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Communiqué de presse

Ensemble pour la 3ème mobilisation citoyenne dédiée aux familles de Tarn-et-Garonne !
L’association départementale des Francas de Tarn-et-Garonne, les professionnels œuvrant auprès des
enfants, des jeunes et des familles, soutenus par une équipe de partenaires locaux, lancent la troisième édition de la
mobilisation citoyenne : Quelles réponses la République apporte-elle aux familles et aux jeunes face aux
violences (harcèlement, violences physique et verbales, repli sur soi…)?
Après une première édition en 2015 au Cap cinéma à Montauban (300 personnes), une deuxième édition à Moissac
le 20 octobre dernier (160 personnes), le nouveau temps fort départemental est organisé le 19 octobre à Valence
d’Agen :
1er temps, 9h00-17h), temps réservé aux élèves :
Des ateliers1 seront proposés aux jeunes de troisième du collège Jean Rostand. Ils seront animés par les
professionnels du territoire pour sensibiliser aux violences.
2ème temps : 18h30-21h30, temps réservé au public (familles, jeunes, professionnels)
- 18h30-19h20 : un apéritif dinatoire est offert au public inscrit (salle à côté du cinéma)
- 19h30-21h30 au cinéma Apollo, (200 places) : pièce de théâtre « Jules et Julia en recherche
d’identité ou les péripéties d’un voyage en adolescence… de 0 à 99 ans », interprétée par le
Théâtre de l’Ecole Citoyenne (Théâtre forum sur la prévention des violences).
- Céline Platel, sous-préfète de Castelsarrasin, clôturera cette soirée.
Ce temps convivial est gratuit : il suffit de s’inscrire et ensuite vous laisser porter. En effet, pour
faciliter les déplacements, des bus sont affrétés au départ de Castelsarrasin, Moissac et Montauban.
Cette démarche initiée il y a trois ans poursuit deux finalités :
- Faire « vivre les valeurs de la République », piliers de notre vivre ensemble, en mobilisant les familles pour
leur donner envie d’agir, pour soi, pour les autres familles, pour les autres femmes, pour les jeunes autour de
nous.
En effet, si les temps forts rendent visible le projet, des actions de mobilisation se déroulent toute l’année.
Plusieurs initiatives et actions ont déjà vu le jour : par exemple, les mamans ont souhaité s’investir de façon plus
spécifique sur les valeurs de la République et le principe de laïcité à tel point que ce projet départemental s’est
scindé en deux volets : tout un volet est consacré au soutien des initiatives des femmes de quartier « Femmes et
citoyenneté », notamment par la réalisation d’un DVD sur la base de leurs témoignages pour animer des débats
au sein des quartiers.
- Permettre aux familles et aux jeunes de se rapprocher des professionnels intervenant dans la prise en
charge des enfants et des jeunes victimes ou auteurs de violences (s’informer et comprendre le rôle de chaque
professionnel, les rencontrer). Ce projet s’appuie sur un partenariat étroit, qui se mobilise pour rendre visible des
possibilités de prise en charge. Par exemple, un guide pratique pour les familles a été réalisé pour les soutenir
dans la lutte contre toutes les formes de violences.

