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Comme chaque année les Centres d’Information des Droits des Femmes et des Familles 
se mobilisent pour la journée du 8 mars.

Ils proposent un spectacle itinérant de SLAM intitulé « Je nous tiens debout »,  
par la compagnie « les Encombrantes » les : 

     05 mars à 14h00 au Casino d’Arras, rue Emile Legrelle,

     15 mars à 15h00 à la salle des fêtes Yves Montand de Le Portel, avenue de Béthune,

     16 mars à 14h00 à la salle « Olof Palme » de Béthune, au 1er étage de Auchan la rotonde, avenue de Bruay.

 

Serge Szarzynski 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais 

Rassembler et mobiliser les énergies, les expériences, les  
compétences, susciter et accompagner des initiatives concrètes, 
 expérimenter puis généraliser de bonnes pratiques : l’engagement 
de la Mission départementale aux droits des Femmes et à l’Egalité 
permet que des actions exemplaires se multiplient.

Ce troisième numéro de la Lettre d’information en donne de  
nouvelles illustrations, importantes et pertinentes, qui ont  
vocation à s’inscrire dans la durée et sur l’ensemble du territoire  
départemental.

Elles témoignent du fait que, face à des réalités désormais mieux 
connues et reconnues, les services de l’Etat, les collectivités, les  
associations mutualisent leurs efforts pour agir ensemble,  
convaincus que l’union de leurs volontés et de leurs forces est un devoir, fondé sur le refus de la fatalité.

Ainsi l’intégration de la Mission départementale au sein de la Direction départementale de la Cohésion sociale permet de  
trouver des complémentarités entre différentes politiques au service d’un même public.
L’opération 62 Elles est un excellent exemple de cette démarche, en associant des CHRS, des associations et éducateurs sportifs, 
une base de loisirs réputée, dans une action innovante et réussie.

Ainsi le travail réalisé sur l’arrondissement de Lens a atteint ses objectifs. Grâce au soutien de la Sous-Préfecture, des services 
de police et de justice, à l’investissement remarquable du référent, un réseau de structures et de professionnels est désormais 
constitué, actif et réactif. Il s’est doté de moyens d’information et de communication de grande qualité, et de méthodes de travail 
efficaces.

Ces initiatives seront amplifiées en 2012, en renforçant les partenariats et en développant leur ancrage territorial.
Que toutes celles et tous ceux qui les ont soutenues, accompagnées, mises en œuvre en soient ici sincèrement remerciés.



Un projet porté par la
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

La réforme générale des politiques  
publiques par la mise en place des  
Directions Départementales de la Cohésion  
Sociale (DDCS) a regroupé les  
services de l’État  afin de faciliter la  
collaboration et la transdisciplinarité des 
missions. Il s’agit de croiser les politiques  
gouvernementales de Cohésion Sociale au 
niveau du département. 

Au sein de la DDCS du Pas-de-Calais, de 
la rencontre entre la mission Droits des 
Femmes et  la mission Développement 
de la pratique sportive, est né un projet  
novateur : « 62 Elles ».

Le sport, un atout majeur pour se 
reconstruire

Les femmes accueillies en CHRS, en  
situation de grande précarité, ont d’autres 
priorités que de pratiquer un sport.  
Elles connaissent en général de graves  
difficultés, qu’elles soient économiques, 
familiales, de logement, de santé ou  
d’insertion. L’aide qu’elles reçoivent 
au CHRS vise en priorité à leur faire  
accéder ou recouvrer leur autonomie  
personnelle, sociale et professionnelle 1. 
Dans ce contexte difficile, où il faut faire 
face à des problèmes liés aux ressources, au  
logement ou à la parentalité, tout loisir  
devient secondaire. Pourtant, pratiquer une 
activité culturelle ou sportive présente un 
intérêt indéniable : prendre du temps pour 
soi permet de prendre du recul, d’évacuer 
le stress, de recouvrer une dynamique pour 
affronter les épreuves.

