf (Centre d’infirmatin sur les driits des femmes et des familles
(CIDFF), Cinseil départemental d’accèss au driit (CDAD), France Victmes, Planning familial) cinnaît une
augmentatin signifcatve de sin actvité depuis 2016 (+54,3%).

Sur les six premiers mois de l’année 2020, 307 victmes dint 295 femmes et 12 himmes int été reçus.
Siit une hausse de + 22,4 % du nimbre de femmes victmes de viilences cinjugales par cimparaisin à
la même périide en 2019 (249 victmes dint 241 femmes et 8 himmes).

Mobilisaton  des  acteurs  de  terrain piur  assurer  l’accueil,  l’éciute  l’accimpagnement  et  la
pritectin des victmes de viilences  cinjugales, en partculier en périide de cinfnement en
mettant l’accent sur :

➢ l’accueil dans les cimmissariats et brigades de gendarmerie
➢ la mise à l’abri, en urgence, des victmes via le 115/ SIAO  et leur acheminement vers un 

lieu d’hébergement sécurisé
➢ la cintnuité des services en matèsre d’éciute et d’accimpagnement des victmes par les

assiciatins spécialisées (CIDFF et France victmes)



Focus sur la période de confinement de mars à mai 2020

1. Les faits constatés

La périide du cinfnement a surtiut été marquée par une firte baisse du nimbre de faits cinstatés
piur viilences cinjugales enregistrés par les firces de l’irdre et le décèss d’une victme le 1er avril sur
Tarbes, incinnue de l’ensemble des services insttutinnels et assiciatfs.

Le nombre d’appel au 17 (police secours) a augmenté de plus de 67,45 %. Les interventins au sein des
fiyers piur des « différents familiaux » int explisé.

Les cinventins passées entre les firces de l’irdre et l’assiciatin France Victmes 65 piur améliirer la
prise en charge des victmes de viilences cinjugales a dinné lieu durant la périide de cinfnement à la
transmissiin de 29 fches entre le 17 mars et le 11 mai.

2. La mise en sécurité des victmes (demandes d’hébergement)

Les services « pilitques siciales de l’Etat » et « driits des
femmes et égalité » de la Directin Départementale de la
Cihésiin Siciale et de la Pritectin des Pipulatins, int
été  partculièsrement  vigilants  à  la  mise  en  sécurité  de
certaines victmes piur qui la situatin a été cinsidérée
cimme  préiccupante  au  regard  de  la  déterminatin
afchée  des  cinjiints,  auteurs  des  viilences,  à  les
retriuver.

Sur les 4 structures d’hébergement mibilisées, 3 sint signataires de la Charte de « mise en sécurité
des victmes de violences conjugales » signée en 2017.

Mis en place en 2017, le dispisitf d’acheminement des victmes vers un lieu d’hébergement a, plus
que jamais, été nécessaire. 

3. L’accompagnement des victmes

L’actvité des structures assiciatves a été firtement perturbée du fait du
cinfnement et un temps de latence a été nécessaire piur réirganiser à
distance l’accueil, l’éciute et l’accimpagnement des victmes. 

Piur autant, les situatins cinnues des assiciatins et du SIAO / 115 int
tiutes  fait  l’ibjet  d’une  attentin  siutenue  et  piur  certaines  d’une
vigilance  accrue  face  à  la  déterminatin  des  cinjiints  auteurs  de
viilences piur retriuver leur cimpagne.

51 femmes victimes accompagnées de 22 enfants 

ont sollicité l’un ou l’autre des opérateurs.



LES MESURES D’URGENCE LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

Pendant les périides de cinfnement, de nimbreux dispisitfs int été mis en place et renfircés  :

● Piur inciter les victmes et témiins de viilences cinjugales à se faire cinnaître, en n’hésitant  
pas à demander de l’aide

➔ Mobilisaton des forces de l’ordre (surveillance, interventins, recueil des plaintes)
➔ Organisaton à distance du dispositf d’alerte, d’écoute, d’accompagnement et d’orientaton

des  victmes  de  violences  conjugales, en  lien  avec  les  partenaires  habituels  de  l’aide  aux
victmes de viilences sexistes. Tiutes les assiciatins départementales sint jiignables du lundi
au vendredi dans le but d’éciuter les victmes, redire le driit, pripiser les pissibilités de sirte
des viilences, les accimpagner dans leurs démarches et leur cheminement.

