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SIGNATURE DU PROTOCOLE « ECOUTE, MISE EN SECURITE ET ACCOMPAGNEMENT
COORDONNE DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ET/OU
INTRAFAMILIALES »
Partant d’un constat national se confirmant à l’échelon locale d’une augmentation des
violences conjugales et/ou intrafamiliales, le CCAS s’est mobilisé pour impulser une
dynamique regroupant les acteurs du territoire. La signature du protocole « Ecoute, mise
en sécurité et accompagnement coordonné des personnes victimes de violences
conjugales et/ou intrafamiliales» organisée le 25 novembre 2021 à 9h marque un temps
symbolique de sensibilisation et de mobilisation autour de ce projet.
Initié en décembre 2019 et s’appuyant sur les compétences spécifiques des partenaires de
terrain, le protocole a pour objectif de favoriser et optimiser la prise en charge et l’orientation des
personnes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales. Ainsi la nécessité de mieux
repérer et d’accompagner ces victimes a mené la collectivité et les partenaires à se mobiliser et
s’engager, apportant des réponses concrètes et locales telles que :
➢ Favoriser l’accueil, l’écoute et l’orientation des personnes victimes de violences
➢ Améliorer l’accompagnement des victimes,
➢ Développer les réponses apportées aux victimes, en matière de mise en sécurité à
travers les logements d’urgence de la Ville, d’hébergement et de logement pérenne,
➢ Développer des actions visant à la sensibilisation des scolaires et des professionnels.
L’écoute, la mise en sécurité et l’accompagnement des personnes victimes de violences
conjugales et/ou intrafamiliales sont ainsi au cœur de ce projet.
Les partenaires :
Le ministère de l’Intérieur - service de gendarmerie : présence d’une assistante sociale
spécialisée
Le Département avec l’Espace des Solidarités
Solidarité femmes Loire Atlantique
Solidarité Estuaire
CIDFF - Centre d’Information et de Documentation sur les droits des Femmes et des Familles
France Victime 44 Saint Nazaire

En quelques chiffres, du 1er janvier au 31 octobre 2021, le CCAS a accueilli 19 familles dont : 1
couple avec enfant, 1 couple sans enfant, 2 personnes isolées, 7 familles monoparentales ainsi
que 8 familles pris en charge à la suite de violences conjugales ou intrafamiliales ; 4 ont déposé
une plainte à la gendarmerie.
Qui contacter en cas de besoin :
-

CIDFF - Centre d’Information et de Documentation sur les droits des Femmes et
des Familles

Accueil des victimes de violences conjugales ou l’ayant été.
Groupes de paroles animés par une psychologue et une juriste, sur RDV auprès du secrétariat :
02 40 66 53 08 / accueil@cidff44600.fr
Permanence (sans rdv) au CCAS DE Guérande les 1er mardi du mois 14h-17h.
115 bd Pierre-de-Maupertuis SAINT-NAZAIRE
-

Espace Des Solidarités - Conseil départemental

Accueil, Information, Orientation, Accompagnement social - Mission de protection maternelle et
infantile.
Ouvert du lundi au vendredi (sauf le jeudi matin) de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15
20, faubourg Saint Michel GUERANDE - 02 40 24 92 35
Assistante sociale du Département auprès de la gendarmerie - 06 14 76 95 85
-

Solidarité Estuaire

Service d’Accueil et de Soutien (SAS)
Point d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les victimes de violences
Accueil sans rendez-vous : lundi 13h30 - 16h30
39, rue François-Voltaire, Saint-Nazaire - porte 1 - 06 20 41 38 26 - sas@solidarite-estuaire.fr
Permanences sur les communes de Cap Atlantique - 06 20 41 38 26 - emouest@solidariteestuaire.fr
-

Solidarité femmeS Loire-Atlantique

Accueil, écoute, accompagnement, hébergement pour mise en sécurité des femmes victimes de violences
conjugales. 23, rue Jeanne d’Arc, Nantes - 02 40 12 12 40 - contact@solidaritefemmes-la.fr
-

France victimes 44 Saint Nazaire

Rencontrer un(e) juriste et /ou un(e) psychologue pour vous aider dans vos démarches suite à une
infraction pénale.
Sur rendez vous : 12 rue François Arago Saint-Nazaire - 02 40 01 85 85
contact@aideauxvictimes-saint-nazaire.org
-

VIOLENCES FEMMES INFO

Point d’écoute et d’information pour les femmes victimes de violences : 3919
Tout poste de police ou de gendarmerie
Composer le : 17
Par SMS : 114
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Plus d’information : Service Communication et Évènementiel
Hôtel de Ville - 7 place du Marché au Bois - 44 350 Guérande
02 40 15 60 40 - www.ville-guerande.fr
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