L’opération « 62 Elles »

Face à ce constat, la DDCS du Pas-de- 
Calais a mis en relation les structures  
d’accueil avec les associations ou clubs 
sportifs afin que ces femmes en grande 
précarité puissent bénéficier d’une autre  
façon de se construire ou de se  
reconstruire. Pour y parvenir, les CHRS 
féminins doivent pouvoir s’appuyer sur 
des personnels compétents en matière de  
pédagogie et de techniques sportives.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le  
projet « 62 Elles ». Il vise la (re)découverte 
de disciplines sportives, et doit privilégier 
des valeurs partenariales fortes. Il a pour 
objectifs : 

d’aider les femmes à se reconstruire  Â
       personnellement, 

de leur permettre de retrouver leur  Â
       place au sein du groupe, en  
       échangeant, partageant des  
       expériences, se retrouvant..., 

d’inscrire ces acquis dans la durée. Â

Une journée de lancement :
Le mardi 11 octobre 2011

Les six CHRS féminins du Pas-de-Calais 
participant à « 62 Elles », s’étaient donnés 
rendez-vous le mardi 11octobre à 9h30 à la 
Base Départementale de Loisirs d’Olhain 
pour une journée de découverte sportive. 
Après un petit déjeuner plein d’énergie, les 
participantes et les éducateurs spécialisés 
des CHRS ont pris le départ des activités, 
encadrés par les animateurs de la Base.

 
 
 
 
 

«62 Elles»
Une opération de cohésion sociale
Mardi 11 octobre 2011, une trentaine de femmes de centres  
d’hébergement et de réinsertion sociale (C.H.R.S.) du Pas-de-Calais se sont 
retrouvées à la Base Départementale de Loisirs d’Olhain, dans le bassin
minier.  
L’occasion pour elles, à travers diverses activités sportives, de mettre de 
côté leurs soucis quotidiens.

Au programme

Course d’orientation et disc golf pour  Â
   la matinée avant de se restaurer le 
   midi en présence de Messieurs les  
    Préfet du Pas-de-Calais, et Directeur 
       Départemental de la Cohésion Sociale. 

L’après-midi fut toute aussi intense :  Â
       badminton, escalade, tir laser et tir à    
       l’arc. 

La journée s’est achevée par une   Â
       remise officielle d’attestations de   
       participation.
 
L’enthousiasme et le sourire de ces  
femmes en fin de journée sont un  
encouragement certain pour la  
poursuite de cette action. Par la suite un  
programme   d’activités  physiques et  
sportives est mis en place dans chacun 
des centres en partenariat avec différentes  
associations qui ont mobilisé leurs  
compétences techniques et pédagogiques :
       l’UFOLEP,
       l’AMGA, club de gymnastique 
       d’Arques,
      VALORISPORT, association basée
      à Liévin et spécialisée dans la
      création et le développement
      d’actions à vocation sociale.

L’expérience conduite en 2011 constitue 
le galop d’essai d’un dispositif appelé à 
prendre de l’ampleur dans le Pas-de- 
Calais en 2012 compte tenu du succès et de 
la satisfaction rencontrés.

Contact

DDCS DU PAS-DE-CALAIS
Résidence Saint Pol - 14, voie Bossuet-
BP 20960 - 62033 ARRAS CEDEX
Tél : 03 21 23 87 87 - Fax : 03 21 60 75 20
E-mail : ddcs@pas-de-calais.gouv.fr

1 Comme le stipule l’article 127 de la loi du 29 juillet 1998



Lancement de la campagne de  prévention et de lutte contre les  
violences au sein du couple  
« Violences conjugales : Interrogeons-nous ! »

Quatorze mois après le démarrage du Réseau de Prévention et de Lutte contre les violences  
conjugales de l’arrondissement de Lens, ce 26 janvier, Monsieur Pierre de Bousquet, Préfet du 
Pas-de-Calais a présidé le lancement de la campagne « Violences conjugales : Interrogeons-nous » 
dans la salle du Conseil Communautaire de la CAHC.

Réduire le nombre de violences au sein du couple : un enjeu majeur pour le Pas-de-Calais.

La lutte contre les violences conjugales est une priorité gouvernementale inscrite  depuis 2005 dans 
les Plans Globaux Triennaux successifs de lutte contre les violences faites aux femmes. Le Plan  
Interministériel de lutte contre toutes les violences faites aux femmes dévoilé le 8 mars 2011 par  
Madame Bachelot-Narquin, Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale en Conseil des Ministres, proposait en partie de  
focaliser les travaux sur la création de réseaux de prise en charge des publics. En réponse à cette directive, et au regard des particularités  
départementales, les services de l’Etat dans le Pas-de-Calais ont choisi d’expérimenter sur l’arrondissement de Lens un poste de « référent 
de prévention et de lutte contre les violences conjugales ». 

