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Réactivité et efficacité :
La mobilisation du réseau Citoyens & Justice

Depuis de nombreuses années, les associations socio-judiciaires du réseau 
national habilité justice ont développé une expertise dans la prise en charge des 
auteurs de violences conjugales.

Ces associations ont créé des dispositifs, en articulation avec l’institution judiciaire 
et les partenaires locaux afin d’intégrer la prise en charge des auteurs de violences 
conjugales dans une politique globale de lutte contre les violences au sein du 
couple : stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les 
violences au sein du couple et sexistes, dispositifs d’éviction du conjoint violent, 
CJSE renforcé etc.

En juillet dernier, le ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes 
lançait un appel à projet relatif aux « Centres de prise en charge des auteurs de 
violences conjugales ».

La fédération Citoyens & Justice a immédiatement et largement mobilisé ses 
adhérents qui ont fait preuve d’une grande réactivité afin de présenter des 
projets dans des délais particulièrement contraints. Les projets présentés par les 
associations s’appuient sur leur expertise et les dispositifs développés depuis des 
années en lien avec les partenaires locaux et l’institution judiciaire afin d’apporter 
une réponse globale à la prise en charge des auteurs de violences conjugales.

Ce document synthétique reflète cette mobilisation sans précédent.

Vous y retrouverez l’ensemble des projets qui ont été remontés à 
Citoyens & Justice et qui ont été accompagnés par la fédération.
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Lyon
Villefranche sur Saône

Grenoble

LISTE DES PROJETS DÉPOSÉS
PAR LES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES DE CITOYENS & JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE

Auvergne
Rhône Alpes

Le Mas
AJHIRALP

CODASE
SCJE

ASSOCIATIONS

• Plateforme interdépartementale (69/38) s’appuyant sur le partenariat pluridisciplinaire existant
• Renforcement des dispositifs existants pour la mise en œuvre d’une réponse harmonisée
• Mise en place d’un parcours de prise en charge de l’auteur de violences conjugales :
 o Entretien de diagnostic
 o Module socle avec stage de responsabilisation et entretien individuel
 o Modules complémentaires selon les problématiques repérées par les professionnels (santé,  
    parentalité, hébergement/logement, accompagnement socio professionnel)
• Coordination et cartographie des réponses existantes
• Développement de l’offre de prise en charge des auteurs de violences conjugales
• Evaluation permanente des besoins locaux 
• Public contraint ou volontaire

Association porteuse du projet adhérente
Association proteuse du projet non adhérente
Association adhérente
Association non-adhérente

Aide à
la lecture

(code couleur)
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Bretagne
Sauvegarde 56

AIS 35
Don Bosco
ADAJ 22 Lorient

Vannes

Rennes
St Malo
Brest

St Brieuc
Quimper

• Porteur administratif : Sauvegarde 56 et création d’un groupement solidaire entre les différentes 
associations socio judiciaires habilitées par la Cour d’appel de Rennes (EILAN Citoyens et Justice)

• Couverture régionale (4 départements)
• S’appuie sur l’ancrage territorial et le partenariat pluridisciplinaire existant
• Concertation, essaimage, renforcement et harmonisation de bonnes pratiques
• Observation, recensement de l’existant et démarche d’évaluation.
• Prise en charge de l’auteur de violences conjugales reposant sur une évaluation préalable et des 

parcours individualisés comprenant une prise en charge sans délai et globale à travers la mise en 
place d’un parcours individualisé :

 o Evaluation préalable
 o Module socle (responsabilisation)
 o 4 axes complémentaires : prise en charge de l’addiction, mise en place d’un soutien psychologique, 
organisation de l’hébergement en cas d’éviction, lien avec les victimes et associations d’aide aux victimes. 
• Public contraint ou volontaire

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

Bourgogne 
Franche
Comté

Groupement de coopération 
sociale composé de l’ADDSEA

et de l’AHSSEA
Association Saint Michel le Haut

Altérité
Fondation Armée du Salut

Vesoul
Belfort

Montbéliard

Besançon
Lons-Le-Saunier

• Création d’un groupement de coopération sociale (GCS) qui assure le portage administratif et la 
coordination du CPCA

• Objectifs : 
 o Fluidifier le parcours des personnes qui sollicitent un accompagnement en centralisant les  
 demandes d’accompagnement et en proposant une offre de service sur 4 départements   
 (Haute-Saône, Doubs, Jura, Territoire de Belfort) 
 o Protéger les victimes
 o Eloigner les auteurs de violences conjugales de leur domicile
 o Lutter contre la récidive et la réitération des faits
 o Organiser le soutien à la parentalité
 o Coordonner des actions de prévention
• Un module socle :  actions de responsabilisation sous forme d’entretiens individuels et d’ateliers 

collectifs
• Des modules complémentaires : accompagnement psychothérapeutique et médical, accompagnement 

social et socio-professionnel.
• Renforcement du dispositif d’hébergement pour les personnes sous contrôle judiciaire et placement 

extérieur
• Public contraint ou volontaire

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS
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Centre
Val de Loire

