
  

Réunion de réseau Prévention et Lutte contre les Violences conjugales 

 
Le 9 septembre 2014 

 
Présents :  
 
ABBAD Perrine : S.P.I.P. de Béthune 
BOURDECHE Ahmed : A.P.S.A.- M.A.T de Lens 
COURTIN Cathy : S.P.I.P. de Béthune 
DENOYELLE Karine : M.D.S de Bully-les-Mines 
DERNIS David : S.P.I.P. de Béthune 
DEVOS Mathieu : Maisons et Cités 
DUWAT Aurélie : U.E.M.O d’Hénin-Beaumont 
FACHE Isabelle : S.P.I.P. de Béthune 
FLAMENT Sabine : S.P.I.P. de Béthune 
LECOMTE Cécile : M.D.S de Bully-les-Mines 
LESSIEHI Camille : S.P.I.P. de Béthune 
LIOTARD Laurent : SYSTÉMIA Lens 
LUCZAK Edwige : M.D.S d’Hénin-Beaumont 
MAHIEU Alice : S.P.I.P. de Béthune 
MARGUET Sophie : S.P.I.P. de Béthune 
MOMBELLI Delphine : C.S.A.P.A de Liévin 
MOUTON Vivien : P.J.J d’Hénin-Beaumont 
NOËL Martine : SYSTÉMIA Lens 
PATTOU Claire : M.D.S de Bully-les-Mines 
RAMON Charlotte : C.H d’Hénin-Beaumont 
VOISIN Aurore : U.E.M.O d’Hénin-Beaumont 
WASIELA Johanna : C.H.R.S Accueil 9 de cœur Lens 
ZIELINSKI Frédérique : S.P.I.P. de Béthune 
ZIOLKOWSKI Danièle : C.H d’Hénin-Beaumont 
 
Excusés : 
 
CLAPCICH Jacques : C. A.H.C 
FASQUEL Camille : Commissariat Lens 
HOFFMAN Virginie : D.D.C.S Arras 
PILLION Stéphanie : Systémia Lens 
WIERCIOCK Jean-Michel : Sous-Préfecture Lens 
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 Maisons et cités 
 

Dans le cadre de notre partenariat, Maisons et cités nous propose une campagne d’affichage dans les 
points d’accueil. Le but est et de sensibiliser les 60 000 familles locataires de Maisons et Cités aux 
violences conjugales. 
 
A cela s’ajoute la possibilité de faire des encarts dans le magazine de Maisons et Cités, sur le site Web. 
 
 
Questionnement autour de ce sujet : Quel message faire passer ? 
 

- Que mettre sur ces affiches ? 
- Faire portrait personnalisé qui serait publié dans le magazine, 
- Conseils juridiques, 
- Les structures vers qui s’orienter, 
- Reconnaitre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, 
- Faudrait-il un numéro de téléphone unique ? 

 
Les six thématiques sont les suivantes : 
 

- L’accès au droit, 
- Le soin,  
- L’écoute,  
- L’hébergement, 
- La protection, 
- L’accompagnement social, 

 
 
Les plaquettes du réseau sont à télécharger sur le site de Systémia ainsi que celui de C.A.H.C.et de la 
préfecture. 
 
Proposition de faire un point lors de la prochaine réunion de réseau. 
 

 Informations diverses 
 

1. Un groupe de travail a été mis en place, pour réfléchir ensemble à l’organisation de colloques. 
Les inscriptions sont encore possibles. La premier rencontre aura lieu le mardi 30 septembre 
de 14 h 30 à 16 heures à Systémia. 

 

2. En 2013, une dizaine d’actions ont été réalisées autour de la campagne du ruban blanc. 
Certaines à destination du public, d’autres à destination des professionnels. 
 

- Ciné débat à Avion, 
- Mini conférence à Hénin-Beaumont, 
- Proposition d’accrocher un ruban blanc dans les mairies, les Centres Communaux d’actions 

sociales etc… 
 
Monsieur les Sous-Préfet de Lens est venu accrocher un ruban blanc sur les grilles de 
l’Association Accueil 9 de cœur. 
 



3 
 

Un groupe de travail va être mis en place afin de préparer les manifestations du ruban blanc de cette 
année. 
 

 Nouveau projet 
 

-Mettre les réseaux en réseau 
 
Le but étant de réunir les personne ressource de chaque réseau afin de communiquer, échanger sur 
les besoins de chacun. 
 
Dans le réseau Précarité Santé Mentale, chaque année les animateurs des différents réseaux se 
rencontrent afin de faire le point. Cela permet de faire un lien entre la réinsertion sociale et la 
psychiatrie. On peut constater que cela est souvent le même public est cependant il y a très peu de 
lien entre les deux.  
 
La mise en réseau des réseaux permet de décloisonner les territoires et de réfléchir ensemble pour 
travailler différemment. Connaitre ses propres besoins dans et ce que l’on peut y apporter. 
 

 Compte rendu 
 
Lors de chaque réunion de réseau, un professionnel expose une situation  qui est relaté dans le compte 
rendu. Afin de préserver l’anonymat de chacun et avec l’accord  de tous les membres nous avons 
décidé de ne plus faire apparaitre cet exposé. 
 

 Madame Delphine Mombelli expose une situation. 
 

Échange entre les professionnels sur cette situation. 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion de réseau Prévention et Lutte contre les Violences Conjugales aura Lieu le  
 

Mardi 4 novembre de 9 heures 30 à 11 heures 30 
 

Au S.P.I.P 
4 rue de l’Université 

VERQUIGNEUL 
(Plan page suivante) 
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