De : Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé <conseil.citoyen.pierre.heuze@outlook.fr>
Envoyé : mardi 31 mars 2020 18:02
À : crisecovid@caen-avocats.net; barreau@caen-avocats.net
Cc : secretaire-general@calvados.pref.gouv.fr; loic lecanu <loic.lecanu@gmail.com>; Simonnet
Sophie <ssimonnet@caen.fr>
Objet : Confinement = + de violences intra-familiales
Chers Maîtres,
Une grande partie du quartier de la Pierre Heuzé est définie comme "quartier prioritaire de la ville" (QPV) au
sens de la Politique de la Ville ( LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine ) (1) . Ce QPV représente environ 2800 habitants. Par cette même loi ont été créés les
conseils citoyens au sein des QPV (article 7). C'est au titre du Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé (CCPH) que nous nous adressons donc à vous.
D'importantes mesures sanitaires ont été mises en place par l’État au plan national, afin de contrer la
propagation du coronavirus parmi les habitants, dont le confinement.
Or, cette situation a malheureusement pour effet d'exacerber les violences sexistes, sexuelles, conjugales et
intra-familiales; les personnes fragiles, les femmes et les enfants en étant les premières victimes.
 Par exemple, depuis mi-mars 2020, les violences aux femmes ont augmenté d’environ 30 % en zone
police et gendarmerie, indique le ministère de l’Intérieur.
 Selon Annie Guilberteau, directrice générale des centres nationaux sur les droits des femmes et
familles (2) : "... On sait par exemple qu’au moment où les femmes partent en retraite, les violences
augmentent. Elles se retrouvent soudain, au quotidie un face-à-face à la maison avec un conjoint
violent, comme actuellement. Il est plus prudent, en cas de danger, d’appeler le 17".
 Sur le site Internet de Village justice: "...Le rapport de la mission sur les morts violentes d’enfants au
sein des familles et sur l’évaluation du fonctionnement des services sociaux, médicaux, éducatifs et
judiciaires concourant à la protection de l’enfance de mai 2018, établit «un lien très fort entre la
violence conjugale et les violences commises sur les enfants ».
Afin de faire face aux mesures sanitaires, de distanciation sociale, aux mises en télétravail..., les services
sociaux, services publics, associations ... ont du s'adapter à la fermeture de leurs structures et réorganiser
leurs fonctionnements.
De votre côté, les avocats du barreau de Caen se sont également mobilisés comme le rapporte notamment le
journal Ouest-France du 27 mars 2020 avec cet article: "Un groupe d'avocats spécialement formés en matière
de violences conjugales ou intrafamiliales vient d'être créé. La liste des avocats est consultable sur barreaucaen.com" . En consultant ce site, on a effectivement des liens en rapport avec le COVID-19, dont:
- "Crise sanitaire COVID-19" qui indique un n° d’urgence: 02 31 86 37 11 et une adresse
mail : crisecovid@caen-avocats.net.
Ce lien est accompagné d'une vidéo ou le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats s'exprime notamment en direction
des salariés du privé et de la fonction publique, des chefs d'entreprises... (3).
- Un second lien vers: "Liste des Avocats spécialement formés en matière de violences conjugales ou
intrafamiliales". Cette liste de 29 avocats indique leurs numéros de téléphone, ainsi que leurs mails. Il est à
noter que pour les adresses mails, celles-ci n'apparaissent pas complètement puisque qu'une grande partie en
est masquée par un autre carré d'informations (4).

D'autres barreaux d'avocats ont eut des démarches semblables, dont:
- Le barreau de Paris en proposant des consultations juridiques en ligne et des permanences téléphoniques
gratuites pour les victimes de violences conjugales. Ils sont joignables du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h au 01 44 32 49 01 et par mail ( barreausolidarite@avocatparis.org ),
- Le barreau de Rennes: Permanence pour les victimes de 10h à 20h, 7J/7. (Plusieurs numéros de
téléphone: 02 99 31 16 62. - Une permanence victimes disponible de 10h à 20h, 7 jours sur 7 : 06 27 47 81
47 et 06 27 47 81 37 - Un dispositif de proximité: les porteurs de paroles).
Pour les habitants du QPV de la Pierre Heuzé (mais certainement pas pour eux seuls), il s'avère qu'un grand
nombre d'entre eux n'ont pas facilement accès à Internet pour plusieurs raisons:





Pas d'ordinateur à domicile,
Pratique d'Internet peu aisée, voire inconnue pour certains,
Accès à Internet pouvant être empêchés pour d'autres,
Espaces publics numériques (EPN) implantés à la bibliothèque municipale, à l'AMVD et au centre
socio-culturel de la CAF actuellement fermés à cause de la crise du COVID-19.