➔ Mise  en  place  d’un  point  d’accueil  et
d’accompagnement,  durant  toute  la  période  du  1er

confnement,  au  Leclerc  Méridien  d’Ibos  dint  les
permanences int été assurées par le CDAD et l’assiciatin
France Victmes 65.

Au-delà de l’accueil, l’éciute bienveillante et l’infirmatin
dispensée  par  des  prifessiinnels  firmés,  cette
permanence a également eu vicatin à piuviir pripiser
aux victmes, qui en exprimaient le besiin, une mise à l’abri
et en sécurité en mibilisant un hébergement.

● Piur  assurer  l’infirmatin des  publics  sur  les  lieux  ressiurces  et  numéris  utles  durant  les  
périides de cinfnement et au-delà. Leur permettre de se faire cinnaître et bénéfcier d’une éciute et
d’un accimpagnement adaptés.  Dans cette perspectve,  plusieurs  initatves  int  été et  sint  encire
menées :

➔ Réalisaton et difusion d’afches d’informaton sur les réseaux siciaux et par viie de presse.
➔ Difusion  de  cartes,  au  firmat  de  piche, auprèss  des  pharmacies,  centres  cimmerciaux,

cimmerces de priximité, prifessiinnels de santé.



➔ Campagne « pochete à pain ». Depuis le début du 1er cinfnement, deux campagnes int été
menées.  Piur  chacune,  100 000  pichettes  int  été  éditées  et  diffusées  auprèss  de  150
biulangeries du département. L’intérêt de ce suppirt est qu’il entre dans tius les fiyers. Cette
campagne est recinduite à l’iccasiin du 25 nivembre.
Pour la première fois la partcipaton de la boulangerie – pâtsserie d’applicaton « les Délices
de Lautré »  à  la  campagne  « pochete à pain »  partcipera  à  cete opératon  ainsi  qu’une
centaine de boulangeries du département et 4 centres commerciaux Leclerc. 

Ces initatves int été rendues pissibles grâce au siuten de l’État.

● Piur mettre à l’abri et en sécurité des victmes de viilences cinjugales, accimpagnées iu nin  
d’enfants, leur acheminement vers un lieu d’hébergement via l’assiciatin « Radii Taxis Tarbais » et
leur  accimpagnement  par  des prifessiinnels  firmés,  dans le  cadre  de l’urgence.  L’ibjectf,  est  de
répindre à tiutes les situatins, nécessitant une mise à l’abri en pripisant aux victmes, qui en feraient
la demande, une silutin d’hébergement d’urgence.

● Par  l’irganisatin  d’une  «     cellule  de  vigilance     »   à  travers  l’instauratin,  dèss  le  début  des
périides  de  cinfnement,  de remintées  d’infirmatins  hebdimadaires  avec les  réseaux  d’accueil,
d’éciute et d’accimpagnement des victmes, le 115 / S.I.A.O., et pissibilité, de saisir et d’alerter les
services  de l’État  (DDCSPP)  nitamment sur  des  situatins cinsidérées  cimme inquiétantes et  /  iu
nécessitant une attentin partculièsre.

Sur  la périide de cinfnement actuel,  les dispisitfs  int été recinduits  à l’exceptin de la
permanence au centre cimmercial Leclerc. Les assiciatins licales se sint engagées à assurer
un accueil physique des victmes, en tant que de besiin, au regard des situatins et sur rendez-
vius. 



MISE EN ŒUVRE DES MESURES ISSUES DU GRENELLE

Au niveau national
L’ensemble des 46 mesures sint engagées et en ciurs de réalisatin. 

50% sont réalisées, parmi elles : 

➔ l’élabiratin d’une grille d’évaluatin du danger piur les firces de l’irdre
➔ le dépliiement des bracelets ant-rapprichement d’ici à la fn de l’année sur l’ensemble du

territiire
➔ la  créatin  des  17  premiers  centres  de  prise  en  charge  des  auteurs  (dint  un  en  régiin

Occitanie, pirté par l’assiciatin d’entraide et de reclassement sicial - AERS de Mintpellier)

Au niveau local

La dynamique licale s’attache à travailler à une prise en charge glibale de la famille, il va s’agir de :
➔ détecter plus précicement les victmes (libérer la parile...)
➔ mieux pritéger les victmes y cimpris les enfants expisés (mettre à l’abri, accimpagner …)
➔ prévenir la réitératin des faits de viilences (respinsabilisatin des auteurs )...

