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Le principe constitutionnel est sur tous les frontispices. 

Mais soumise à la rude épreuve des faits, l’égalité entre 
les hommes et les femmes n’est qu’un leurre dans bien 
des domaines. D’où ce devoir des pouvoirs publics de 
veiller à l’effectivité de ce droit fondamental, même s’il 
ne tient qu’à chacun d’entre nous, hommes et femmes, 
de faire vivre cette égalité au quotidien. 

Au quotidien justement, et pour faire bouger les choses, 
le pragmatisme est sans doute de mise. Le constat étant 
connu et largement objectivé à grand renfort de chiffres 
et autres statistiques, il s’agit de mettre en œuvre des 
mesures concrètes, sans être artificielles, pour corriger 
cette inégalité quasi viscérale qui s’exprime encore trop 
souvent dans la sphère privée, domestique, politique, 
économique, etc.

Oh bien sûr, dans ce domaine, de nombreux progrès ont 
été faits. Mais on est parti de tellement loin ! Et le chemin 
parait encore tellement interminable qu’il oblige à faire 
preuve de constance, voire de pugnacité, pour que cette 
forme d’inégalité ne se reproduise pas de générations en 
générations.

Alors oui, les Hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits. Mais à devoir préciser constamment 
qu’il s’agit des Hommes avec un grand H, on en vient  
parfois à se demander si ce raccourci sémantique n’a  
finalement pas contribué à installer, encore pour 
longtemps, cette inégalité ancestrale. Une faute de 
langage originelle peut-être... et qui continue de causer 
bien des torts à la moitié de l’humanité ! 

La Délégation Générale

AVEC UN GRAND H...
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L’INTERVIEW DU MOIS : LAURENCE ROSSIGNOL

“LA LUTTE CONTRE LES 
INÉGALITÉS ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES ET CONTRE 
LES INÉGALITÉS SOCIALES  
PEUT S’APPRÉHENDER 
COMMUNÉMENT”

Quelle est l’origine et le rôle 
du comité interministériel aux 
droits des femmes et à l’égalité 
entre les femmes et les hommes ? 

Depuis 2012, l’ensemble des 
ministères du Gouvernement – 
paritaire depuis le début de la 
mandature ! – se mobilise pour 
construire des politiques publi-
ques qui fassent avancer l’égalité 
réelle entre les femmes et les 
hommes dans chaque secteur : de 
l’éducation au travail, de la culture 
à la politique de la ville...  Très 
concrètement, nous avons créé 
un Ministère dédié aux droits des 
femmes qui dispose d’un rôle  
mobilisateur et nous avons nommé 
un(e) haut(e) fonctionnaire qui est 
en charge de l’égalité au sein de 
chaque Ministère. Nous travaillons 
à ce que la culture de l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
intègre les fondements de l’action 
publique.
 
L’un des outils majeurs mais aus-
si l’un des temps forts de cette  
mobilisation, c’est précisément le 
comité interministériel aux droits 
des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes. En 2012, 
cela faisait près de 10 ans que ce 
comité n’avait plus été réuni. Or, 
il revêt une importance capitale 

car il permet à la fois de dresser 
un bilan des politiques mises en 
œuvre par chaque Ministère, mais 
également de préparer les actions 
nécessaires pour lever les obstacles 
qui persistent et pèsent sur les 
femmes.
 
Le Premier Ministre tient à ce qu’un 
comité interministériel consacré 
aux droits des femmes se réunisse 
à nouveau à l’automne prochain. Il 
sera l’occasion de mesurer tout le 
chemin parcouru mais également 
d’engager des actions contre le 
sexisme qui constitue, à mon 
sens, l’un des derniers plafonds de 
verre – si ce n’est le plus tenace ! - 
auquel se heurte l’égalité réelle. 

Selon vous, les droits des 
femmes ont-ils progressé ces 
dernières années, pourquoi ?

Il faut sortir de la logique qui  
consisterait nécessairement à voir 
le verre soit à moitié plein, soit 
à moitié vide. Ces deux réalités  
cohabitent.
 
D’un côté, nous avons incontesta-
blement un verre qui se remplit. 
Depuis 2012, les avancées en 
faveur des droits des femmes sont 
remarquables. Généralisation du 
téléphone grand danger, interdic-

tion d’accès aux marchés publics 
et délégations de service public 
pour les entreprises ne respectant 
pas la loi sur l’égalité profes-
sionnelle, parité imposée dans 
les conseils départementaux et 
dans les conseils d’administration 
des grandes entreprises, accès 
réel à l’interruption volontaire 
de grossesse comme droit à part  
entière, réforme du congé parental :  
autant de mesures qui ont  
désormais intégré concrètement 
le quotidien des Françaises et des 
Français.
 
Toutefois, l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes n’est 
ni atteinte, ni acquise. Il nous 
faut faire preuve d’une vigilance 
permanente car le verre menace 
toujours de se renverser. C’est 
notamment pourquoi face au relati- 
visme culturel et aux mouvements 
extrémistes, j’ai porté sur la scène 
internationale une voix forte 
en faveur des droits sexuels et  

Selon Laurence Rossignol, Ministre de la famille, de l’enfance et des 
droits des femmes, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
n’est ni atteinte, ni acquise. Elle s’appréhende et se construit au quotidien 
à tous les niveaux : de l’Etat aux collectivités territoriales. 

Laurence ROSSIGNOL

Ministre de la famille, 

de l’enfance et des droits 

des femmes

INTERVIEW
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INTERVIEW

reproductifs. En outre, le verre continuera de se  
vider tant que le sexisme restera prégnant dans  
notre société. Ce sont toutes ces croyances et ces  
comportements qui, au quotidien, stigmatisent, 
délégitiment, infériorisent les femmes.Aujourd’hui, 
les femmes n’acceptent plus de voir que ces  
comportements ancestraux persistent et qu’ils sont, 
bien souvent, rendus acceptables voire invisibles aux 
yeux de la société. Le sexisme est une problématique 
millénaire qui revêt aujourd’hui une forme d’urgence 
car le crédit accordé à la parole des femmes libère 
cette même parole et met la société au pied du mur, 
face à ses responsabilités et ses promesses d’égalité.

Quelle est votre priorité en tant que Ministre des 
droits des femmes ? Au regard de ces priorités, 
qu’attendez-vous des CCAS ? 

Ma ligne directrice est claire. Je tiens à rendre les 
stéréotypes et les inégalités visibles pour permettre 
aux femmes de nommer et d’agir contre le sexisme 
qu’elles subissent sous diverses formes – des stéréo-
types aux violences – et à de nombreuses étapes de 
leur quotidien – au travail, dans l’espace public, dans 
la sphère privée et familiale… - et dans différents 
domaines d’activité - dans le sport, la culture, les 
médias et bien d’autres. 