Dans le Pas-de-Calais, en 2011 : 

- en Zone Gendarmerie, on constate une relative stabilité du phénomène avec 394 femmes et 113 hommes victimes de violences au sein du 
couple,
- en Zone Police, on dénombre 1 315 faits constatés, conjoint mis en cause, soit une augmentation de 4,4% par rapport à 2010.
Dans l’arrondissement de Lens, 652 dossiers ont été traités par la Brigade de Protection de la Famille dont 460 concernant des violences au sein 
du couple. 294 dossiers ont été suivis par le psychologue du commissariat, soit 26% de plus qu’en 2010. 13 faits ont été enregistrés sur la zone 
gendarmerie de l’arrondissement (1 commune).
Selon les statistiques du CHRS féminin Accueil Neuf de Coeur, plus de 60 % des femmes accueillies sont hébergées suite aux violences  
qu’elles ont pu vivre au sein de leur couple. A l’issue de la période d’hébergement, 80 % d’entre elles repartent au domicile conjugal. Ces  
chiffres ont été confirmés récemment par l’Association Socio-Educative et Judiciaire du Pas-de-Calais en charge d’accompagner les auteurs.

Les professionnels et les particuliers invités à s’interroger sur les violences au sein du couple

La campagne de sensibilisation « Violences conjugales : interrogeons-nous ! » dénonce exclusivement les violences au sein du couple, qu’il soit 
hétérosexuel ou homosexuel, et quelque soit son statut. Deux publics sont visés : les professionnels et les particuliers. 

Deux dispositifs d’information sont déployés sur l’arrondissement de Lens :
- un guide à l’usage exclusif des professionnels. Conçu comme un outil, il incite les professionnels et leur public à co-construire des solutions 
sur mesure, adaptées à chaque situation. Il se compose de deux parties : la première est un apport théorique sur les violences conjugales, la 
seconde est un apport pratique reprenant l’ensemble des compétences et coordonnées de chaque acteur de l’arrondissement. Ce guide propose 
une approche particulière du mécanisme des violences au sein du couple : d’une part globale et non plus juxtaposée, et d’autre part conjugale, 
puisque dans 80% des situations de séparations (départs en urgence, éloignement …) les couples se reforment.
- La plaquette à destination du grand public : elle s’adresse à l’ensemble des personnes concernées par les violences conjugales : les victimes, 
les auteurs, les couples, les familles, les voisins, les professionnels … Elle est un appel à la réflexion sur l’existence de violences au sein de leur 
couple, dans leur entourage… Elle est une invitation à ouvrir la porte menant vers la fin des  violences.

Ces outils sont disponibles en ligne :

Sur le site du centre de consultation et d’accompagnement thérapeutique des violences conjugales 
 Systemia Consultation : www.systemia-consultation.fr 

Sur le site internet de la préfecture : www.pas-de-calais.gouv.fr 

Sur le site de la communauté d’agglomération : www.agglo-henincarvin.fr
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Le centre d’animation culturelle « L’escapade » à Hénin Beaumont et l’association 
CAPS62 vous proposent «  10 jours de liberté au féminin ».

Du 03 mars au 13 mars se déroulera un programme riche en évènements.  
Son apogée est prévue le 07 mars sur le thème : « Les femmes s’exposent » …

Parmi les temps forts à retenir :

Le samedi 10 mars à 
20h30  

à la salle Ponchelet :  
Spectacle « Lui » par  

The Mokette show oh cie.  
Entrée 2€/1€(tarif réduit)

Comme une réponse à Elle, Lui, 
seconde partie de la trilogie  

Elle, Lui, Eux, s’interroge sur  
l’homme, son rapport à   

la femme, son rapport au monde 
… des hommes des époques  

différentes

Le lundi 05 mars à 20h00 au Cinéville d’Hénin-Beaumont : 
Projection du film « Louise Wimmer » de Cyril Mennegun.  
Entrée 4 €

 

«Louise Wimmer, le film, est un captivant portrait  
cinématographique, qui révèle progressivement son sujet, 
jusqu’à en faire un objet d’admiration. »  
Le Monde du 04 janvier 2012.

« À chaque seconde, le film nous renvoie à la violence de la  
condition de cette femme seule qui dort dans sa voiture, à une  
ouverture de portière du caniveau. Avec sa voix de mec, sa gueule 
rêche et son regard fier, Corinne Masiero, géniale, inspire tout  
sauf la pitié dans ce rôle d’héroïne précaire mais vivante. »  
Première, janvier 2012

Le mercredi 07 mars  
à 15h30 à l’Escapade : 

Concert Les Nanas Fêlées 