1

La Cellule de Protection de l'Enfance du Conseil Départemental, la Protection judiciaire de la jeunesse, la DDCSPP mission
politiques de prévention, le Service enfance de Moissac, le SESSAD de Moissac, ADAPEI, RECUP PAPOT ART, le CIDFF, le
Planning familial, l’Unicef, les Centres sociaux CAF (Moissac et Castelsarrasin).
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Programme :19 octobre 2017 : journée et soirée
Journée : 120 élèves : mettre les élèves en situation sur des thématiques liées à la prévention
des violences en lien avec les conseils et adresses donnés dans le guide pratique.
Salle Léo Gipoulou » Allée Pédegleyse, 82400 Valence d'Agen
Objectifs :
o Favoriser le repérage des professionnels pour la prise en charge des violences. A partir de
situations distribuées aux groupes de jeunes : dans chaque atelier le professionnel de terrain
présente sa structure « pourquoi vous venez vers moi ? pourquoi tu t’adresses à moi ? »
o Favoriser le repérage de situation
o Rendre lisibles les partenaires de prise en charge des violences
o Rendre « autonome le jeune » : montrer que le jeune peut saisir directement le professionnel de
prise en charge des violences. Si ça m’arrive ou ça arrive à un (une) « pote » qu’est-ce que je fais ?
o Rassurer et montrer que les professionnels apportent des réponses
o Rendre le guide « pratique » et assurer son utilité pour repérer les professionnels adaptés.
Public cible : 4 classes de 3ème = 104 élèves
- 4 groupes de 13 le matin
- 4 groupes de 13 l’après-midi
Six thématiques :
- Comportement pas facile
- Harcèlement
- Conduites à risques
- Violences dans la famille
- Prévention de la délinquance
- Lutte contre la radicalisation
Organisation :
Chaque groupe est accueilli et accompagné par un référent et son enseignant.
Chaque groupe participe à 2 ateliers.
Chaque atelier représente des situations : ces situations sont à analyser collectivement : quizz collectif.
Les situations correspondent aux chapitres du guide et trouvent des réponses aux stands tenus par les
professionnels partenaires (6 stands différents pour 6 thématiques, les 6 couleurs du guide)

-

Quelle est la situation ?
Qu’est-ce qui est normal ou pas normal dans cette situation ?
A qui demander de l’aide ?

Fiche par atelier :

Un temps de restitution en plénière est prévu avec les groupes en fin de matinée et d’après midi.
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Soirée : pièce de théâtre « Jules et Julia en recherche d’identité ou les péripéties d’un voyage
en adolescence… de 0 à 99 ans », interprétée par le Théâtre de l’Ecole citoyenne. Cinéma Appolo,
participation à un théâtre forum : 200 places

Objectifs :
Sensibiliser les familles aux modalités de prise en charge des violences par les professionnels.
Favoriser l’expression des parents et des professionnels sur les violences
- diffusion du guide
- théâtre forum : Revisiter toutes les formes des violences présentées dans le guide
Permettre aux professionnels d’expliciter leur rôle en se mobilisant concrètement dans les réponses
à apporter lors des situations mises en scène.
Cibles
- directe: les familles du département et les professionnels
- indirecte : les relais auprès des familles : centres sociaux, CLSPD, structures jeunesse,
Education nationale, les 10 femmes de la délégation parisienne, médecins…..

18h30-19h20
19h30-21h20
21h20-21h30

Accueil/cocktail
Théâtre forum
Clôture officielle

Des bus sont à disposition pour le déplacement des familles (Montauban,
Castelsarrasin, Moissac….)
Pour s’inscrire : hguegan@francasmp.com
05 63 66 49 06
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Le projet départemental : contexte, objectifs, thématiques, cibles
Projet départemental Mobilisation citoyenne :
Quelles réponses la République apporte-elle aux familles et aux jeunes face aux
violences (harcèlement, violences physique et verbales, repli sur soi…)?
Février 2015- décembre 2017