Pour engager cette révolution culturelle, c’est une 
véritable mobilisation collective qui doit être lancée, 
une mobilisation qui dépasse le seul cadre étatique, 
qui doit être portée sur les territoires, par les élu(e)s, 
les administrations décentralisées, les associations, 
la société civile, et se traduire aussi au travers des 
différentes politiques publiques.

Localement, je compte notamment m’appuyer sur les 
dispositions de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité ré-
elle entre les femmes et les hommes, et notamment  
sur son article 61 qui fait aujourd’hui obligation 
aux collectivités territoriales et EPCI à fiscalité 
propre de plus de 20 000 habitants de produire  
annuellement un rapport sur l’égalité. 

Je souhaite que les CCAS et l’action sociale plus 
largement soient pris en compte au sein de cette  
dynamique, souvent nouvelle, de la construction 
d’une politique territoriale de l’égalité. 

La lutte contre les inégalités entre les femmes et les 
hommes ne doit pas préempter la lutte contre les 
inégalités sociales et inversement, mais les deux 
peuvent s’appréhender communément. 

Les agents des CCAS sont au premier contact avec 
le public. Sur les territoires, les CCAS sont avec les 
caisses d’allocations familiales, bien souvent les seuls 
points de rencontre entre la population et le service 
public. Pour rejoindre mon propos premier d’une  
mobilisation contre le sexisme, une attention peut 
par exemple être portée à ce que ces points de  
rencontre n’entérinent pas, d’une manière ou d’une  
autre, des stéréotypes très ancrés dans nos inconscients 
collectifs. 

Les CCAS engagés sur ce sujet le sont souvent 
selon trois axes : protection contre les violences, 
aide à l’insertion sociale et professionnelle et  
accompagnement à l’intégration. Quelles réflexions 
cela vous inspire-t-il ?

Beaucoup se joue à la jonction des périmètres de mon 
ministère : familles, enfance et droits des femmes. 
Les professionnels et les élus des CCAS vivent 
au quotidien la grande précarité dans laquelle se  
trouvent de nombreuses femmes : temps partiels 
subis, monoparentalité, accès plus difficile à l’emploi…

La politique familiale est un outil puissant de lutte 
contre les inégalités entre les femmes et les 
hommes. Depuis 2012, le Gouvernement a ainsi 
créé 60 000 nouvelles places d’accueil en crèches 
et en micro-crèches, a mis en place des crèches à 
vocation d’insertion professionnelle pour rapprocher 
les mères de l’emploi, a augmenté les minimas  
sociaux et les prestations familiales à destination 
des familles les plus fragiles (augmentation de 10% 
du RSA en 5 ans en plus de l’inflation, augmentation 
de 25% en 5 ans de l’allocation de soutien familial). 

Je souhaiterais m’arrêter plus longuement sur la 
situation des familles monoparentales, phénomène 
social qui a explosé ces dernières décennies. Com-
posées à 85% de mères seules qui élèvent leur(s) 
enfant(s), ces familles sont plus que les autres,  
confrontées à la pauvreté. Ces femmes sont de  
véritables héroïnes qui portent à elles seules les 
charges courantes de la famille et l’éducation des 
enfants, sans compter leur vie professionnelle.  
Alors quand les pères cessent de payer les pensions, 
l’équation devient particulièrement difficile et elles 
se trouvent dans une situation d’extrême fragilité. 
C’est pourquoi nous avons, le 1er avril dernier,  
généralisé la garantie contre les impayés de pensions 
alimentaires. Au-delà de cette aide financière, j’ai 
également lancé le réseau de soutien aux familles 
monoparentales animé par des associations qui  
offrent un soutien et lutte contre l’isolement de ces 
familles. Je souhaite que les CCAS puissent s’inscrire 
dans cette démarche innovante.

A cette détresse sociale et économique, s’ajoute le 
fléau des violences faites aux femmes qui constitue 
l’une des manifestations les plus exacerbées du 
sexisme. L’année dernière, ce sont plus de 200 000 
femmes qui se sont déclarées victimes de violences 
physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint 
ou ex-conjoint, et 122 femmes en sont décédées. 
C’est une atteinte inacceptable à la dignité humaine. 
C’est pourquoi je lancerai le 25 novembre prochain 
le 5ème plan de lutte contre les violences faites 
aux femmes. Ce Gouvernement mène une action 
déterminée pour prévenir ces violences, protéger 
les femmes qui en sont victimes et les accompagner 
vers une protection durable.
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Quel est l’objet de l’association 
Elu(e)s contre la violence faite 
aux femmes ?

Emilie Ivandekics : ECVF a été 
créée en 2003 par Geneviève 
Fraisse et Francine Bavay afin 
d’engager des actions publiques 
contre la violence faite aux 
femmes. Le but de l’association est 
la sensibilisation et la formation 
des élus et des agents (hommes 
et femmes) de collectivités ter-
ritoriales à la problématique des 
violences faites aux femmes, et 
le partage d’outils permettant de 
mettre en place des politiques 
publiques de lutte contre les 
violences faites aux femmes sur 
leurs territoires respectifs. Cet 
objectif conduit à la mise en 
réseau des élu/es et des collec-
tivités adhérentes pour permettre 
les échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques en matière de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes.

ECVF a été agréée organisme 
de formation pour élu.e.s par le 
Ministère de l’intérieur depuis 
2009.

ECVF propose des formations, des 
outils de sensibilisation comme des 
affiches, brochures, ou expositions 
et des outils pratiques comme des 
fiches action.

Qu’est-ce qui vous a poussé vers 
cette association ? 

Emilie Ivandekics : A vrai dire, c’est 
plutôt l’inverse. J’ai mis en place 
un dispositif à Domont (95), où je 
suis adjointe chargée du social, 
qui a ensuite été étendu à la  

communauté de communes et c’est 
ainsi que je me suis retrouvée  
impliquée dans ECVF.

Quel est ce dispositif ?

