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Elle intervient pour prévenir les
dysfonctionnements familiaux
et leurs conséquences auprès
des enfants comme des
parents.
Elle favorise la formation, la
réflexion et la recherche pour
le public et les professionnels
sur toutes les questions
concernant le couple et la
famille.
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Poissy

5, place de la République
CCF*
Médiation familiale
Espace Rencontre
Visites Médiatisées
Réussite éducative
Groupe de parole femmes
victimes de violence conjugale
FORMATIONS

Carrières-sous-Poissy

réseau PLUVIC (lutte contre les
violences conjugales)

Achères

PAD et Espace famille
(Soutien à la parentalité +
permanence de la psychologue)

St-Germain-en Laye

PAD (Accueil Conflit familiaux)

Montigny le
Bretonneux – Etincelle

Groupe de parole femmes
victimes de violence conjugale

*CCF = conseil conjugal et
familial

PRESENCE SUR LE
TERRITOIRE DES
4
YVELINES

ESPACE RENCONTRE
ARRETE N°DDCS-2021-055 du 4 août 2021
Portant agrément d’un espace de rencontre

Alternative propose un service qui répond aux directives de la circulaire de la CNAF relative au nouveau
référentiel national des Espaces Rencontre.
L’enfant doit être mis au cœur du dispositif : la rencontre vise à protéger l’enfant et/ou à restaurer les
relations entre l’enfant et son parent, en cas de contexte familial difficile ou fragile.
Caractère transitoire de l’intervention : le recours à l’espace de rencontre doit conserver un caractère
temporaire et transitoire, avec comme perspective, dans la mesure du possible, la reprise d’un exercice des
responsabilités parentales sans encadrement.
Information des magistrats et des partenaires : l’espace de rencontre informe régulièrement les magistrats et
partenaires (notamment les membres du comité des financeurs) des conditions d’accueil des familles au sein
de la structure et les alerte si des listes d’attente existent afin que des solutions alternatives soient trouvées
Information des parents : les parents sont tenus informés, préalablement aux rencontres et/ou visites, des
objectifs et des modalités de celles-ci, des moyens mis en œuvre, du règlement de fonctionnement et du
caractère transitoire de la mesure en espace de rencontre, ainsi que des rapports que la structure entretient
avec les institutions judiciaires et administratives. Un document comportant ces informations doit leur être
remis au préalable, lors du premier entretien au sein de l’espace de rencontre.
Gratuité de l’accompagnement : Gratuité totale pour les familles à compter du 1er janvier 2022.
Confidentialité : les intervenants au sein de l’espace de rencontre sont tenus à une obligation de discrétion
sur les situations qu’ils accompagnent dans le cadre de leur activité. Cette obligation de confidentialité doit
être levée en cas d’incident, conformément aux articles L. 226-2-1 et L.226-2-2 du code de l’action sociale et
des familles.
ALTERNATIVE accueille toutes situations et particulièrement sur orientation judiciaire, c’est-à-dire sur
ordonnance du Juge aux Affaires Familiales.
Mise en place
Un entretien individuel avec chacun, parent visiteur / parent hébergeant / enfant(s) est obligatoire avant la
mise en place du calendrier. Pour les mesures judiciaires, le service doit être en possession du jugement
définissant les modalités de rencontre.
Durée – Périodicité des rencontres
Entre 1 et 2 heures par visite maximum
En semaine et soirée (jusqu’à 19h30)
Rythme selon jugement (le rythme généralement observé est d’une heure mensuelle ou bimensuelle)
Renouvellement en fonction des audiences
Ouverture du service
5 heures par jour tous les lundi, mardi, mercredi, soit 15 heures par semaine / 49 semaines par an.
Un samedi sur 2 sera réservé au dispositif expérimental « PASSAGE DE BRAS »
Type de situations accueillies
Lien parent/enfant détérioré
Violence et/ou troubles psychiques d’un parent
Enquête pénale en cours
Reprise de contact après une longue séparation
Hauts conflits parentaux
Violence conjugale
Maintien d’un lien qui ne pourrait exister en dehors de la présence d’un tiers pour diverses raisons.
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ESPACE RENCONTRE
période 1er septembre au 31
décembre 2021

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande
ou lorsque la remise directe de l’enfant à
l’autre parent présente un danger pour
l’un d’eux, le juge en organise les
modalités pour qu’elle présente toutes les
garanties nécessaires. Il peut prévoir
qu’elle s’effectue dans un espace de
rencontre qu’il désigne ou avec
l’assistance d’un tiers de confiance ou du
représentant d’une personne morale
qualifiée