1) Contexte et historique du projet : février 2015 : naissance du projet
Ce projet est issu du groupe de partenaires qui travaillent ensemble depuis 10 ans sur l’organisation du
forum des droits de l’enfant (deux jours, en novembre, pour fêter la CIDE : convention internationale
des droits de l’enfant) : plus de 2000 jeunes sensibilisés chaque année et 25 partenaires qui animent
des ateliers.
En février 2015, lors d’une réunion de préparation du 10ème forum de novembre 2015, les questions de
renforcement du lien social, mises en exergue après les attentats, ont été particulièrement
repositionnées dans le cadre de l’action des Francas : quel évènement construire, avec tous les
partenaires, pour rassembler et mobiliser aussi les familles ?
Dans les parcours vécus par les jeunes impliqués dans des situations violentes, qu’ils soient victimes ou
responsables (auteurs) de ces violences, on identifie souvent des ruptures, des moments de vie ou le
jeune vit des difficultés de communication avec sa famille, son entourage, et avec les professionnels
vers qui, il est parfois orienté. Les parents sont souvent à la recherche d’appuis, de soutien, de relais
capables de les écouter, de faire avec eux, et, parfois de prendre le relais.
En mars 2015, un petit groupe de partenaires, coordonné par les Francas, s’est alors construit autour
de cet objectif : Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, DDCSPP (Mission « citoyenneté et
politiques de prévention »), CAF de Tarn-et-Garonne, Education nationale, Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ), Sauvegarde de l’enfance.
En 2016, il a été décidé de produire un outil, de type guide pratique, avec un annuaire détaillé
(cf le guide p 9):
- exposé par des entretiens de familles, de jeunes et de professionnels de situations de violences
vécues.
- mise en évidence de focus qui permettent aux familles et aux jeunes de se repérer dans les
parcours liés aux violences. « Que faire ? »
- repères pour l’orientation des familles et des jeunes : adresses des structures locales
et nationales. « Qui peut m’aider ? »
2) Finalité et objectifs du projet
Faire vivre les valeurs de la République, piliers de notre vivre ensemble notamment :
Mobiliser les familles : donner envie d’agir, pour soi, pour les autres familles, pour les autres
femmes, pour les jeunes autour de nous : faire remonter les idées et les propositions d’action
pour vivre sa citoyenneté au quotidien.
Se rapprocher des professionnels intervenant dans la prise en charge des enfants et des
jeunes victimes ou auteurs de violences (s’informer et comprendre le rôle de chaque
professionnel, les rencontrer)
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Objectifs opérationnels :
Permettre aux familles d’être écoutées et de se sentir accompagnées.
Montrer que l’Etat apporte des réponses, que le droit à la protection est assuré.
Permettre aux professionnels de l’éducation (animateurs, enseignants, éducateurs…)
d’identifier l’ensemble des dispositifs de prise en charge des jeunes qui subissent ou sont
responsables de violences.
Démontrer qu’il est possible d’agir ensemble :
⇒ en mobilisant des familles. Des journées en 2016 et 2017 ont permis de présenter des
projets portés par des femmes quartiers
⇒ en réaffirmant les droits des enfants (protection, secours…).
⇒ en informant sur les dispositifs de lutte contre toutes les formes de violences.
Ce projet met en lumière les dispositifs à saisir pour accompagner les familles. En présentant des
réponses possibles pour mieux inscrire l’enfant ou le jeune (auteur ou victime) dans un parcours fluidifié
afin d’éviter les ruptures, les partenaires font l’hypothèse que les familles auront plus de facilités à
recourir aux accompagnements proposés ou à comprendre les raisons des orientations préconisées par
les professionnels dans la prise en charge des jeunes.
Cibles :
Familles (parents, jeunes, enfants), femmes des quartiers
Professionnels de la prise en charge des jeunes, victimes ou auteurs de violences (social,
médico-social, sanitaire, judiciaire, scolaire, répressif, animation, socio-éducatif, socioculturel,
sportif…).
Professionnels de l’accompagnement de la dynamique des quartiers pour un mieux vivre
ensemble.
Thématiques du projet pour les différentes actions organisées en 2015, 2016 et 2017 :
Valeurs de la République :
liberté,
égalité (dont femmes/hommes),
fraternité
principe de laïcité
Prévention des violences :
comportements pas faciles
harcèlement
conduites à risque
violences intrafamiliales
délinquance
prévention de la radicalisation