Emilie Ivandekics : J’ai voulu met-
tre en place une permanence pour 
libérer la parole de ces femmes 
car c’est la première étape. Il s’est 
avéré que la permanence logement 
est une porte d’entrée pour un 
repérage : cela s’est vérifié pour 
90% des cas de Domont. Le prin-
cipe repose sur une permanence  
téléphonique 24h/24, 7 jours sur 
7, toute l’année. J’assure l’astreinte 
de nuit. Puis, un rendez-vous 
peut être pris pour approfondir le  
premier contact anonyme. Souvent 
40% des problèmes sont résolus à 
la première écoute.  Ensuite, nous 
faisons un bilan social pour que 
les impayés par exemple ne soient 
pas prétextes à violence. Ces 
femmes ont peur, elles sont sous 
l’emprise de leur conjoint. Il faut 
avoir conscience que cela concerne 
toutes les catégories sociales et 
que les enfants sont des victimes 
collatérales.
 
Il existe maintenant un tissu  
partenarial local dont l’épicerie 
solidaire, la Croix Rouge, les Restos 
du Coeur ou les centres culturels 
qui peuvent relayer l’information. 
Nous nous appuyons aussi sur les 
dispositifs d’Etat : si les forces 
de l’ordre appellent, le CCAS dé-
clenche un bon taxi et hôtel pour 
une prise en charge immédiate. 
L’objectif est de former tout le 
monde à la détection. 

Nous avons également des groupes 
de parole : le soutien du groupe 

est très porteur. Il existe une  
entraide très forte. Une avocate et 
une psychologue sont présentes. 
Le premier quart d’heure est  
souvent difficile. Puis les langues 
se délient.

Comment fonctionne l’ECVF ?

Emilie Ivandekics : La plus value 
de l’association est le partage 
d’expériences, mais aussi la  
formation. Il existe un catalogue 
destiné aux élu(e)s pour maîtriser 

les canaux d’actions. Il faut savoir 
donner une réponse qui peut être 
locale, départementale ou d’Etat. 
Il est important de les comprendre 
pour agir au plus juste. Par  

NATIONAL

LES ÉLU(E)S CONTRE LA 
VIOLENCE FAITE AUX FEMMES : 
PRÉVENIR ET PROTÉGER
L’association nationale ECVF est un réseau d’élu(e)s et de collectivités territoriales qui 
engage des actions publiques contre les violences faites aux femmes. Elle rassemble toutes 
les tendances politiques afin de prévenir et protéger. Emilie Ivandekics en est une des  
vice-présidentes et répond à nos questions.

Emilie IVANDEKICS 

vice-présidente de l’ECVF

“LA PLUS VALUE 
DE L’ASSOCIATION 

EST LE PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES, 
MAIS AUSSI LA 
FORMATION.”
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exemple, lorsque la gendarmerie ou la police 
intervient, c’est une réponse d’Etat, un courrier 
confidentiel et circonstancié est envoyé au maire. 
Cet acte administratif est une obligation.

Depuis peu, les travailleurs sociaux sont habilités 
à écrire une attestation sociale relatant mots pour 
mots les violences. Cette attestation est primordiale 
en cas de drame ou de condamnation, elle permet 
de retracer l’antériorité du problème. Cette procédure 
est le fruit de la mission interministérielle pour la 
protection des femmes victimes de violences et la 
lutte contre la traite des êtres humains ou MIPROF. 

Vous êtes également présidente de l’UDCCAS 
95 et vice-présidente du conseil départemental. 
Comment s’articulent ces trois “casquettes” ?

Emilie Ivandekics : Au conseil départemental et à 
l’initiative de Michèle Berthy, déléguée à l’enfance 
et à l’égalité femmes-hommes, une formation 
créée par le CNFPT a été dispensée à toutes les 
assistantes sociales et aux personnels de la MDPH 
du CD. La sensibilisation est importante pour 
briser le tabou et le silence. A l’UD et en lien avec 
l’ECVF, nous allons mettre en place des formations 
spécifiques fin 2016, début 2017. Elles s’adresseront 
aux élu(e)s et à l’ensemble des acteurs sociaux et 
porteront sur l’approche psychique et les violences 
faites aux femmes.

NATIONAL

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.ecvf.online.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
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NATIONALNATIONALDOSSIER

Dans un rapport d’il y a trois ans à peine, le  
Conseil Economique, Social et Environnemental 
(CESE) mettait en évidence “les facteurs  
cumulatifs de précarité auxquels de nombreuses 
femmes sont exposées et qui trouvent leur 
origine dans le fondement culturel du rôle qui 
leur est assigné dans la société, y compris au  
regard de l’emploi.” De fait, les femmes sont sur- 
représentées dans les emplois non qualifiés. 
Sur-représentées aussi dans le temps partiel 
(plus de 82 % des travailleurs à temps partiel 
sont des femmes), et dans un cas sur trois, 
cette situation n’a rien d’un choix... 

Alors que les filles réussissent mieux à 
l’école que les garçons, les inégalités tant en  
matière d’emplois que de carrières et de  
rémunérations subsistent, résume la Docu-
mentation Française. L’histoire avance et les 
mentalités évoluent, mais doucement. Car il 
n’est pas si ancien le temps où les femmes 
mariées ne pouvaient exercer une activité 
professionnelle sans le consentement de 
leur mari. Un simple regard en arrière nous 
rappelle que ce n’est que depuis 1965 que 
les femmes en ont été affranchies. Vingt ans 
plus tard, la loi du 13 juillet 1983 dite loi 
Roudy a posé le principe de l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes.

C’était il y a 30 ans, à peine une génération. 
Les conséquences de tout cela sont connues : 
les femmes sont plus exposées à des mala-
dies du type troubles musculo-squelettiques, 
renoncent plus souvent aux soins pour des 
questions d’argent, leurs retraites sont plus 
faibles... Ce sont aussi elles qui privilégieront 
la vie familiale à la vie professionnelle. Cela 
justifie des initiatives comme celle du CCAS 
de Nancy sur la garde d’enfants pour faciliter 

le retour à l’emploi des mères. Judicieuse 
aussi les initiatives du CCAS de Blanquefort 
ou de la régie de territoire de Lunel qui ont 
cherché - et trouvé - le moyen de faire accéder 
les femmes à des chantiers d’insertion ou de 
formation, et contribuent à casser les stéréo-
types. 

Les femmes ne sont pas un public à part. Mais 
on comprend bien que certaines spécificités 
appellent des réponses elles aussi plus  
orientées. La limite consiste à ne pas  
discriminer. Reste un domaine pour lequel 
personne ne se battra pour obtenir l’égalité, 
celui des violences conjugales. Dans près 
de 9 cas sur 10, la victime est une femme. 
L’ampleur - et la persistance - du phénomène 
nécessite à tout le moins que les CCAS  
aident à prévenir et à faire circuler 
l’information. Les expériences de Nice ou 
Montpellier illustrent à quel point cela 
compte. Faire bouger les représentations, 
c’est aussi le parti pris du CCAS de Manosque, 
cette fois en direction des femmes issues de 
l’immigration.