52 DOSSIERS
7 dossiers en
attente prise de
contact

36 mesures
toujours en
cours au 31 déc

9 dossiers
clôturés sur la
période

REPARTITION JUSTICE
JAF 78

44
dos

CAB 1

8

CAB 2

3

CAB 3

6

CAB 4

5

CAB 5

7

CAB 6

1

CAB 7

3

CAB 8

2

CAB 9

5

CAB 10

6

COUR
D’APPEL

4
CA de

VERSAILLES

3
COUR D’APPEL AIX
EN PROVENCE

1

AFFAIRES
FAMILIALES

48
TJ Versailles

44
Autres
départements

4
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ESPACE RENCONTRE

53

98

ENTRETIENS
D’INFORMATION
PRÉALABLES

DROITS DE
VISITE

TYPE DE RENCONTRE

105

MÈRE/ ENFANT : 10

PARENTS

PÈRE/ENFANT : 42

98

De 0 à 3 ans : 8
De 4 à 10 ans : 29
De 11 à 15 ans : 42
De 16 à 18 ans : 13

ENFANTS
CONCERNÉS

52 filles et 46
garçons

+18 : 6

RÉPARTITION PAR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES FAMILLES
Communauté de communes des Yvelines
(16 hors département 78)

18
6

9

CA SQY

CŒUR
YVELINES

2

HAUTE
VALLEE
DE
CHEVREU
SE

CA RAMBOUILLET

37

4
PAYS
HOUDANAIS

St GERMAIN
BOUCLES DE
SEINE

4

25

VERSAILLES
GRAND PARC

50
GALLY
MAULDRE

GPSEO
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LE RECOURS À L’ESPACE DE RENCONTRE EN SITUATIONS DE
VIOLENCES CONJUGALES : LA SPECIFICITE D’ALTERNATIVE.

Le dispositif des espaces de rencontre est préconisé dans les situations de violences conjugales afin de
permettre à l’enfant de rencontrer son parent dans un cadre sécurisé.
L’Espace Rencontre ALTERNATIVE permet la mise en œuvre effective des ordonnances de protection en
rendant tout contact impossible entre la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection et l’autre parent.
• Interphone
• SAS d’entrée
• Arrivée et sortie décalée possible sans se croiser
En lien avec les recommandations du Grenelle contre les violences conjugales et prenant en considération le fait
que la remise de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite constitue souvent un moment critique pour
les actes de violence, le présent référentiel actualisé encadre davantage les missions et les attendus de l’espace
de rencontre qui accueille ces situations. Il mentionne notamment le décret n°2020-930 du 28 juillet 2020 qui
comporte « la désignation d’un espace de rencontre chargé, à titre subsidiaire, d’assurer la remise de l’enfant en
cas de carence du tiers de confiance ».
Les professionnels de l’association sont formés à la gestion de ce type de situations spécifiques et à
l’accompagnement des enfants et parents victimes de violences.
C’est-à-dire :
• Sécuriser l’enfant
• Evaluer la relation parent/enfant
• Permettre la mise en place de la parentalité en parallèle© (cf Dr Karen SADLIER) dans les situations de
violence conjugale
• Protéger l’enfant et protéger les parents

RÉPARTITION PAR PROBLÉMATIQUE DE LA DEMANDE
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)

6
9

Addictions

Très haut
conflit des
parents

1

Eloignement

3

0

Logement

1
Troubles psy
de l’un ou
des 2
parents

14
19

Troubles
psychologiques des
enfants

Mal
traitance

Violences
conjugales
(avérées par
une décision
de justice)
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L.E.V LIEU ECOUTE VIOLENCE
GROUPES DE PAROLES POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

Depuis
2015

Un partenariat avec l’Etincelle, l’accueil de jour départemental pour les
femmes victimes de violence.
OBJECTIF
Assurer une permanence d’écoute et l’animation de groupe de parole en
direction du public accueilli.

Alternative est
membre du
comité de
pilotage
d’Etincelle

CONTENU
Alternative détache un binôme de professionnelles de formation
complémentaire pour la mission proposée ; soit Catherine MELKON,
conseillère conjugale et familiale et Leila BENBRAHAM, médiatrice familiale.
MISSION
Accompagner les femmes de victimes conjugales dans des entretiens
d’écoute et de soutien d’une part et concevoir et animer des groupes de
parole, d’autre part.

Depuis
2018

Alternative propose le même dispositif à Poissy pour rendre l’action
accessible à des femmes des quartiers prioritaires de Poissy, Chanteloup,
Vernouillet et Carrières SP, pour qui la ville de Montigny le Bretonneux est
trop éloignée.

Un axe de travail privilégié : le soutien à la parentalité.
IMPACT CONSTATE
Confiance en soi
Sortir de l’isolement, se sentir reliée aux autres
Partager des stratégies de protection pour soi et ses enfants.
EVOLUTION CONSTATEE

Le service est repéré et le soutien aux femmes est pro-actif. La crise sanitaire
produit une détresse particulière qui accentue la fragilité des personnes
rencontrées. Les premiers entretiens n’ont pas toujours débouché sur une
participation au groupe de parole immédiate, il est important de prendre en
compte leur temporalité.

2020

ETINCELLE

POISSY

TOTAL

Nombre de permanences

9/9

9/9

18

Femmes accueillies pour des
entretiens individuels

23

25

48

GROUPES DE PAROLE

8/9

7/9

15

Participations aux Groupes de
parole

41

14

55
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L.E.V LIEU ECOUTE VIOLENCE
GROUPES DE PAROLES POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

Un axe de travail privilégié : le soutien à la parentalité.