Ce projet a été présenté et soutenu dans le cadre du Conseil départemental de prévention de la
délinquance (CDPD), c’est-à-dire au préfet, président du CDPD, à la procureure de la République, viceprésidente et au président du conseil départemental, vice-président.
La réalisation du guide et son prolongement pour une mobilisation des familles sont les différents points
présentés ci-après.
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3) Les grandes dates du projet
4 novembre 2015 : premier temps fort du projet de mobilisation citoyenne :
Objectifs pour les organisateurs :
- capter les publics, connaître leurs besoins et repérer les possibilités d’initiatives
- fédérer les partenaires : se préparer , à partir de cas pratiques, à expliciter les parcours de prise
en charge
Un temps fort a été organisé le 4 novembre 2015 avec des conférences et des ateliers à Cap Cinéma
à Montauban (ZI nord, futuropole, 82 000 Montauban). Cette journée a été décomposée en trois parties
:
• Le matin (9h-11h30) : conférence débat à destination des professionnels de la prise en charge
des violences du département œuvrant auprès des familles, notamment des professionnels de
l’éducation et de l’animation
• L’après-midi (14h-17h) à destination des enfants et des habitants avec la tenue de stands
ludiques d’information et la participation à des animations
• La soirée : avec un temps convivial (buffet repas, saynètes de théâtre 18h-20h) et un temps de
conférence (20h-23h), tous deux consacrés aux familles (et bien sûr aux professionnels qui le
souhaitent).
Cet évènement a rassemblé plus de 300, dont une centaine de familles l’après-midi et la soirée, une
centaine d’enfants et une centaine de professionnels.
Les contenus réalisés (diaporama suivant le parcours « du combattant » de Némo, fiches techniques,
fiches ateliers) servent de base à la réalisation du guide pratique.

L’année 2016 : un projet départemental à deux volets
Le bilan 2015 a fait apparaître des besoins particuliers, en direction notamment des publics cibles
accueillis dans les centres sociaux, dans les associations des quartiers politique de la ville, dans les
accueils de loisirs, dans les institutions et associations œuvrant auprès des enfants et des familles.
Aussi, le projet s’est développé selon deux volets* :
Volet : 1 : continuité de la mobilisation des familles : production d’un guide
départemental de soutien aux familles et jeunes confrontés aux violences
Volet 2 : Un nouveau focus sur la mobilisation des femmes des quartiers est proposé
avec un nouveau partenariat de la mission aux droits des femmes et à l’égalité. Cette initiative
émane des demandes des mamans lors de la journée du 4 novembre et des informations
remontant des centres sociaux et autres structures accueillant des femmes à la déléguée aux
droits des femmes et à l’égalité : un besoin fort de la part des femmes de faire entendre leur
voix sur toutes les questions traitées dans la démarche du guide pratique. Ce projet ayant pris
un essor conséquent en 2016 et 2017, sa présentation se réalise dans un document à part.
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20 octobre 2016 : deuxième édition du projet de mobilisation citoyenne, à Moissac
Un temps fort départemental a été organisé le 20 octobre au hall de Paris à Moissac :
Pour faciliter les déplacements des familles, des bus ont été affrétés au départ de Castelsarrasin et de
Montauban.
• 1er temps le matin (9h30-12h00) : des ateliers2 ont été proposés aux enfants, aux jeunes et aux
familles. Ils ont été animés par les professionnels du territoire pour sensibiliser aux violences.
139 familles et enfants ont participé à ce temps.
• 2ème temps (13h30-14h15) : une pièce de théâtre humoristique sur les violences a été
présentée pour tous les participants. 100 familles et enfants ont participé à ce temps
• 3ème temps (14h15-14h45) a été consacré à la présentation d’un guide pratique
départemental d’appui aux familles et aux jeunes pour des prise en charge, des orientations sur
les violences. Le guide est construit en 6 chapitres : Comportements pas
faciles/Harcèlement/Conduites à risque/Violences dans la famille/ Délinquance/ Prévention de
la radicalisation. 160 femmes et acteurs éducatifs pour les échanges de l'après-midi. 90
enfants ont réalisé un rallye citoyen dans la ville de Moissac. 500 guides ont été distribués
• 4ème temps (14h45-15h45), a été organisé autour de la citoyenneté des femmes des quartiers
en partenariat avec la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. 10
femmes ont été tirées au sort par le préfet de Tarn-et-Garonne parmi 250 femmes, le 8 mars
2016, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Isabelle, Janine, Nabila,
Cécile, Fatma, Jadranka, Amna, Sandrine, Hakima, Bernadette ont entre 24 et 77 ans et vivent
dans les quartiers de Tarn-et-Garonne. Elles ont présenté un film de leur expérience citoyenne
à Paris qui a abordé plusieurs aspects sur les valeurs de la République : la place des femmes
dans la société, l’égalité femmes /hommes et la laïcité.