LE DOSSIER DU MOIS

LES FEMMES AU CŒUR 
DES DISPOSITIFS SOCIAUX : 
QUELLE POLITIQUE POUR 
LES CCAS/CIAS ?



10 Actes n°470 - Septembre 2016 Actes n°470 - Septembre 2016

DOSSIER

BLANQUEFORT : 
DES FOURNEAUX DE LA MAISON 
À CEUX DU RESTO !

Le principe était simple : ouvrir une 
formation, rémunérée et qualifiante, 
aux métiers de la cuisine de rue  
(restauration rapide, snack, camion, 
marché) à des personnes orientées 
par Pôle Emploi ou la mission locale. 
Que venait faire le CCAS dans cette  
histoire ? Comme l’explique Natacha 
Garay, sa directrice, l’idée de cet atelier 
est née d’une rencontre entre le chef 
étoilé Thierry Marx, soucieux d’ouvrir la 
cuisine à tous, tout en luttant contre la 
malbouffe, et le maire de Blanquefort, 
Vincent Feltesse, qui voulait créer 
un nouvel outil d’insertion pour les  
personnes éloignées de l’emploi de sa 
commune. 

A l’époque les émissions culinaires 
commençaient à faire de bonnes audiences et la  
restauration de rue avait le vent en poupe. Le CCAS 
s’est trouvé le mieux placé pour tenir les deux bouts 
de ce projet hors des clous. Il fallait une structure 
solide pour le porter, et il en fallait de l’envie pour 
passer les obstacles qu’il a fallu surmonter pour 
aboutir à la mise en œuvre de ce projet qui a pris 
la forme d’un chantier de formation, avec une  
vocation qualifiante (le titre professionnel d’agent de  
restauration).

Succès incontestable

En quatre ans, 83 stagiaires (sur 336 candidatures ) 
sont passés par ce chantier. Mais surtout, six  
stagiaires sur dix étaient des femmes. C’est ce qui 
a rendu ce projet possible sur la durée. Car les  
financeurs, dont la Région, ont dès le départ eu 
envie de promouvoir un chantier comme celui-ci, 
moins stéréotypé. L’atelier a été l’opportunité d’une  
reconversion professionnelle dans bien des cas ; 
près d’un quart des stagiaires avaient 45 ans et plus. 
“C’était l’occasion de remettre un pied dans une  
activité après une longue pause professionnelle,  
souvent pour l’éducation des enfants, de faire 
de leur passion un métier”, explique Natacha Ga-
ray. Les résultats sont là puisque sur le nombre, 
près de la moitié des femmes (49%) ont créé leur  
entreprise (dont la moitié un restaurant de midi, 38% 
en traiteur, 4% sur les marchés et 8% en food truck), 

20% ont trouvé un poste salarié dans la restauration, 
21% dans un autre domaine, 10% n’ont pas répondu. 
“On se doutait que la cuisine serait une activité  
porteuse de davantage de mixité, mais il fallait réussir 
à aller au-delà, car je vous assure que, profession-
nellement, la restauration est encore un métier 
d’hommes”, reprend la directrice. Alors que l’ADIE 
se chargeait de l’accompagnement professionnel  
(business plan, étude de marché, recherche de local...), 
le CCAS a joué sa partie sur le volet social quand cela 
était nécessaire.

Pas de financement pérenne

Le problème, c’est que toutes les belles histoires 
ont une fin. Prévisible malgré tout. “Les chantiers de  
formation vivent en effet de financements qui ne  
peuvent pas être pérennisés”, explique la directrice. 
Le CCAS a réussi à tirer la corde jusqu’au bout, 
notamment en trouvant un repreneur (la Fondation 
Apprentis d’Auteuil) entre 2013 et 2015 pour assurer 
la continuité de l’atelier. Mais, il doit aujourd’hui se 
résoudre à faire “le deuil du projet tel qu’il avait été 
conçu.” Il a néanmoins trouvé le moyen de continuer 
à accompagner les femmes en mettant sur pied une 
couveuse d’entreprises qui mettra à disposition trois 
restaurants d’application sur la commune (dont un 
food truck, un ancien bus scolaire que la ville va  
réaménager) à celles qui auront suivi la formation 
inscrite dans le plan de formation régional.

Un atelier de cuisine nomade. C’est l’idée originale que le CCAS de Blanquefort (16 064 hab., 
Gironde) a porté de 2009 à 2013. 
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POURQUOI LES CHANTIERS 
D’INSERTION SERAIENT-ILS 
RESERVÉS AUX HOMMES ?

Bien sûr, la blanchisserie n’est pas à proprement 
parler l’activité qui dépoussière et sort les femmes 
de leur condition. Mais, c’est l’entrée qu’a trouvé la 
régie de territoire du pays de Lunel*, dans l’Hérault, 
pour faire en sorte que les femmes aient aussi  
accès à un chantier d’insertion. Or, d’expérience, 

très peu rejoignent ces chantiers d’insertion plutôt 
centrés sur le bâtiment ou l’entretien des espaces 
verts. “A l’époque où nous avons imaginé ce chantier, 
il n’existait rien en termes d’insertion pour les 
femmes”, explique Frédéric Fonton, directeur de la 
régie.

Depuis, chaque année, ce chantier d’insertion reçoit 
une quinzaine de personnes (sur deux sessions), à 
99 % des femmes, dont la moitié habitent dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville de 
Lunel. Il ne leur est pas strictement réservé, ce serait 
de la discrimination. Mais comme pour les activités 
plutôt masculines, celle-ci n’attire pas l’autre sexe, 
un seul homme a été intégré !

Se rapprocher de l’emploi

Ce chantier est soutenu par la communauté de  
communes du pays de Lunel (13 communes, près 
de 49 000 habitants). La régie de territoire travaille 
en liens étroits avec les CCAS et le CIAS de la  
communauté de communes : “Nous avons des salariés 

dont le suivi initial est fait par le CCAS. Nous prenons  
la suite de l’accompagnement lorsqu’ils intègrent le 
chantier.”

Les relations vont au-delà des salariés en insertion 
car il arrive que le CCAS fasse des dons à la boutique 
relais du chantier et à l’inverse, “lorsqu’une personne 
est en très grande difficulté, nous faisons un don 
d’habits à un CCAS ou au CIAS.” Le CCAS de Lunel 
fait lui appel à la régie pour le lavage de couvertures 
d’un logement d’urgence.

