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« Les Forces de l’Ordre s’engagent contre les violences conjugales »  

Cérémonie de valorisation de l’action des forces de sécurité intérieure, un an après le lancement du 
Grenelle des violences conjugales «  - Ministère de l’Intérieur - 

Le 3 septembre 2020, au Ministère de l’Intérieur, Marlène SCHIAPPA, Ministre déléguée auprès du 
Ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté, a récompensé 8 projets lauréats initiés par les 
policiers et les gendarmes pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants.  

.  PRIX INFORMATION au groupement de gendarmerie de la VENDEE qui a noué des partenariats avec 
les sociétés E.Leclerc et Sodebo ; dans ce cadre, les supermarchés de la marque ont diffusé des 
messages de lutte contre les violences intrafamiliales sur des panneaux lumineux à l’intérieur de leurs 
galeries commerciales et Sodebo a apposé un stocker pour la lutte contre les violences sur les 
emballages de ses pizzas. 

. PRIX ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DES VICTIMES  au Commissariat de police du MANS pour  la 
création d’un tableau « d’accueil-confidentialité » avec deux couleurs : l’une orange pour les infractions 
nécessitant une confidentialité renforcée ( viol, agression sexuelle, violences conjugales ou intra-
familiales ) l’autre bleu pour les autres infractions 

. PRIX ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES  au commissariat de Police des YVELINES  pour la création 
d’un document neutre supportant uniquement un QR code renvoyant aux informations contenues dans 
le document papier d’information comportant les coordonnées des dispositifs locaux 
d’accompagnement remis systématiquement aux victimes de violences conjugales. 

. PRIX PARTENARIAT  aux gendarmes de LA REUNION pour le partenariat qu’ils ont lancé avec 
l’association réunionnaise pour l’aide juridique aux familles et aux victimes – France Victimes – Une 
prestation globale et  complète est ainsi mise en oeuvre pour les victimes. 

. PRIX FORMATION  le centre national de formation à la  Police judiciaire a mis en place une formation 
portant sur « l’ expertise des mécanismes des violences intrafamiliales » pour les officiers de police 
judiciaire  

. PRIX FORMATION la Police nationale a élaboré une « e-formation « violence conjugales et évaluation 
du danger » 

. PRIX CONFINEMENT – Gendarmerie – OCCITANIE – sur la base d’un questionnaire élaboré par France 
Victimes, les gendarmes de la cellule « télé-contact violences intrafamiliales » mise en place pendant le 
confinement, ont effectué des reprises de contact avec les victimes de violences intrafamiliales ( 272 
victimes ont été appelées) 
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. PRIX CONFINEMENT – Police – PAS-DE-CALAIS pour  la mise en place d’un dispositif visant à 
recontacter chaque victime de violences conjugales afin de faire le point avec elle sur leur situation et 
besoin 

 En clôture de cérémonie, ont été aussi décernés :  

. Le PRIX COUP DE CŒUR  -  FLAG !  Intérieur et Justice LGBT + -   L’association FLAG a lancé une 
application permettant aux victimes et témoins de LGBTphobies, violences conjugales LGBT ou de 
sérophobie de faire un signalement anonyme et gratuit. 

. Le PRIX GRAND PUBLIC à Tatiana-Laurence DELARUE influenceuse, Présidente et Fondatrice de 
l’Association Rose-Jaune qui lutte, fait de la prévention et de l’éducation contre les Violences Conjugales 
depuis 2008, psychanalyse spécialisée des victimes de violence conjugale pour leur reconstruction et les 
sortir de l’emprise et la soumission – auteur de deux livres sur les violences conjugales 

le CNFF salue l'ensemble de ces récompenses pour des actions qui s'inscrivent dans la continuité des 
préconisations du Grenelle des violences. Il faut souhaiter que celles-ci pourront, pour la plupart, être 
partagées sur tout le territoire en considération des besoins.   

 

 

 

Source : dossier Presse Ministère de l’Intérieur 