Janvier-juin 2017 : préparation de la troisième édition du projet de mobilisation
citoyenne, à Valence d’Agen, prévue le 19 octobre 2017 cf doc

2
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Le guide pratique départemental : un appui aux familles et aux jeunes pour des prises en
charge, des orientations,
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Guide pratique : téléchargeable :
Site préfecture : http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiquespubliques/Solidarite-etcohesionsociale/Citoyennete-laicite-et-valeurs-de-la-Republique/Mobilisation-citoyenne-guideadestination-des-parents-des-enfants-et-des-jeunes
Site tvlocale :
http://www.tvlocale.fr/femmes-et-citoyennete/tv.html
Au 27/09/2017 :
5100 guides diffusés dans le département. Il reste 5000 guides
3000 consultations sur le site de TVLOCALE

Les partenaires
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Tarn-etGaronne (DDCSPP), mission « citoyenneté et politiques de prévention » 140, avenue Marcel-Unal à
MONTAUBAN : Céline Porin : 05 63 21 18 55
- Accompagnement technique et méthodologique
- Service qui anime la politique de citoyenneté, prévention des conduites à risque et prévention de la
délinquance, notamment dans le cadre du conseil départemental de prévention de la délinquance : soutien
et accompagnement des porteurs de projets (associations, collectivités, établissements scolaires).
- Soutien cette action au titre du Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la lutte contre
la radicalisation (FIPDR)
http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-lapopulation/Prevention-desconduites-a-risque-et-des-violences
Direction de la Solidarité Départementale (Conseil Départemental de Tarn et Garonne)

7 allées Mortarieu 82000 Montauban
Téléphone : 05 63 21 42 00 Site : www.ledepartement.fr
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité : Damian MOORE
Directrice Enfance Familles : Martine CATHALA
Le Conseil Départemental accompagne tous les Tarn et Garonnais au quotidien. Il est l'interlocuteur
de tous les âges et de toutes les fragilités.
Le Président du Conseil Départemental est le Chef de file de la Protection de l'Enfance.

-

-

Les 12 Maisons des Solidarités:
Pôles de Beaumont de Lomagne, Castelsarrasin, Caussade, Grisolles, Moissac,
Montauban Les Chênes, Labat, Unal, Villebourbon / Centre, Montech, Nègrepelisse, Valence
d'Agen.
La direction enfance famille :
La Cellule Départementale de Protection de l'Enfance 0800 00 82 82
Le Service Enfance Famille (mission placement et mission jeunesse : Aide Educative à
Domicile, prévention spécialisée, accueil des mineurs isolés étrangers, jeunes majeurs)
Le Service Adoption et accès aux origines personnelles
Le Service de Protection Maternelle et Infantile :
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-

Les centres de planification et d'éducation familiale
Les actions en faveur des femmes enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de leurs
familles.
Le Conseil Départemental finance ce projet.