Pour lancer le projet, la régie a en effet ouvert une 
boutique relais de vente d’articles de puériculture à 
petits prix et une laverie. Les six mois du chantier sont 
mis à profit, comme dans n’importe quel chantier, 
pour accompagner les femmes dans leur projet  
professionnel. Six mois est souvent trop court pour 
celles qui se lancent dans une formation qualifiante  
(titre assistant de vie aux personnes), que le chantier  
propose depuis deux ans. Le contrat est alors  
prolongé de six mois. Les femmes ont des profils 
variés, plus ou moins jeunes, ayant travaillé ou 
pas. Reste une constante, toutes sont très loin de 
l’emploi. Mais les résultats sont là pour le directeur :  
10 à 15% sortent sur un emploi (CDD de plus de 6 
mois ou CDI), 15 à 20% sur un emploi “en transition” 
(CDD inférieur à 6 mois, contrat aidé), entre 40 et 
60% suivent un parcours (formation qualifiante,  
contrat auprès d’une association intermédiaire). 

Un chantier d’insertion plébiscité par les femmes a été créé au pays de Lunel. Un véritable 
succès : la demande est importante et les résultats sont là.

*Une régie de territoire est l’équivalent d’une régie de quartier mais sur un territoire rural.
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VIOLENCES CONJUGALES : 
LE DISPOSITIF DU CCAS DE 
MONTPELLIER A PLUS DE 30 ANS 
L’expérience du CCAS de Montpellier (276 064 hab., Hérault) s’impose. Elle remonte à la 
fin des années 70. Elle s’est structurée pour embrasser la violence faite aux femmes d’une 
manière plus globale.

Sous l’impulsion du maire de l’époque Georges 
Frèche, et avec le soutien politique de ses successeurs, 
le CCAS a progressivement structuré un dispositif 
spécifique d’aide et d’accompagnement pour des 
femmes victimes de violence conjugale et de leurs 
enfants.  

Le  centre Bouissonnade regroupe le service d’accueil 
et d’orientation, le CHRS et l’accueil de jour. Carine 
Robin, la directrice, témoigne de ce qui a évolué ces 
dix dernières années. A commencer par le repérage 
des situations “qui s’est beaucoup amélioré.” Grâce 
à la combinaison des campagnes d’information 
nationales et locales : “Plus on communique, plus 

L’objectif de ce chantier (trouver 
une solution pour ces femmes 
en difficulté, souvent isolées, ou  
vivant des situations conjugales 
difficiles, et pour lesquelles 
il est important de pouvoir 
s’extérioriser, repartir sur des 
projets) a donc été atteint. Comme 
le répète le directeur: “on ne 

peut mesurer sous le seul prisme 
du placement dans l’emploi la  
pertinence d’un chantier.”
 
Le succès du chantier ne s’émousse 
pas. La liste d’attente compte  
toujours deux fois plus de  
demandes que de postes pos-
sibles. Il reste la seule offre 

d’insertion pour les femmes sur le 
territoire. C’est ce qui lui a sans 
doute permis de passer entre les 
gouttes des restrictions budgé-
taires subies par d’autres chantiers 
d’insertion.
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l’entourage d’une personne poten-
tiellement victime est sensibilisé.” 
Plus les femmes elles-mêmes  
analysent leur situation. 

Parmi les appels reçus par la plate-
forme téléphonique du CCAS, 
beaucoup sont “d’amis, de voisins, 
de médecins sollicitant un conseil, 
un avis sur une situation dont ils 
sont témoins.” Autre évolution 
notable, les violences psychologi- 
ques - “plus subtiles que les 
coups, qui s’immiscent au fur et 
à mesure” - sont mieux repérées 
par les femmes. “Les femmes font 
donc appel à nous plus tôt”, assure 
Carine Robin. Elles partent égale-
ment plus tôt de chez elles. Car 
elles repèrent mieux les profes-
sionnels vers lesquels se tourner.

Freins inchangés

Les réticences et les freins restent 
en revanche les mêmes. Le premier 
reste “la honte de ce qui se passe 
au foyer”, comme l’explique Éliane 
Fristh, coordinatrice du service 
d’accueil : “Nous avons des avocates, 
des médecins, qui n’iront jamais 
voir une assistante sociale à cause 
de la honte mais qui nous appel-
lent”. C’est pourquoi le CCAS tient 
tant à conserver cette plateforme 
téléphonique (adhérente de la  
fédération qui gère le 3919). 
Comme elle le rappelle, les violences 
faites aux femmes touchent tous 
les milieux sociaux. Mais aussi tous 
les âges. C’est une autre évolution : 
ces dix dernières années, le nombre 
de femmes retraitées a augmenté. 
“Parce que lorsque monsieur prend 
la retraite, cela peut devenir  
invivable.”

Ne pas être dans le jugement

La “forte tolérance à la violence” 
est un autre frein, qui empêche 
de se reconnaitre comme victime. 

“C’est quand elles passent cette 
étape qu’elles arrivent à nous  
contacter.” Il n’y a pas forcément 
“un” déclic, mais “pas après pas”, 
la femme “se met en chemin.” 
“Nous devons être à leur écoute, 
les croire, ne pas les contraindre à 
quoi que ce soit comme de porter 
plainte, laisser la porte ouverte, 
sans jugement.” 

C’est ce cheminement que 
l’entourage ne comprend pas  
toujours. Et ce même cheminement 
que le CCAS cherche à consolider. 
Cela peut l’amener à garder la pho-
tocopie de papiers “pour qu’elles 
aient le double si elles devaient 
quitter en urgence leur domicile.” 
Celles qui viennent à l’accueil de 
jour vivent encore chez elles, elles 
viennent y trouver “un passeur”.  
Elles y trouvent un appui, 
quelle que soit leur situation, 
auprès de l’équipe de psychologues, 
éducateurs de jeunes enfants, 
travailleurs sociaux, des ateliers 
collectifs ou individuels. Celles 
qui ont besoin d’une aide au loge-
ment sont souvent celles qui,  
socialement, peuvent moins se  
reposer sur la famille ou des amis. 

Le CCAS a là encore une offre 
étendue : accueil d’urgence, un 
CHRS (30 places dans un collectif 
protégé) et un CHRS en diffus 
(quand le besoin de protection est 
moins important), ainsi que des 
logements adaptés (appartements 
relais, baux glissants). Des dispositifs 
complémentaires pour mieux  
appréhender la problématique.

DOSSIER

4,7 millions de femmes ont 
un niveau de vie inférieur 
au seuil de pauvreté (964 
euros par mois en 2013) 
en France.