Entraide
et Solidarité

ACJET 37

ASSOEDY
ATHOBA

SCJE

• Couverture régionale
• Partenariat pluridisciplinaire déjà présent sur le territoire
• Articulation des réponses judiciaires et thérapeutiques
• Module socle (stage de responsabilisation, thérapie brève, groupe de parole)
• Modules complémentaires (accompagnement psycho thérapeutique individuel, consultation 

téléphonique, prise en charge de l’addiction, soutien à la parentalité, hébergement)

Tours
Orléans

Blois

Chartres
Bourges

Chateauroux

Grand-Est

APPUIS
Fondation Armée du Salut

Mulhouse
Colmar

• Département du Haut-Rhin
• Public contraint ou volontaire
• Accompagnement personnalisé à travers de l’hébergement personnalisé et un accompagnement 

adapté social, socio professionnel, psychologie, etc..)
• Intervention d’un pair-aidant
• Entretiens individuels et collectifs/ateliers

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

Association porteuse du projet adhérente
Association proteuse du projet non adhérente
Association adhérente
Association non-adhérente

Aide à
la lecture

(code couleur)
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Nancy

Grand-Est
TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

ARSEA
Strasbourg

Saverne
Colmar

• Département du Bas-Rhin
• Public contraint ou volontaire
• S’appuie sur l’ancrage territorial et le partenariat pluridisciplinaire existant
• Renforcement du partenariat (soin, accès aux droits, aide aux victimes, etc…)
• Mise en place d’un parcours de prise en charge : module socle (stage de responsabilisation sous 

forme de groupe de parole), modules complémentaires (accompagnement psychothérapeutique et 
médical, accompagnement socio professionnel, hébergement en lien avec CARITAS et les dispositifs 
porté par l’ARSEA)

• Coordination via l’animation d’un groupe local de concertation avec les acteurs associatifs

Terres à Vivre
Réalise

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

• Département de la Meurthe et Moselle
• Réponse globale ancrée sur le territoire s’inscrivant dans le partenariat existant
• Personnes sous-main de justice ou volontaires
• Appartement permettant la mise en œuvre de l’éviction
• Stages de responsabilisation
• Dispositif de prévention et de prise en charge dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites
• Soutien à la parentalité
• Prise en charge psychothérapeutique
• Articulation avec France Victimes 54

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

Le MARS Reims
Chalon en Champagne

• Département de la Marne
• Le partenariat pluridisciplinaire au cœur de l’accompagnement
• Développement d’un CJSE renforcé
• Parcours de lutte contre les violences conjugales (prise en charge psychologique, soins en 

addictologie, hébergement et logement, emploi/insertion, parentalité)
• Mise en place d’un comité de pilotage 
• Lien avec le Service d’aide aux victimes du Mars
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Hauts
de France

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

AYLF Amiens

• Département de la Somme
• Large réseau partenarial et diversité des actions au sein de l’AYLF justice 
• Prise en charge de l’auteur sur une durée de 6 mois
• Accompagnement collectif (stage et groupes de parole) et individuel adapté : un référent éducatif 

pose un diagnostic pour la mise en œuvre d’axes prioritaires (nécessité d’une prise en charge 
de l’addiction, de soins psychologiques, accompagnement socio-professionnel, accès aux droits, 
respect des obligations judiciaires, etc…)

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS
Communauté urbaine d’Arras 

Home des Rosati
ASEJ

Pas de Calais

• Réseau partenarial global, local et efficace en étroite collaboration avec la chaine judiciaire
• Personnes sous-main de justice ou volontaires
• Partenaires « experts » dans leurs domaines qui tiennent un même discours et maitrisent le 

dispositif global (Parquet, association socio judiciaire, SPIP, Le coin familial, SOLFA et France victime 
62)

• Suivi individualisé et programme de responsabilisation collectif 
• Accompagnement au regard des difficultés rencontrées par la personne : logement, addiction, 

santé, situation socio professionnelle, accès aux droits, etc..

