ACTIONS EN REGION OCCITANIE POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

La région Occitanie est la deuxième région de France la plus touchée par les féminicides.
2019 : 18 victimes dont 2 hommes
Il est à relever que le département de l’Hérault avec 7 victimes, dont 1 homme est le 2 ème département
qui comptabilise le plus de féminicides avec celui du Nord.
Afin de prévenir, soutenir, et accompagner les femmes victimes de violences des dispositifs importants
ont été mis en œuvre en 2020, dont notamment :
-

-

-

Ouverture à Béziers et Montpellier de 2 centres d’hébergement dédiés aux femmes victimes
de violences,
Création d’un centre de suivi et d’accompagnement des auteurs de violences à Montpellier
Création d’une cellule de « télé-contact de victimes de violences conjugales » lancée pendant
le confinement et armée de 3 gendarmes, cellule chargée de contacter les victimes de
violences intra-familiales identifiées à l’occasion des interventions des brigades de
gendarmerie. Pour remplir leur mission, les militaires de la cellule utilisent un questionnaire
spécifique établi par l’Association France Victimes 31. Cette initiative du groupement de
gendarmerie de la Haute-Garonne a été récompensée par la Ministre déléguée Marlène
SCHIAPPA le 3 décembre 2020.
Pour une meilleure lisibilité des numéros d’urgence, une communication s’est intensifiée dans
les journaux locaux, auprès des professionnels (médecins, infirmieres (s), mairies, commerces
etc).
A l’occasion de la journée du 25 novembre 2020 de nombreuses manifestations dans les
principales villes ont eu lieu à l’initiative d’associations et de collectifs.
Il est à remarquer la nouvelle campagne de « poches à pain » organisée par le CIDFF 65, les
services de l’Etat et le CDAD du département des Hautes-Pyrénées, « poches à pain »
distribuées dans un très grand nombre de boulangeries et les 4 « Leclerc » de ce territoire.

Les structures associatives dont ABAVEM et CIDFF sont restées actives ainsi que le réseau de tous les
partenaires aux côtés des femmes victimes de violences pendant toute l’année 2020, adaptant
rapidement leurs conditions d’exercice pour ne pas laisser à la marge ces victimes de plus en plus
nombreuses.