Le risque de précarisation 
est aggravé pour les 
familles monoparentales 
où dans neuf cas sur dix 
la femme a la charge de 
l’enfant.

70% des “travailleurs pau-
vres” sont des femmes.

Un tiers (31%) des femmes 
ayant un emploi travaillent 
à temps partiel contre 
moins d’un homme sur 
dix (8%). 

Chaque année, 216 000 
femmes sont victimes de 
violences de la part de 
leur conjoint ou de leur 
ancien partenaire. Moins 
de 15% des victimes 
décident de porter plainte. 
Tous les deux jours et 
demi, une femme meurt 
sous les coups de son 
compagnon ou ex-com-
pagnon. 

CHIFFRES CLÉS*

* Sources : “Femmes et précarité”, 
rapport CESE 09.13 ; Ministère 
des Affaires sociales, de la Santé  
et des Droits des femmes “Les 
chiffres de référence sur les  
violences faites aux femmes”, 
2015 ;  Observatoire national des 
violences faites aux femmes, “Les 
femmes à temps partiel et com-
plet : quels parcours profession-
nels, quels profils”, documents 
d’études n°199, DARES, juillet 
2016.
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LE CCAS DE NICE VOULAIT 
UN CHRS RESERVÉ AUX FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES
A force de ténacité, le CCAS de Nice (346 251 hab., Alpes-Maritimes) a ouvert un CHRS destiné 
aux femmes en 2008. Il allie hébergement et accompagnement. Il accueille femmes et enfants. 
Il s’inscrit maintenant dans une politique globale de la ville en matière de violences faites aux 
femmes.

Lorsque les journalistes appellent le CCAS de Nice 
pour en savoir plus sur le CHRS dédié aux femmes  
victimes de violence, il y a une information qu’ils 
n’auront pas, celle de l’adresse, qui reste confidentielle.  

Nathalie Jouffre, adjointe au directeur du CCAS et  
Janine Ponzo, directrice du CHRS, décrivent un pavillon 
discret, en retrait dans le jardin, dans une rue calme, 
protégé par la vidéosurveillance. Si des maris ont 
réussi à trouver l’adresse, le CCAS n’a jamais eu à 

déplorer d’incidents suite à une intrusion, malgré les 
craintes de riverains ou copropriétaires qui ont obligé 
le CCAS et la ville à longtemps chercher avant de 
trouver le lieu où implanter ce CHRS.

L’ouverture : la première bataille gagnée

La course d’obstacles ne s’est pas arrêtée là car 
l’ouverture du CHRS en 2008 a failli être une nouvelle 
fois remise en cause faute de financements de l’État. 
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Le projet de la ville et du CCAS 
tombait plutôt bien puisqu’à 
l’époque, il n’existait aucune 
structure dans les Alpes-Maritimes 
pour accueillir ces femmes sur 
la durée. Le premier plan gou-
vernemental de lutte contre les 
violences (2005/2007) faites aux 
femmes venait, lui, d’être lancé. 
Mais, les crédits pour un CHRS 
spécifique n’étaient visiblement 
pas la priorité de l’État. Il a donc 
fallu la ténacité des élus pour  
débloquer le dossier en hauts 
lieux. Le CCAS tenait à la formule 
du CHRS d’insertion. Il avait ou-
vert son premier CHRS quelques  
années plus tôt. “Parfois, on y  
accueillait des femmes victimes de 
violence mais il nous manquait 
un accompagnement spécifique”,  
explique Nathalie Jouffre. 

Trois mois à peine après son  
ouverture, le CHRS affichait 
déjà complet. Sa capacité est de 
17 places, dont 8 enfants. “Le  
caractère sécurisé et confidentiel 

apaise les femmes, explique sa 
directrice, Janine Ponzo. Nous 
les y accueillons sur 19 mois en 
moyenne car beaucoup ont besoin 
d’un accompagnement assez  
complexe, psychologique et social, 
forcément sur une durée longue.” 
Il doit aussi souvent se doubler 
d’un travail sur leur insertion 
professionnelle, car elles dépen-
daient souvent de leurs conjoints.

Un maillage de dispositifs 
complémentaires

Ce CHRS s’inscrit aujourd’hui 
dans une politique plus globale, 
développée par la ville, de 
prise en charge des victimes de  
violence, avec notamment un ac-
cueil de jour, complémentaire du 
CHRS. “Les femmes ont besoin 
d’un lieu bienveillant, anonyme, 
où elles peuvent être reçues 
qu’elles aient ou non décidé de 
quitter un conjoint”, souligne  
Janine Ponzo. 

Le CCAS et la ville travaillent de 
pair. Le CCAS a également ouvert 
quatre logements, en intermé-
diation locative, avec un bailleur  
social, et deux en ALT dans le 
parc privé. “Cela facilite les sorties 
du CHRS.” Le CCAS a dans ses 
cartons aujourd’hui le projet 
d’une pension de famille, “pour 
des femmes dans des situations 
moins lourdes qu’en CHRS.” 
Ces pensions sont aujourd’hui  
davantage soutenues par l’État que 
les CHRS. Il faut toujours se glisser 
dans les priorités édictées. Mais 
ici, on positive : cela permettra 
d’avoir différents niveaux de 
prise en charge. D’autant que 
le nombre de plaintes pour  
violences recueillies par les  
services de police et de gendar-
merie ne diminue pas, il reste le 
même qu’il y a dix ans : près de  
1 300 par an. 

DOSSIER
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C’est une étude, lancée au départ par le Centre 
d’information des femmes et des familles (CIDFF) 
puis complétée par le CCAS de Manosque, qui 
l’a amené à s’intéresser davantage aux femmes  
issues de l’immigration. C’était en 2007,  
Aïcha Bouguerroudj travaillait au CIDFF comme 
juriste. C’est elle qui a creusé le diagnostic pour 
le CCAS. Le résultat confirme qu’une majorité 

des femmes vivent en situation d’isolement, avec 
des difficultés à communiquer (comprendre et se 
faire comprendre) ou entrer en relation avec les  
institutions (dont l’école), et trouver un emploi stable, 
faute de maîtrise de la langue française. Très peu 
se rendent au cinéma, au théâtre ou fréquentent la 
médiathèque. Certaines subissent des violences.

Du français à la parentalité
 
Le CCAS se fixe une priorité : les faire accéder à la 
maîtrise du français. Aïcha Bouguerroudj, aujourd’hui 
coordinatrice pour le CCAS de Manosque, lance ses 
premiers cours de français. L’adhésion est immédiate. 
En obtenant des financements de la ville, puis de 

l’agglomération, de l’État (au titre du contrat de 
ville notamment), de la CAF mais aussi de la MSA, 
et de la Région, le CCAS parvient à lancer 5 ateliers 
“j’apprends le français”. Ils ont lieu tous les après- 
midi, sur des créneaux de deux heures, dans des 
lieux différents, en centre ville (au CCAS) et dans les 
quartiers prioritaires. 