Association porteuse du projet adhérente
Association proteuse du projet non adhérente
Association adhérente
Association non-adhérente

Aide à
la lecture

(code couleur)
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Île de 
France

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

ARILE
ESPERER 95

APCARS
ACJUSE
AVIMEJ
AAPé

CASP-ARAPEJ

Sauvegarde 93
Fondation

Armée du Salut
ARS 95

Sauvegarde 95
ASSOEDY

Cour d’Appel de Paris
Cour d’Appel de Versailles

• Projet déployé sur l’ensemble de la Région Ile de France
• Partenariat pluridisciplinaire déjà présent sur le territoire permettant de mutualiser les expertises.
• Lieu de ressources et de coordination dans le respect des conventions et partenariats locaux 

existants 
• Assure une orientation vers les structures partenaires et garantit un socle commun de prise en 

charge des auteurs de violences conjugales à l’échelon régional :
 o Module socle (stage de responsabilisation/groupe de parole/CJSE renforcé/sursis probatoire  
 post CJSE
 o Module complémentaire relatif aux soins (addiction, suivi thérapeutique individuel et/ou  
 collectif)
 o Module insertion professionnelle et accès aux droits (retour à l’emploi, droits sociaux et  
 juridiques, etc..)
 o Module d’accompagnement à l’hébergement
• Toutes les structures partenaires du projet sont des antennes locales. Ces antennes proposent tout 

ou partie des modules du parcours de prise en charge. 
• Soutien technique du psychologue du centre pour renforcer le cas échéant les antennes locales. 
• Personnes sous-main de justice ou volontaires
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Normandie TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

ACJM
AVEDE ACJE

AVIPP

Cherbourg
Coutances

Caen
Argentan

Alençon
Lisieux
Rouen
Evreux

• Deux antennes départementales permettant de conserver une cohérence régionale et un maillage 
entre des zones rurales et urbaines (AVIPP-AVEDE-ACJE pour la Haute Normandie et ACJM pour 
la Basse Normandie). Ces antennes sont déjà habilitées et conventionnées par leurs cours d’appels 
respectives.

• Le dispositif proposé s’appuie sur les actions existantes, l’ancrage territorial des associations socio 
judiciaires et le partenariat pluridisciplinaire existant. 

• Le dispositif permettra de compléter ou densifier les prises en charge existantes à partir d’un 
diagnostic partagé

• Création d’un parcours d’accompagnement des auteurs :
 o Module socle (CJSE renforcé, sursis probatoire, stages de responsabilisation)
 o Module complémentaire de prise en charge psychologique (entretiens individuels et actions  
 collectives)
 o Modules complémentaires adaptables à la situation (hébergement/soins/addiction/insertion  
 socio professionnelle). 
• Coordination et amélioration des articulations entre les acteurs (santé/justice/cohésion sociale)
• Fonction d’observatoire régional (évaluation partagée de l’impact des actions)
• Sans être exclusif, le public ciblé est principalement judiciaire, avec une possibilité de prise en charge 

hors judiciarisation.

• Groupement avec 3 autres associations du territoire bas-normand : 
 o ITINERAIRES : expertise en matière d’hébergement et d’animation de groupes de parentalité
 et conjugalité
 o Le CIDFF qui organise et anime des groupes de responsabilisation des auteurs de    
 violences conjugales.
 o L’ANPAA spécialisée en addictologie 
• Création d’une plateforme mobile, implantée sur chaque grande ville de l’ex Basse Normandie au 

travers des activités régulières qu’elle y déploierait en s’appuyant sur les implantations préexistantes 
des membres du groupement et des partenaires.

• Création de parcours, confiés à des référents-coordinateurs, ayant pour objectifs de :
 o Réaliser auprès des auteurs un accompagnement social de proximité en lien avec le secteur   
 socio-judiciaire et le secteur AHI afin de prévenir la désinsertion, facteur de réitération des actes. 
 o Mettre en réseau les intervenants locaux et les associer à la construction et au suivi des   
 parcours afin d’optimiser l’articulation des prises en charge 
 o Organiser et animer localement les stages de responsabilisation et les groupes de parole
 et de responsabilisation. 
• Personnes sous-main de justice ou volontaires

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS
REVIVRE Caen

Lisieux
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Nouvelle 
Aquitaine

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

ARSL
ADSEA 86

APLB
L’Appui

Poitiers
Niort

Angoulême

Guéret
Brive-La Gaillarde

Limoges

TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

AJIR
ACJPB

ADAVEMJP 40

OGFA
SEAPB

Pau
Tarbes

Bayonne

Dax
Mont de 
Marsan

• Plateforme interdépartementale couvrant les départements 16, 19, 79, 86, 87 et 23
• Dispositif s’appuyant sur l’expertise développée par Mots pour Maux au sein de l’ARSL qui 

intervient sur la prise en charge des violences conjugales et intra familiales. A ce titre l’ARSL 
a assuré les permanences téléphoniques de la plateforme FNACAV pour la région Nouvelle 
Aquitaine.