PJJ de Tarn-et-Garonne :
Z.A Alba Sud- Immeuble « le Goéland » -impasse de Varsovie 82000 MONTAUBAN
Tel : 05.63.91.67.90 Fax : 05.63.91.67.99
Mail : uemo-montauban@justice.fr
Site :www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs/la-dir-de-la-protection-judiciaire-de-la jeunesse
Directeur Territorial : M.BONNEMAISON,
Directeur de Service : M. DELPRAT,
Responsable de L’unité Educative de Montauban : Mme BALON
Référente Laïcité : Marie-Laure DELMAS.
La PJJ est chargée de mettre en oeuvre les décisions judiciaires relatives aux mineurs et jeunes majeurs. Elle
assure les suivis éducatifs au travers de différentes mesures décidées par les
Magistrats : Juge des Enfants, Juge d’Instruction, Procureur de la République.
Elle assure également des missions d’insertion socioprofessionnelle ; elle organise et encadre des stages de
citoyenneté, des activités ponctuelles à caractère sportif et culturel. La PJJ est un acteur central des Politiques
Publiques en matière de Prévention de la délinquance des mineurs, de l’Enfance en Danger, de l’insertion des
jeunes, de la Santé.
Education Nationale : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
12, avenue Charles de Gaulle 82017 MONTAUBAN Cedex tél : 05.36.25.71.82
ia82@ac-toulouse.fr/ www.ac-toulouse.fr/dsden82/pid31648/accueil.html
La DSDEN regroupe les conseillers techniques qui pilotent les services implantés dans les établissements :
assistantes sociales, médecins scolaires, infirmiers et conseillers d’orientation psychologues.
Référent du projet : Michel Kamerrer : ienio82@ac-toulouse.fr
Elle est le lieu du pilotage pédagogique et éducatif des établissements scolaires du département.
Son directeur, le DASEN, est le relai de la politique nationale. Ainsi il impulse les actions de prévention de la
violence et du décrochage scolaire. Il est aussi le pilote des dispositifs qui sont mis en œuvre lorsque le passage
à l’acte est constaté.
La direction départementale assure une veille sur ces dossiers car elle est régulièrement informée par ses
services dans les établissements et par les personnels de direction. Elle est parfois sollicitée directement par les
familles ou les services socio-éducatifs.
CAF de Tarn-et-Garonne :
37 Avenue Léon Gambetta à Montauban.
Tél : 0 810 25 82 10 Site www.caf.fr
La Caf de Tarn-et-Garonne apporte son aide, ses services et son expertise à plus de la moitié de la population du
département. Accueil de la petite enfance, aide au temps libre des enfants et des jeunes, accompagnement des
parents, aide à l’accès au logement et lutte contre l’exclusion sont ses principaux champs d’intervention. Elle
assure ses missions dans le cadre d’orientations nationales et de priorités qui sont fixées par une Convention
d’objectifs et de gestion que signent la CNAF et l’Etat.
En tant que pilote des dispositifs du soutien de la parentalité positionné par le gouvernement, la Caf présente
dans cette action de mobilisation citoyenne ses différents rôles dans le soutien aux familles et aux partenaires. La
CAF de Tarn-et-Garonne finance ce projet.
Sauvegarde de l’Enfance de Tarn-et-Garonne :
60 avenue Beausoleil – 82000 Montauban – Tél. : 05 63 21 12 12
Site : www.sauvegarde-enfance.com
Association à but non lucratif œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance, de la prévention de la
délinquance et du droit de la famille sur les départements du Tarn-et-Garonne, du Tarn et du Lot. Les services et
établissements de l’association sont dans le :
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- Tarn-et-Garonne : Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), Service d’Investigation éducative (SIE),
Centre d’Accueil et d’Orientation Jacques Filhouse, Service d’Accueil Familial Spécialisé (SAFS), Espace
Médiation Famille et Point Rencontre-Point Echange à Montauban, Centre Educatif Fermé «Borde Basse» à
Saint Paul d’Espis
- Tarn : Service d’Action Educative en Milieu Ouvert à Albi et Castres
- Lot : Service de Placement Familial du Quercy (PFQ) à Cahors

Contacts
Hanane Guégan, directrice des Francas : 06 95 32 28 67
L’association départementale des Francas : 05 63 66 49 06
Liens internet :

Téléchargement du guide pratique : http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiquespubliques/Solidarite-et-cohesion-sociale/Citoyennete-laicite-et-valeurs-de-la-Republique
Le projet de mobilisation citoyenne, volet femmes et citoyenneté, en image :
http://www.tvlocale.fr/femmes-et-citoyennete/index.html
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Annexe : Affiche de l’évènement
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