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Covid-19 : la Région met en place un plan d’urgence à
destination des femmes victimes de violences
infrafamiliales
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes, et Samy KEFI-JEROME, Vice-président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes délégué aux Politiques sociales, à la
Politique de la Ville et à la Famille, ont activé un plan d’urgence
destiné à venir en aide aux victimes de violences infrafamiliales.
En raison de la période de confinement qui concerne le pays depuis maintenant
deux semaines, les interventions de police et de gendarmerie pour violences
infrafamiliales ont augmenté de 30%, selon le Ministère de l’Intérieur.
Le sujet est extrêmement préoccupant. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est déjà
en pointe sur la question des violences faites aux femmes : parmi tout un arsenal
de mesures destiné à protéger les femmes de violences, elle a notamment bâti un
plan de 3 millions d’euros pour financer des logements permettant d’accueillir
des femmes victimes de violences conjugales. 117 logements ont été ainsi financés
depuis mars 2019. L’objectif est d’arriver à 300 logements en deux ans.
En urgence, durant cette période de confinement, la Région a donc décidé de
renforcer encore son dispositif de mesures pour lutter au mieux contre ce fléau
dans cette période délicate :
➢ Mise à disposition de près de 60 nouveaux logements d’urgence pour
héberger les femmes victimes de violences et leurs enfants, en
complément du parc immobilier déjà financé par la Région.
➢ Prise en charge des loyers et des besoins en alimentation pour les femmes
bénéficiaires des nouveaux logements mis à disposition, en lien avec le
tissu associatif.
➢ Mise à disposition des internats de nos lycées à destination des acteurs
de la lutte contre les violences conjugales afin d’accueillir en urgence les
femmes victimes et leurs enfants.
➢ Achat d’un abonnement à une plateforme de visioconférence pour
maintenir et resserrer le lien entre les victimes et les associations et
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permettre ainsi un meilleur accompagnement au quotidien.
➢ Mise en place d’un plan de communication global sur l’ensemble de la
Région pour favoriser la vigilance citoyenne et la prise en charge des
situations à risque, en particulier chez les jeunes.
➢ Lancement d’un travail sur les numéros d’urgence et plus
particulièrement sur la mise en place d’une plateforme d’envoi de SMS
d’urgence en lien avec le Ministère de l’Intérieur à la suite de la saisine du
Gouvernement par Laurent WAUQUIEZ.

« La Région a fait de la sécurité des femmes une priorité de son action depuis le
début du mandat. Elle a mis en place au fur et à mesure un arsenal de mesures pour
les protéger au mieux dans leur quotidien. C’est ce qui nous permet aujourd’hui, en
lien avec les acteurs associatifs de la lutte contre les violences faites aux femmes,
d’être extrêmement réactifs pour renforcer notre soutien dans une période de
confinement qui induit une explosion des violences intrafamiliales. C’est un sujet que
la Région prend très au sérieux. Notre devoir est de répondre au mieux à la détresse
de ces femmes et de leurs enfants. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
« La Région reste mobilisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Pendant la période de confinement, le danger perdure et se trouve aggravé par
l’absence de contacts avec l’extérieur. Nous tenons à dire aux femmes victimes
qu’elles ne sont pas seules, qu’elles ont le droit de sortir de chez elles pour fuir un
conjoint violent. Elles peuvent aussi contacter les associations du réseau Solidarité
femmes dont je tiens à saluer l’action sans relâche de leurs équipes. En lien constant
avec ces associations et les services de l’Etat, la Région agit pour garantir la mise en
sécurité dans un logement adapté des femmes et de leurs enfants. Enfin, j’en appelle
aux voisins et à l’entourage. Il ne faut pas hésiter à alerter sur ces situations
d’urgence afin de préserver la vie de ces femmes. C’est par la mobilisation de tous
que nous éviterons des drames supplémentaires. », explique Samy KEFI-JEROME,
Vice-président de la Région délégué aux Politiques sociales, à la Politique de la Ville
et à la Famille.
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