Deux ateliers parentalité se sont ajoutés. Ouverts 
autant aux mamans qu’aux grands-mères, ils sont 
bâtis sur une approche ludique et des activités  
fédératrices. “En faisant de la cuisine, elles parlent 
librement du quotidien, des enfants, des punitions, 
comment dire non, être respectée, etc. Il n’y a ni 
leçon ni jugement mais c’est un espace qui permet de  
recadrer leur rôle, celui que parfois elles assignent 
à leurs enfants sur lesquels elles se déchargent des  
tâches administratives”, explique Aïcha Bouguerroudj. 
L’appui du CCAS peut aller jusqu’à proposer à une 
maman de l’accompagner au collège pour rencontrer 
le conseiller d’orientation, lui apprendre à se servir 
du logiciel dédié au suivi de la scolarité de leur 
enfant. 

FEMMES ISSUES 
DE L’IMMIGRATION : 
MANOSQUE ROMPT L’ISOLEMENT 
Le CCAS de Manosque (23 123 hab., Alpes de Haute-Provence) a lancé un dispositif qui permet 
aux femmes issues de l’immigration de s’intégrer à la société. Faire tomber la barrière de la 
langue en a été la première action.
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Créer du lien pour faciliter le 
quotidien

Des partenaires extérieurs, comme 
le CODES, interviennent dans ces 
ateliers. “On peut ainsi par exemple 
parler de contraception pendant 
un cours de français. Le formateur 
va adapter son cours à la théma-
tique.” Le but reste “de faire le lien” 
avec toutes les institutions, pour 
faciliter ensuite leurs démarches. 
Aïcha Bouguerroudj l’affirme, 
l’impact est réel :”j’en vois oser 
prendre la parole, franchir le seuil 
de l’école pour aller rencontrer 
l’institutrice, comprendre que leur 
enfant a besoin d’un endroit calme 
pour ses devoirs, apprendre à 
éplucher leurs comptes bancaires, 
jusqu’à cette femme qui, grâce 
aux cours de français, a compris 
au bout d’un an qu’elle payait la 
facture d’électricité de son voisin.” 
L’anecdote fait sourire mais elle 
illustre à quel point l’autonomie 
n’est pas un vain objectif.

DOSSIER

Les centres d’information sur les droits de femmes et des 
familles (106 CIDFF, 22 unions régionales) se sont constitués cet 
été en fédération nationale. Dans les 1 504 lieux d’information 
qu’ils animent, aussi bien en ville qu’à la campagne, les CIDFF 
accueillent près de 500 000 femmes chaque année, autour des 
questions d’accès au droit, de lutte contre les violences sexistes, 
d’accès à l’emploi et la création d’entreprise, d’éducation et de 
citoyenneté, de parentalité et de santé.

BIENVENUE À LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES CIDFF
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La Fondation FACE (Fondation 
Agir Contre l’Exclusion) pilote 
un programme européen 
“Companies Against gendeR-
ViolencE” (CARVE) 2014-2016. 
L’ambition est de mobiliser 
les entreprises dans la lutte 
contre ces violences, avec 
un intérêt direct puisque le 
coût économique et social de 
ces violences atteindrait 2,5  
milliards d’euros par an en 
France selon une estimation de 
2006 (DAPHNE, “Estimation du 
coût économique des violences 
conjugales en Europe”). 

Ce projet vient de déboucher 
sur la publication d’un recueil 
des meilleures pratiques d’entre- 
prises pour agir contre les 
violences faites aux femmes. 
“Nous sommes convaincus que 
les entreprises doivent faire 
davantage, notamment en 
matière de détection, au nom 
de la promotion de l’égalité 
femmes-hommes et de la né-
cessité de s’assurer du bien-
être de leurs salarié-e-s”, justifie 
le délégué général de FACE.  
Ce qui concerne donc plus 
largement tous les milieux pro-
fessionnels... où les tabous 
sont encore nombreux sur le 
sujet. D’autant qu’aborder ce 
sujet en entreprise, c’est une 
façon aussi de toucher les  
auteurs de violence. Ce qui 
rend sans doute l’exercice  
encore plus délicat. 

Les bonnes pratiques du guide 
sont assez ténues, car peu 
d’entreprises se sentent encore 
concernées par la question. 
Mais à sa lecture, on perçoit 
bien plus comment l’entreprise 
peut intervenir, de la sensibi-
lisation bien sûr, mais aussi 

jusqu’à revoir les conditions 
de travail par exemple pour 
éviter qu’un conjoint entre en 
contact avec la personne sur 
son lieu de travail, les règles de 
confidentialité, etc. Intéressant 
à parcourir donc.

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
AUSSI SUR LE LIEU DE TRAVAIL !

Retrouvez toutes les informations sur :  www.fondationface.org

POUR EN SAVOIR PLUS
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INNOVATION

NANCY : MODE DE GARDE 
ATYPIQUE

“Ce dispositif est né 
du constat dans un 
quartier de Nancy que  
d’avoir un ou plusieurs 
enfants écartaient les 
femmes du retour à 
l’emploi. Il s’adresse  
aux familles isolées et/
ou monoparentales, 
à faibles revenus”, 
décrit Elisabeth Laithier, 
adjointe au maire, 
déléguée à la politique 
familiale et à la petite 
enfance à la ville de 
Nancy.

“Arc-en-ciel est un mode 
de garde à domicile 
au sein du CCAS de 
la ville de Nancy qui 
vient en relais des  
autres modes de garde. 
Il a l’originalité de 
s’appuyer sur l’Institut Régional du Travail Social, de 
l’université de psychologie et de l’école de soins  
infirmiers. Ce sont les étudiants, vacataires employés  
par le CCAS et rémunérés sur la base du smic  
horaire, qui interviennent auprès des familles”,  
détaille Séverine Lamboley, responsable d’Arc-en-
ciel.

