
Avignon, le 24 novembre 2022

JOURNÉE  INTERNATIONALE  POUR  L’ÉLIMINATION  DE LA  VIOLENCE  À  L’ÉGARD
DES FEMMES – 25 novembre 2022.

Face aux violences #NeRienLaisserPasser.

Lors de la journée internationale du 25 novembre 2017 pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, le Président de la République a déclaré l’égalité entre les femmes et les
hommes : Grande Cause du Quinquennat. Parce que l’Egalité entre les hommes et les femmes
est  un  combat  constant,  qui  doit  être  mené  sans  relâche,  cette  Grande  Cause  a  été
renouvelée par Emmanuel Macron pour les 5 années à venir.
La lutte contre les violences faites aux femmes en constitue le premier pilier, la condition sine
qua non sans laquelle l’égalité ne saurait advenir.

Le  Gouvernement  reprend  la  parole  à  l’occasion  du  25  novembre  2022,  journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, pour réaffirmer que la
lutte  contre  les  violences  faites  aux  femmes constitue  une  priorité  et  qu’il  faut
#NeRienLaisserPasser face aux agresseurs. 

L’ensemble des mesures déployées depuis 2017 vient confirmer cet engagement de l’Etat et
de l’ensemble des réseaux professionnels sur le terrain aux côtés des associations pour mieux
protéger et accompagner les victimes et témoins. 

En Vaucluse, l’État s’engage aux côtés des acteurs mobilisés sur le terrain.

Dans le cadre de la  journée internationale pour  l’élimination de la  violence à l’égard des
femmes, la préfète de Vaucluse, la directrice régionale et la déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité rencontrent, le 24 novembre 2022,  les acteurs qui œuvrent
dans le département :

• les associations qui viennent en soutient aux femmes victimes de violences : le Centre
d’information pour  les  droits  des  femmes  et  des  familles  (CIDFF),  l’association de
médiation et d’aide aux victimes (AMAV), Rhéso et le Planning Familial ;

• les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA), dispositif
animé  en  Vaucluse  par  l’association  Rhéso.  Les  autorités  judiciaires,  le  service
pénitentiaire  d'insertion  et  de  probation  (SPIP),  l’AMAV,  le  centre  hospitalier  de
Montfavet, l’Agence régionale de santé (ARS Paca) et la caisse d’allocations familiales
(CAF) apportent leur éclairage pour mieux identifier ce qui permet d’éviter la récidive.
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En Vaucluse,  près de 2 400 femmes majeures ont déposé plainte pour des infractions de
coups et blessures, de menaces, de chantages, de viols en 2021. Près de la moitié de ces faits
se sont déroulés au sein de la famille. Deux féminicides ont endeuillé l’année 2022.

Les projets pour 2023.

Au premier semestre 2023, le centre hospitalier d’Avignon ouvrira une maison des femmes
pour améliorer l’accueil de celles qui ont subi les violences les plus graves. Ce lieu constituera
un soutien pour les professionnels en Vaucluse et favorisera les constatations de médecine
légale pour caractériser les violences subies. 
Elle sera couplée à une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED), qui accueillera
les enfants victimes de violences.
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