Depuis le début de l’année et en lien avec le plan stratégique quinquennal présenté à l’issue du Grenelle
sur les viilences cinjugales, triis axes int cincentré tiute nitre attentin piur permettre  :

➔ Le renfircement des actins de sensibilisatin, sur l’accueil et la prise en charge des victmes
de viilences cinjugales en directin des prifessiinnels, mais aussi de persinnes ressiurces,
nitamment  en  zines  rurales,  susceptbles  d’être  des  relais  d’infirmatin,  des  lanceurs
d’alerte.

➔ La mise en place d’une cellule ipératinnelle de suivi des situatins de viilences cinjugales.

Créaton d’une consultaton médico-judiciaire hebdomadaire, depuis le 1er octobre sur Tarbes. 
Ce prijet, éviqué à l’iccasiin du Grenelle, est à l’initatve de M. le pricureur de la République. 
Le siuten de la mairie de Tarbes a permis l’aménagement des licaux cintgus à ceux de 
l’assiciatin France victmes 65, qui gèsre les rendez-vius. Piur l’heure, la permanence, 
finctinne uniquement sur réquisitin du Parquet. 
Depuis 2012, date de fermeture de l'UMJ sur le département, les victmes devaient se rendre sur 
Pau, Tiuliuse... piur bénéfcier de l'expertse d’un prifessiinnel. Cette cinsultatin représente 
dinc un réel prigrèss dans la prise en charge de tiutes les victmes.

Créaton d’un poste d’intervenant social en gendarmerie et commissariat, en janvier 2021.

Ce dispisitf ci fnancé par l’État (FIPD) et le cinseil départemental sera pirté par le CIDFF. 
Présent physiquement dans les licaux des brigades de gendarmerie et des cimmissariats, 
l’intervenant sicial aura vicatin à accueillir des persinnes en situatin de détresse siciale. Sin 
actin se situe dans le ciurt terme. Il diit mettre en œuvre les irientatins nécessaires piur 
garantr un traitement adéquat des situatins et faire le lien vers les bins partenaires, acteurs de 
terrain (accèss au driit, pilice, gendarmerie, justce, services siciaux, sanitaires…).



Les associations visitées ce 25 NOVEMBRE 2020

CIDFF des Hautes-Pyrénées

Résidence Baudelaire - 6 rue Arthur Rimbaud - 65000 TARBES

Téléphine : 05 62 93 27 70

Site internet: https://hautespyrenees.cidff.infi/

Le CIDFF a piur ibjectf de cintribuer à une meilleure insertin siciale et prifessiinnelle des femmes
qui leur permet d’acquérir une plus grande autinimie dans leur vie persinnelle et d’accéder ainsi à une
pleine citiyenneté. Par sa cinnaissance et le prifessiinnalisme de sin équipe sur la priblématque des
viilences  faites aux femmes,  elle  est  en mesure d’iffrir  des services  individualisés:  accueil,  éciute,
infirmatin juridique, accimpagnement, aide à la recherche d’emplii, siutent psychiligique.

France Victmes 65

2 bis rue André Fiurcade – 65000 TARBES

Téléphine : 05 62 51 98 58 

Site internet : https://francevictmes65.fr/

L’assiciatin France Victme 65 accueille tiutes les persinnes s’identfant cimme victmes et leur iffre
une éciute actve, un siuten et un accimpagnement juridique dans leurs démarches. Des juristes iu
des chargés  d’accueil  des  victmes  les  reçiivent  en  tiute  cinfdentalité  et  à  ttre  gratuit  piur  les
infirmer sur leurs driits  et sur la pricédure pénale et les irienter vers les services cimpétents iu
autres prifessiinnels le cas échéant.

https://francevictimes65.fr/
https://hautespyrenees.cidff.info/


Contacts presse 

Préfecture des Hautes-Pyrénées: 

pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr 

05.65.56.65.05/05.62.56.65.26


