
         
   

 
 
Contact coordinatrice du réseau des Violences Intra Familiales 
en Sud Gironde: 
Elodie de la Grange 
DGA Santé et Economie 
elodie.delagrange@polesudgironde.fr 
06.76.54.77.52 

 
 
 
 
 
A Saint-Macaire, le vendredi 17 juin 2022 
 
 
 
 
  

Objet : Informations : « Accompagner les Victimes de Violences conjugales et intrafamiliales-Connaître le 

réseau d’acteurs de lutte contre ces violences en Sud Gironde » 

 

Madame, Monsieur, 

 

La rencontre d’informations est proposée par le Réseau des Violences Intra Familiales du Sud Gironde. Elle 

s’adresse aux élus des collectivités et aux professionnel.le.s susceptibles de repérer ou de prendre en charge 

une victime : personnels de santé et éducatif, intervenants sociaux, responsables de centres communaux 

d’action sociale, salariés et bénévoles des associations et des centres d’accueil et d’hébergement, etc. 

 

Mercredi 06 juillet 

Salle des fêtes de Mazères (33) 

(le bourg centre) 

 

• 14h-14h15 : Accueil des participants 

 

• 14h15-15h15 : Table Ronde « Les acteurs de lutte contre les violences intrafamiliales» animée par 

Elodie de la Grange, coordinatrice Contrat Local de Santé et Réseau des Violences Intra Familiales en 

Sud Gironde 

Intervenants : 

1. PLANNING FAMILIAL : Présentation introductive des typologies de violences et de leurs principaux 

mécanismes puis des actions du planning familial 

2. CAPE (Cellule d’Atteinte aux Personnes) : Chiffres et rôle de la CAPE au sein des gendarmeries du 

Sud Gironde 

3. Département de la Gironde (Pôle Territorial de Solidarité du Sud Gironde) : Repérage des violences 

intra familiales chez l’enfant, rôle des travailleurs sociaux 

4. CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) : Les droits des femmes  

5. VICT AID : Accompagnement (juridique, social, psychologique) des victimes d’infractions pénales 

6. APAFED : Accueil, Ecoute et Hébergements d’urgences pour une mise en sécurité 

7. MAISON D’ELLA : L’accompagnement post-traumatique des victimes 
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• 15h15-16h30 : Tous les intervenants de la table ronde sont à votre disposition pour poursuivre les 

échanges, répondre à vos questions… 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation. Si vous êtes intéressé mais que 

vous ne pouvez pas vous rendre disponible le 06 juillet, faîtes-le nous savoir, nous vous convierons à une 

prochaine rencontre du réseau. 

 

Contact pour inscription : 

-cliquez ici 

-Elodie Choisy, assistante de projets, elodie.choisy@polesudgironde.fr, 06 77 87 76 40 

 

Vous remerciant pour l’intérêt porté à cette invitation, 

Nous vous prions d’accepter nos cordiales salutations. 

 

Bruno Marty        Mathieu Truffart 

Président du Pôle Territorial Sud Gironde    Vice Président Contrat Local de Santé  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec4IvzYXPPicasVR0RB_t0xRlWjfqz5xsWmwhpfb1Bh2FG2A/viewform?usp=pp_url
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