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Considérant les chiffres effrayants des violences faites aux femmes dans
notre pays, à savoir que :
- 104 femmes sont décédées sous les coups de leur partenaire ou
ex-partenaire de vie depuis le 1er janvier, à la date du 17 septembre
2019,
- 121 femmes sont décédées sous les coups de leur partenaire
ou ex-partenaire de vie en 2018, dont 17 franciliennes,
- 79% des victimes de meurtre intrafamilial sont des femmes,
- dans la grande majorité, ces meurtres commis avec arme ont pour
mobile une dispute ou la non-acceptation de la séparation,
- dans 45% des cas de meurtres recensés, la victime a déjà subi des
violences de son partenaire ou ex-partenaire de vie,
- 219 000 femmes entre 18 et 75 ans ont été victimes de violences
physiques et/ou sexuelles de la part de leur partenaire ou ex-partenaire de vie en 2018, et que seulement 19% d’entre elles déclarent
avoir déposé plainte à la suite de ces violences,
- 11% des femmes franciliennes entre 20 et 59 ans ont été victimes
de violences conjugales en 2017 selon le Centre Hubertine Auclert,
- 20% des femmes enceintes sont victimes de violences ;
Considérant la demande des associations de création, avant la fin de
l’année, de 2000 places d’hébergement d’urgence supplémentaires pour
les femmes ayant fui le domicile conjugal ;
Considérant les besoins de formation et d’accompagnement des forces
de l’ordre au recueil de la parole des femmes victimes de violences ;

Considérant les besoins d’accompagnement des victimes de
violences conjugales pour se protéger de la menace de leur partenaire
ou ex-partenaire de vie dès le premier acte de violence ;
Considérant les compétences de la Région en ce qui concerne l’hébergement d’urgence, la formation et l’éducation ;
Considérant l’action de la Région Île-de-France concernant la lutte contre
les violences faites aux femmes, notamment via le centre Hubertine
Auclert ;
Considérant l’action de la Région Île-de-France dans le domaine de la
sécurité et le soutien aux forces de l’ordre ;
Le Conseil Régional d’Île-de-France, mobilise l’ensemble de ses moyens
d’action pour accompagner l’État et les associations dans la lutte contre
les violences faites aux femmes au travers des premières mesures
suivantes :
- l’aide à la formation des forces de l’ordre, des médecins et
des magistrats au recueil de la parole des femmes victimes de
violences,
- une augmentation significative du soutien financier aux associations de lutte contre les violences faites aux femmes,
- un plan de rattrapage en ce qui concerne le nombre de places
disponibles pour les mises à l’abri d’urgence des femmes victimes
de violences,
- l’élaboration, en partenariat avec l’État, les collectivités et les
associations d’une politique de maintien à leur domicile des
femmes victimes de violences,
- une action forte en direction des entreprises franciliennes pour
les responsabiliser dans la détection, l’orientation et la protection
des femmes victimes de violences,
- la mise en place d’une véritable politique volontariste au sein
des lycées et des transports en commun pour lutter contre les
violences faites aux femmes.

