
Mesdames, Messieurs, 

Depuis le  début  de la  période du confinement,  les  services de l’État  s’engagent,  aux côtés des
acteurs locaux pour garantir le respect des droits entre les femmes et les hommes et lutter contre les
violences intrafamiliales.

Suite au message qui vous a été adressé le 10 avril dernier, vous trouverez ci-dessous un nouveau
point d’information sur les actions menées par la Direction régionale aux droits des femmes et son
réseau de Déléguées départementales, ainsi que différentes informations d’ordre général. 

1. Des affiches pour une information renforcée des femmes sur les numéros à contacter     : 

Les services de l’Etat et de nombreuses associations spécialisées sont mobilisés au quotidien, dans
chacun des départements bretons pour écouter, porter secours et accueillir les femmes victimes de
violences. Après un recensement des modalités de saisine des acteurs territoriaux en cette période
de confinement, des affiches ont été créées pour rendre accessible ces informations au plus grand
nombre. 
Celles-ci ont été diffusées à de nombreux acteurs et actrices (ex : centres commerciaux, commerces,
pharmacies,  partenaires  associatifs  …),  aux  fins  d’affichage  dans  les  lieux  ouverts  au  public
actuellement. Elles regroupent l’ensemble des numéros d’urgence et écoute nationaux et locaux.
Elles sont disponibles sur le site de la Préfecture de région : https://bit.ly/2xnHlJm

2. L’ouverture de permanences en centre commercial     : 

En complément des dispositifs locaux existants et afin de renforcer les réponses de proximité, le
Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes a souhaité rendre possible
l’ouverture de points d’accompagnement dans les centres commerciaux, à destination des femmes
victimes de violences conjugales.

En Bretagne, grâce à l’engagement du Centre d'information des femmes et des familles (CIDFF) du
Morbihan  et de la Sauvegarde 56, une permanence dédiée à l'accueil et à l'écoute des personnes
victimes de violence a été ouverte à Lorient depuis le 24 avril au centre commercial Carrefour
K2  de  Keryado. Celle-ci  sera  ouverte  les  lundis,  mercredis,  vendredis  (voir  horaires  des
permanences  en  pièce  jointe).  Cette permanence sera tenue  par  des  professionnel.le.s  et  des
bénévoles qui se sont mobilisé.e.s pour offrir un accueil confidentiel, dans le respect des gestes
barrières.

En Finistère, un partenariat entre l’Abri côtier de Concarneau et le Centre Commercial Leclerc de
Concarneau a  également  permis,  la  mise  à  disposition  d’un  local  sécurisé   et  équipé  d’un
téléphone, permettant aux femmes qui le souhaiteraient, de pouvoir posément et en toute discrétion
contacter les associations ressources du territoire. 

Il peut enfin être souligné la mobilisation d’un certain nombre de centres commerciaux bretons, qui
au  travers  de  différentes  actions  (inscription  des  numéros  d'urgence  sur  les  tickets  de  caisse,
diffusion  de  messages  audio  au  cours  de  la  journée),  contribuent  actuellement  de  manière
significative au renforcement de l’accès à l’information des femmes victimes de violence. 

3. Soutien aux associations pour les adaptations nécessaires liées à la période de confinement :

Le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes a créé un fonds spécial d’un
million d’euros pour aider les associations de terrain à s’adapter à la période que nous vivons. 

https://bit.ly/2xnHlJm


Sur la base de l'enveloppe fléchée pour la Bretagne, les Déléguées départementales aux droits des
femmes et  à l’égalité ont sollicité les associations afin qu'elles fassent remonter leurs éventuels
besoins. Peuvent être soutenues les actions répondant aux critères suivants :
-  action  exceptionnelle  (ex  :  participation  aux  permanences  dans  les  centres  commerciaux  ;
réalisation et impression de documents, supports pour affichage …),
- adaptation de l’organisation au télétravail durant la phase de confinement et surcoûts ou besoins
en découlant (ex : matériel informatique courant ou téléphonie),
- difficultés découlant du COVID (ex : actions déjà lancées avant le confinement et ayant dû faire
l’objet d’adaptation).
Une première vague de demandes a été remontée au niveau national pour validation. Pour toute
question relative à cette enveloppe,  les Déléguées départementales aux droits  des femmes (voir
contacts ci-dessous) peuvent être contactées. 

4. Hébergement d’urgence des femmes victimes de violence :

Au niveau national, 5 391 places d’hébergement sont aujourd’hui dédiées aux femmes victimes de
violences  dans  le  parc  de  151  000  places  d’hébergement  financées  par  le  programme  177  «
hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes  vulnérables  ».  
À ces  places,  se  sont  ajoutées  1 000 places  créées  à  la  suite  du Grenelle  contre  les  violences
conjugales, qui vont se traduire en Bretagne, par la création imminente de 82 nouvelles places. 

Cependant, en cette période de confinement.,  le Secrétariat d’État en charge de l’égalité entre les
femmes et les hommes a également souhaité dégagé des moyens supplémentaires et subsidiaires au
programme  177  pour  l’ouverture  de  places  d’hébergement
temporaires pour les femmes victimes de violences (20 000 nuitées d’hébergement). 

Des contacts sont en cours entre services de l’Etat et associations gestionnaires afin d’examiner les
besoins  complémentaires  qui  pourront  être  financés sur  l’enveloppe  qui  a  été  fléchée  pour  la
Bretagne. 

5. Eviction des conjoints violents :

Afin de  mettre en œuvre la règle rappelée de la priorité à  l’éviction du domicile des conjoints
violents, le ministère de la justice et le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes  ont  mis  en  place  un  dispositif  exceptionnel  et  temporaire  permettant  aux  parquets  de
trouver, à cette fin, des solutions concrètes et immédiates, en partenariat avec l’association Groupe
SOS Solidarités. Cette mesure est gérée au niveau national.

6. Accès à la contraception, à l’I.V.G. en période de crise sanitaire :

Désormais, par arrêté publié le 15 avril 2020, de façon exceptionnelle et transitoire dans le contexte
actuel de l’infection covid 19, les médecins et aux sages-femmes de ville peuvent réaliser des IVG
médicamenteuses à distance : les  3 consultations que comprend cette procédure peuvent toutes
être réalisées à distance, y compris la  consultation de prise de médicament, la délivrance des
médicaments nécessaires étant organisée avec la pharmacie d’officine.

En outre, cet arrêté permet, dans les suites de l’avis favorable de la HAS du 10 avril, de réaliser une
IVG médicamenteuse en ville jusqu’à  7 semaines de grossesse ou 9 semaines après le début
des  règles  (au  lieu  de  5  et  7  semaines  habituellement).  Pour  plus  d’informations :
https://ivg.gouv.fr/



7. Réouverture du 39 19 le dimanche

Depuis le 19 avril dernier,  la plateforme téléphonique 3919 a étendu ses horaires et fonctionne
désormais du lundi au dimanche   inclu  , de 9h00 à 19h00, pendant la période de confinement. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout échange en cette période. 
Au niveau régional : Gaëlle Abily, Ahez Le Meur, droits-des-femmes@bretagne.gouv.fr

Au niveau départemental :
Ille-et-Vilaine : Sonia Magalhaes, sonia.magalhaes@ille-et-vilaine.gouv.fr
Côtes d’Armor : Annie Le Houerou, annie.le-houerou@cotes-darmor.gouv.fr
Finistère : en l’absence de déléguée départementale, contacter la direction régionale
Morbihan : Maëlle Stéphant, maelle.stephant@morbihan.gouv.fr
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