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PROPOSITIONS DU CNFF 
dans le cadre du Grenelle  

sur la lutte contre les violences conjugales 
 

PRÉVENTION 

- Sensibiliser la société civile à tous les niveaux au moyen de 

campagnes de communication  

- Impliquer davantage les hommes pour éradiquer ce fléau (modèle 

He for She) ; impulser des manifestations contre les violences 

conjugales avec leur participation. 

- Impliquer les maires, les élus locaux, sur tout le territoire. – 

formation du personnel municipal - déconstruire les stéréotypes de 

genre. 

- Renforcer la formation des éducateurs.trices -  d’une manière 

générale le personnel  de l’éducation nationale -  les assistant.es 

d’éducation  -  les animateur.rice.s des centres de loisirs – des 

gardiennes et aides maternelles à l’égalité entre les Femmes et les 

Hommes ;  la violence contre les femmes et les filles est  à la fois la 

cause et la conséquence des inégalités entre les sexes et tenter d’y 

mettre un terme exige de transformer les relations entre les 

hommes et les femmes pour instaurer une société plus juste sur ce 

plan. 

- Renforcer les programmes scolaires sur l’interdiction des violences, 

le respect de la dignité de la personne humaine, l’égalité entre les 

femmes et les hommes – changer l’éducation des garçons - 

déconstruire les stéréotypes - sensibiliser les parents 

- Renforcer le nombre des psychologues scolaires - détecter, prendre 

en charge et assurer le suivi des enfants témoins de violences 

conjugales. (et ceci dès la maternelle). 

Fondé le  18 avr i l  1901  
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CONSEIL NATIONAL DES FEMMES FRANÇAISES  
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PRISE EN CHARGE DES VICTIMES 

▪ Renforcer le nombre et la formation du personnel qualifié pour traiter 

les conséquences des violences faites aux femmes (police, 

gendarmerie, magistrats, psychologues)  

▪ Prendre en compte les signalements de l’entourage, de témoins et 

non attendre que ce soit la victime qui porte plainte, en activant 

notamment le réseau institutionnel et associatif  

▪ Rendre effectif sur toutes les juridictions la mise en œuvre de 

l’ordonnance de protection - éloignement des auteurs – gestion des 

conséquences pour la famille 

▪ Mettre à disposition davantage d’hébergements de façon plus 

pérenne pour les victimes dont la plupart sont accompagnées de leurs 

enfants -, et ce, de façon plus immédiate (des attentes de 2 à 3 mois 

après les nuitées d’hôtel ont été signalées) - convention avec les 

sociétés HLM - construction de centres d’accueil avec hébergement 

protégé. Si besoin, caution de l’État pour le paiement du loyer. 

▪ Multiplier les maisons d’accueil des victimes sur tout le territoire, y 

compris en milieu rural - et les Centres d’Hébergement et de 

Réinsertion sociale CHRS -(ex. :  Maison des  femmes  de Saint-Denis) -   

▪ Solliciter les professionnels présents en milieu rural, pour 

accompagner les victimes dans leurs démarches administratives et 

judiciaires (par exemple les notaires, huissiers de justice qui sont des 

officiers publics présents en milieu rural, qui recueillent souvent les 

confidences de leur client.e – Ils peuvent  diriger les victimes et les 

accompagner  vers d’autres professionnels : avocat.e. spécialisée, 

police, associations spécialisées, recherche de logement, etc. ) – 

▪ Campagne d’affichage dans les salles d’attente de ces professionnels, 

en plus de celles des professionnels de santé, des mairies et autres 

salles communales. 

 

 



Siège social : 228 boulevard Raspail – 75014 PARIS 
Correspondance à adresser au Siège administratif : 118, rue Jean-Claude Pirotte  16430-CHAMPNIERS 

 +33 (0) 6 75 44 36 01  - mc.bertrand@sfr.fr 

www.cnff.fr 

 

SANCTIONS CONTRE LES AUTEURS   

▪ Renforcer les sanctions des auteurs  

▪ Obligation de soins    

▪ Envisager le sursis à statuer pour que l’auteur rende compte devant 

la juridiction pénale de l’obligation de soins et des conséquences 

vis-à-vis de la victime et de la famille. 

▪ Éloignement systématique 

▪ Bracelet électronique  

▪ Ne pas prononcer la résidence alternée en cas de violence  

▪ Prise en compte par le Juge aux affaires familiales des violences 

pour l’organisation de l’autorité parentale.   
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