• Dispositif évolutif débutant sur la haute Vienne et porté par l’ARSL pour se développer dans un 
cadre interdépartemental

• Partenariat pluridisciplinaire déjà présent sur le territoire permettant de mutualiser les expertises.
• Création d’un parcours de prise en charge de l’auteur
 o Evaluation
 o Module socle (stage de responsabilisation)
 o Modules complémentaires (groupes de parole et suivi thérapeutique individuel,    
 accompagnement soins/santé/socio professionnel)
 o Eloignement du domicile conjugal et hébergement 
• Création d’outils interdépartementaux permettant un suivi quantitatif et qualitatif des actions
• Personnes sous-main de justice ou volontaires

• Projet interdépartemental (64/40)
• Le dispositif proposé s’appuie sur les actions existantes, l’ancrage territorial des associations socio 

judiciaires et le partenariat pluridisciplinaire existant. 
• Dispositif visant à une coordination entre les partenaires Le dispositif permettra de compléter ou 

renforcer le parcours de prise en charge
• Création d’un parcours de prise en charge en lien avec les partenariats existants : 
 o Etape 1 : éviction et hébergement
 o Etape 2 : diagnostic de la situation de la personne et repérage des difficultés
 o Etape 3 : stage de responsabilisation
 o Etape 4 Accompagnement psychologique adapté (collectif/individuel)
 o Etape 5 : prise en charge de la problématique de l’addiction/mise en place d’un suivi   
 psychologique adapté
 o Etape 6 : accompagnement socio professionnel
• Public contraint ou volontaire en pré et post sententiel
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Association porteuse du projet adhérente
Association proteuse du projet non adhérente
Association adhérente
Association non-adhérente

Aide à
la lecture

(code couleur)

Occitanie
TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

AERS
La Clède

Via Voltaire
APEX Montpellier

• Dispositif Interdépartemental (34/11/66)
• Coordination des acteurs de terrain déjà inscrits dans la prise en charge des auteurs de violences 

conjugales.
• Acteurs intervenants dans le domaine socio judiciaire en pré et post sententiel, dans le champ 

de l’hébergement, des soins spécifiques à destination des auteurs de violences conjugales et de 
l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. 

• Le dispositif a vocation à structurer, renforcer et harmoniser la prise en charge des auteurs de 
violences conjugales déjà effectuée par les structures intervenant sur le territoire.

• Détermination de principes d’actions communs (déclinaison de modules socle et complémentaires) 
et détermination d’une prise en charge ajustée et modulaire.

 o Entretien de diagnostic et d’engagement
 o Détermination d’un parcours : participation au module socle (stage de responsabilisation)  
 et au modules complémentaires (groupe de parole, accompagnement psychothérapeutique  
 individuel, accompagnement médical, socio professionnel, soutien à la parentalité et CJSE   
 renforcé)
• Démarche volontaire ou sur orientation judiciaire.
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Pays
de Loire TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

ADAES 44
AREAMS

SAAJ

Médiations 49
Adavip 53

Nantes
Saint Nazaire

Le Mans

Laval
Angers

La Roche sur Yon

• Les associations socio judiciaires de la région Pays de Loire se sont associées dans une démarche 
commune afin de proposer un dispositif régional et partenarial pour harmoniser les parcours de 
prise en charge des auteurs de violences conjugales.

• Ces associations ont développé une expertise certaine en la matière et s’inscrivent dans une 
démarche partenariale de grande envergure.

• Un courrier d’intention à destination de la DRDFE Pays de Loire a été adressé pour indiquer que 
cette démarche commune permettra de répondre à l’appel à projet en 2021

PACA TRIBUNAL JUDICIAIREASSOCIATIONS

Montjoye
ALTER
APERS

POLIDORI
APCARS

Atelier des 
Ormeaux

AAVIV
HARPEGES

SCJE

Tarascon
Arles
Aix en 

Provence
Marseille

Draguignan
Toulon
Grasse
Antibes

Nice

• 14 associations partenaires directs implantées sur le 06, 83, 04, 13.
• Un projet qui s’appuie sur l’expertise des associations territorialement implantées et impliquées 

dans le centre via des conventions de partenariats
• Prise en charge globale, continue et cohérente des auteurs de violences à l’échelle du territoire 

régional. 
• Parcours de prise en charge en pré-sententiel et en post-sententiel.
• Contrôle judiciaire socio-éducatif renforcé (CJSER) et accompagnements de responsabilisation, 

socio-judicaires, sanitaires, et d’insertion sociale et professionnelle. 
• Parcours de prise en charge de l’auteur débutant par un diagnostic. 
• Accompagnement en matière de soins/addictions, 
• Prise en charge psychologique dans des délais compatibles avec les exigences judiciaires
• Développement d’un dispositif d’hébergement coordonné afin d’apporter une solution adaptée 

aux besoins de la personne et de l’institution judiciaire.
• Prise en compte de la victime
• Création d’un comité de pilotage afin d’assurer une coordination, une articulation et une cohérence 

dans la prise en charge des auteurs de violences conjugales à l’échelle de la région.
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