Démarche partenariale probante

Les familles qui entrent dans le dispositif y sont 
souvent orientées par les travailleurs sociaux. C’est 
ainsi que Jessie Labouré bénéficie d’Arc-en-ciel pour 
sa petite Ceylenne. “Je travaille à temps partiel dans 
une maison de retraite : de 7h à 11h et de 16h30 à 
20h30,” indique la jeune femme. Comme le souligne 
Elisabeth Laithier,  le mode de garde collectif n’est 
pas approprié pour les horaires atypiques. Lucie, qui 
termine ses études d’éducateur spécialisé à l’IRTS, 
s’est occupée de Ceylenne pendant presque deux 
ans. “Les horaires sont compatibles avec mes horaires 
de cours. J’arrive vers 6h, j’accompagne la petite à 
l’école et je vais la chercher à 16h30 et m’occupe 
d’elle jusqu’à 21h. L’expérience correspond bien à 
mes études et me conforte dans mon choix”, se satisfait 
Lucie Griffaton.

Véronique Chassigneux coordonne le dispositif. Elle 
rencontre familles et étudiants. Elle les met en relation. 
“Ils s’organisent ensuite selon leur agenda. Les  
étudiants s’engagent sur une année scolaire et restent 
souvent deux ans”, explique la jeune femme.

Le service est proposé aux familles du lundi au  
vendredi, dès 5h du matin et au plus tard jusqu’à 
minuit. Il concerne les enfants âgés de 3 mois à 10 
ans. “Les tarifs sont fonction des ressources de la 
famille : de 39 centimes l’heure jusqu’à 2,13€. Pour 
les moins de 6 ans, la CAF participe sur le base de 
la PSU, au-delà elle ne participe plus”, souligne Séverine 
Lamboley.

Partenariale, la démarche a un réel impact économique : 
elle maintient des femmes dans l’emploi ou leur  
permet de se réinsérer. Elle offre également une 
solide expérience de terrain à de futurs diplômés qui 
sont rémunérés. Une adéquation dont bénéficient au 
final les enfants.

Depuis 2004, Arc-en-ciel prend en charge des enfants sur des horaires atypiques. Géré par 
le CCAS de la ville de Nancy, ce dispositif concerne notamment les familles monoparentales 
favorisant ainsi l’accès à, ou le maintien dans, l’emploi.

Le dispositif Arc-en-Ciel a été récompensé 
dans le cadre du prix de l’innovation de l’UNCCAS en 2015
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Les Partenaires Officiels du congrès de l’

CONGR˚S2016 

L es C C A S/C IA S face à l’effet «  papillon » .

DÉFIS MONDIAUX, 
IMPACT LOCAL.

L es 29& 30 septem bre 2016 au Polydom e de C ler m ont-Fer r and (63)

Flux migratoires, délocalisations, dérèglements climatiques... 
Ces phénomènes mondiaux ont des répercussions aux plans européen, 
national et local. Les CCAS, en tant qu’acteurs de proximité engagés dans le
maintien du lien social sur leur territoire sont immanquablement impactés
par ces phénomènes. Ici, une famille de réfugiés à loger dans l’urgence, là
une fermeture d’usine et de nouveaux précaires peinant à régler leur 
facture... Le CCAS doit nécessairement replacer ses interventions dans un
contexte plus large qui réinterroge la portée de son action en même temps
que l’ensemble de notre modèle social. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site :  www.unccas.org

INSCRIPTION
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JURIDIQUE

DOSSIER JURIDIQUE :
LOI PROSTITUTION

L’accompagnement des victimes 
de la prostitution

Les acteurs locaux, au rang desquels figurent les 
CCAS-CIAS, sont encouragés à travailler en partenariat 
étroit sur cette question. A cette fin, la loi instaure 
au niveau départemental une instance chargée 
d’organiser et de coordonner l’action en faveur des 
victimes de la prostitution. Présidée par le préfet de 
département, elle intègre également des représentants 
des services de police et de gendarmerie, des collectivités 
territoriales, des représentants d’associations et un 
magistrat.

Par ailleurs, les CCAS-CIAS sont incités à orienter ces 
femmes auprès d’associations agrées, qui se voient 
confier la mission de proposer “un parcours de sortie 
de la prostitution et d’insertion sociale et profession-
nelle” (PSPISP). Défini à partir d’une évaluation des 
besoins sanitaires, professionnels et sociaux, il vise 
à permettre à ces personnes d’accéder à des alter-
natives à la prostitution. L’accès à ce programme  
demeure néanmoins soumis à autorisation préfectorale 
après avis de l’instance précitée. 

De nouveaux droits sont consacrés mais diffèrent 
selon que la personne soit désireuse ou non de quitter 
la prostitution. 

Ainsi, la loi inclut désormais les victimes de la pros-
titution, du proxénétisme ou de la traite des êtres  
humains dans les publics prioritaires pour l’obtention 
d’un logement social tout en confiant au préfet du 
département la charge de leur procurer un placement 
en CHRS.  Par ailleurs, les victimes du proxénétisme 
peuvent désormais obtenir une réparation intégrale 
pour les dommages subis du fait de cette infraction. 

Cependant, seules les personnes engagées dans un 
PSPISP peuvent prétendre aux dispositifs suivants :
  

la délivrance d’une autorisation provisoire de sé-
jour d’une durée maximale de 6 mois, renouvela-
ble pendant toute la durée du parcours de sortie 
de prostitution ;
  

des remises totales ou partielles d’impôts directs ;

le service à titre subsidiaire, d’une aide à 
l’insertion sociale et professionnelle, lorsque la 
personne ne peut prétendre à l’allocation pour 
demandeur d’asile (ASA) ou à l’allocation temporaire 
d’attente (ATA).

Le fonds dédié

Afin de soutenir ces nouvelles mesures, la loi créé 
au sein du budget de l’Etat un “fonds pour la préven-
tion de la prostitution et l’accompagnement social et 
professionnel des personnes prostituées”. 
 
Les CCAS-CIAS pourront également solliciter ce fonds 
pour toute initiative visant à la sensibilisation des 
populations aux effets de la prostitution sur la santé 
et à la réduction des risques sanitaires, à la prévention 
de l’entrée dans la prostitution et à l’insertion des 
personnes prostituées.

La lutte contre la prostitution ne peut se réaliser uniquement à travers des mesures répressives, 
elle doit reposer également sur un accompagnement social adéquat. C’est à cet impératif que 
tente de répondre la loi n°2016-444 adoptée le 13 avril dernier, en instituant au-delà de ses 
mesures pénales, un volet social destiné à favoriser la sortie de prostitution. Ces nouvelles 
mesures en faveur de l’accompagnement, de la prévention et de la réinsertion de ces femmes,  
intéressent les CCAS-CIAS, qui, confrontés à leur détresse, peuvent jouer un rôle. 

Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer 
la lutte contre le système prostitutionnel et à 
accompagner les personnes prostituées

RÉFÉRENCES
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