Dans ce contexte anxiogène pour les habitants du QPV de la Pierre Heuzé, il est très important qu'ils puissent
continuer à pouvoir se renseigner, être écoutés, recevoir des conseils auprès des réseaux d'aide, d'écoute,
d'accompagnement, de protection...
Nous souhaiterions donc que des informations complémentaires de la part des nombreux avocats de Caen
mobilisés vis à vis de la recrudescence des violences conjugales et intra-familiales soient mises en oeuvre. Il
pourrait s'agir par exemple d'un renvoi vers une plateforme Internet dédiée, un numéro de téléphone unique
et facile à retenir, des rappels réguliers dans la presse locale et régionale avec des contacts possibles (avec
numéros de téléphone communiqués), relais en pharmacies, de l'affichage public, voire des messages radios,
télévisuels...
Nous espérons vivement que vous pourrez apporter quelques suites à nos souhaits dans l'intérêt des
populations des QPV sans doute les plus exposées et vous en remercions d'avance.
Nous vous prions d'agréer, chers Maîtres, l'expression de nos respectueuses et sincères salutations.

Pour le Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé (CC-PH): Alain Acher
Président du collège "associations et acteurs locaux" - Tél: 07.69.09.15.08.
(1) https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville
(2) Le CIDFF a mis à jour, après les mesures de confinement, la liste de ses permanences, horaires
et numéros de téléphone partout en France. Voir le fichier.
(3) https://youtu.be/xPH011NrDIM
(4) https://barreau-caen.com/liste-des-avocats-specialement-formes-en-matiere-de-violencesconjugales-ou-intrafamiliales/

De : Barreau de Caen <barreau@caen-avocats.net>
Envoyé : mercredi 1 avril 2020 16 h 03
À : conseil.citoyen.pierre.heuze@outlook.fr <conseil.citoyen.pierre.heuze@outlook.fr>
Cc : BARREAU DE CAEN <barreau@caen-avocats.net>
Objet : TR: Confinement = + de violences intra-familiales
Monsieur,
Le Barreau de CAEN et ses avocats mettent tout en œuvre pour se mobiliser vis-à-vis de la
recrudescence des violences conjugales ou intrafamiliales.
Nous allons mettre en place un numéro d’urgence pour venir en aide aux personnes victimes
de ces violences, numéro qui vous sera communiqué. Ce numéro devrait être opérationnel
demain. Dès sa mise en service, il fera l’objet d’une diffusion sur l’ensemble de nos réseaux
sociaux, ainsi qu’aux médias, Ordres des pharmaciens, médecins, etc.
Vous pouvez diffuser ces informations aux autres associations de quartier avec lesquelles vous
pourriez être en contact.
Restant à votre disposition, Votre bien dévoué.
Gaël BALAVOINE - Bâtonnier de l’Ordre

Tél : 02 31 86 00 05 - Fax : 02 31 86 39 39
barreau@caen-avocats.net

http://www.caen-avocats.net

De : Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé [mailto:conseil.citoyen.pierre.heuze@outlook.fr]
Envoyé : mercredi 1 avril 2020 16:47
À : Barreau de Caen
Cc : Grégory Autier; Gilles Brochard
Objet : RE: Confinement = + de violences intra-familiales
Maître,
Je vous remercie vivement des suites que vous mettrez en place et vous salue pour votre réactivité.
Demain soir (à 17h30), je serai en visio hebdomadaire avec tous les conseils citoyens de Caen la mer, ainsi
qu'avec l'association S3a qui nous accompagne dans notre fonctionnement.
Je ferai donc part de vos démarches au groupe et proposerai qu'on s'en fasse également le relais auprès des
associations et acteurs locaux du quartier de la Pierre Heuzé.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos salutations respectueuses.
Pour le Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé (CC-PH): Alain Acher
Président du collège "associations et acteurs locaux" - Tél: 07.69.09.15.08.

Monsieur,
Voici le numéro d’urgence que nous avons mis en place : 02 31 86 70 09.
Une permanence est assurée à ce numéro du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.
Bien cordialement.

Nathalie MASSERON - Secrétaire de l’Ordre
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De : Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé [mailto:conseil.citoyen.pierre.heuze@outlook.fr]
Envoyé : Jeu 2020-04-02 11 h 55
À : Barreau de Caen ; crisecovid@caen-avocats.net;
Cc : Loic Lecanu; Sophie Simonnet ; Grégory Autier; Gilles Brochard ;
Madame,
J'ai pris bonne note du n° de téléphone d'urgence ( 02 31 86 70 09 ) avec permanence en journée que vous
avez mis en place.
Nous vous en remercions vivement, ainsi que de la diffusion sur l’ensemble de vos réseaux sociaux, médias,
Ordres des pharmaciens, médecins, ... que vous avez également prévu.
De notre côté, nous allons aussi relayer ces informations à nos partenaires, acteurs locaux et élus concernés.
Bien cordialement.

Pour le Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé (CC-PH): Alain Acher
Président du collège "associations et acteurs locaux" - Tél: 07.69.09.15.08.

