
Invitation presse 
mercredi 24 novembre 2021, 

___ 

Journée de formation à destination des bailleurs 
sociaux sur le thème des violences faites aux 
femmes 
Le 25 novembre marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. À cette occasion, Katy Bontinck, 1ère Adjointe au Maire et Oriane 
Filhol, Maire adjointe à la solidarité, à la prévention et aux droits des femmes recevront, 
pour la première fois, à la mairie, les bailleurs sociaux (publics et privés) du territoire, dans 
le cadre d’une formation autour du thème des violences faites aux femmes.  
 
__  
 
Les gardiens, les bailleurs, les responsables de secteur territoriaux, etc, se retrouvent parfois en 
première ligne dans des situations de violences faites aux femmes. Conscient, que ces agents sociaux 
font partie des premières personnes à pouvoir intervenir, la Ville de Saint-Denis leur propose une 
journée de formation afin de les aider à mieux repérer, écouter, conseiller et orienter les victimes. 
 
À travers cette journée de formation, la Ville renforce son action de lutte contre les violences faites 
aux femmes et espère sensibiliser le plus grand nombre. 
 
Enfin, dans cette lignée, un géant violentomètre sera dessiné ce jour-là, sur le parvis de la mairie.  
 
Programme de la journée de formation 
 

o 13h15 : Accueil  
o 13h30 : Interventions de Katy Bontinck et Oriane Filhol. 
o 14h00 : intervention de Mathilde Delespine, responsable de l’unité violences de la 

Maison des femmes. 
o 14h45 : « Un jour je partirai… », théâtre Forum avec la compagnie Synergies Théâtre.  
o 15h15 : présentation de Marion Jacquemard, travailleuse sociale au commissariat, 

Clémentine Prier, psychologue au commissariat, Céline Foulc directrice du Cidff et de 
Aala Jaballah, coordinatrice des centres de planification

o 15h45 : présentation de la convention « Un toit pour elle » par Carole Barbelanebiais de 
l’observatoire des violences envers les femmes. 

o 16h30 : intervention de Catherine Hluszko, cheffe de projets innovation et partenariats à 
l’Union sociale pour l’habitat Présentation du partenariat USH –FNSF 10 engagements 
pour faire avance la cause du logement des femmes victimes de violences. 

o 17h00 : Temps d’échange + Intervention libre des bailleurs sociaux. 
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La municipalité 
 
 

Personnalités présentes :  
-Katy Bontinck, 1ère Adjointe au Maire, déléguée à la santé, au logement, à l’habitat indigne, à l’hébergement 
d’urgence, à la politique de ville et rénovation urbaine, 
-Oriane Filhol, Maire adjointe à la solidarité, à la prévention et aux droits des femmes 
 

Date et lieu :  
Jeudi 25 novembre 2021 à 13h15  
Hôtel de ville de la mairie de Saint-Denis - place Victor Hugo 