L’évaluation qualitative du dispositif auprès des
femmes est difficile à mettre en œuvre tant elles ont
besoin de lieux d’échange. Elles pourraient ne pas
se sentir autorisées à porter un regard critique sur
l’action, de peur « de ne plus être acceptées ».

Thèmes abordés en Groupe de parole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ça continue après la séparation
Pourquoi a-t-il encore de l’emprise sur moi ?
« et s’il changeait? »
Autorité parentale et DVH
Difficulté du lien maintenu avec l’auteur via les
enfants
Différentes procédures ; dépôt de plainte, main
courante, confrontation auteur victime, médiation
familiale
Accepter, se reconstruire
La reconnaissance du statut de victime par la
justice
Comprendre pourquoi l’auteur ne reconnaîtra
jamais
Comment ne plus avoir peur dans la relation à
l’autre
Culpabilité et responsabilité
Agressivité des enfants au retour d’un DVH chez
le père
Le phénomène de répétition « on les attire….et
pas seulement dans la relation amoureuse »
La construction de soi et le libre arbitre
Le récit qui donne sens
Souvenirs d’enfance et Trans générationnel
La relation des auteurs à leur mère et le
positionnement des mères par rapport à leur fils.

• Les répercussions de la pandémie de la COVID 19
Dans les groupes de paroles, on remarque que
d’année en année, alors que le public change, les
thématiques abordées sont constantes. Il y a
plusieurs échanges autour de la procédure
judiciaire et l’audition des mineurs. Ces derniers
sont souvent paralysés par la peur, et refusent de
s’exprimer. Il est important d’échanger sur ce que
cela implique, l’importance de la préparation et du
respect du rythme de l’enfant.
Beaucoup de femmes s’épanchent sur le stress

ressenti face aux appels, mails ou messages reçus
par l’auteur, « dès que je vois son nom apparaître
sur mon téléphone, je tremble ». Dans l’échange,
certaines prennent conscience de l’intérêt de
différer la réponse voire même de ne pas répondre
à toutes les sollicitations, lorsque cela ne concerne
pas les enfants.
Au niveau judiciaire, on note que les reports
d’audiences génèrent une anxiété, avec la sensation
que la justice ne les prend pas en considération.
Notre expérience nous permet d’enrichir ces
échanges et leur faire prendre conscience de la
réalité sur le terrain et les encourager à être
« acteur » également dans la procédure.
Durant cette année, nous avons proposé à deux
reprises des nouveaux outils : le photolangage ainsi
que le texte de la chanson « n’insistes pas » de
Camille Lellouche. cela a permis d’évoquer un pan
de leur vie qu’elles n’ont jamais abordé, comme l’
errance ou la consommation d’alcool. Le support
faisant tiers protecteur, elles s’autorisent à exprimer
des choses plus profondes. Par ailleurs, beaucoup
évoquent, au-delàs de l’image, leurs rêves, leur
besoin de liberté.
Concernant la chanson, une participante, espérant
que son compagnon change, a été bouleversée.
Elle confie se reconnaître dans le texte, « j’en suis là,

je suis perdue, tout se bouscule dans ma tête…cette
chanson est pour moi ».

Forte de notre expertise, la complémentarité des
deux intervenantes, conseillère conjugale et
familiale et médiatrice familiale, permet un
accompagnement global (parentalité, judiciaire,
relationnel) et être au plus près des préoccupations
quotidiennes des participantes.

Catherine MELKON et
Leila BENBRAHAM
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L.E.V LIEU ECOUTE VIOLENCE
GROUPES DE PAROLES POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

Introduction
Avant de pouvoir intégrer le groupe de parole, un
préalable est requis ; un entretien d’accueil et
d’évaluation. Il est indispensable au bon
fonctionnement du groupe.

Ce que les femmes disent ou ressentent

Il permet aux professionnelles de repérer la nature
de la violence ; emprise ou haut conflit, et permet à
la femme reçue de raconter son histoire à son
rythme.

Elles réalisent qu’elles ne sont pas responsables et
que beaucoup d’autres femmes vivent le même
phénomène, repérant des similitudes dans le
comportement de l’auteur.

Par cet entretien, elle aura pu déposer son histoire,
étape nécessaire à une participation adaptée au
groupe de parole. Soit une disponibilité à écouter et
à recevoir.

S’enrichir de l’expérience de chacune au niveau de
la parentalité et de la sphère judiciaire.

Objectifs de l’action
Pouvoir penser un nouveau mode de relation entre
les femmes accueillies et leurs enfants
Les déculpabiliser de ne pas en avoir parlé avant ou
partir plus tôt avec ou sans les enfants
Pouvoir mieux comprendre le processus de la
violence et ses effets sur la parentalité
Prévenir des conséquences futures en travaillant en
parallèle avec les enfants
Replacer les mères dans une parentalité pensée et
agissante en reprenant confiance en leurs
compétences parentales : « l’empowerment »
Comprendre le processus de la violence et être
vigilante dans leur prochaine relation qu’elle soit
amoureuse ou relationnelle
Compte tenu du public accueilli, le format proposé
est un groupe de parole ouvert, sur inscription
préalable. Il répond à la volonté de disposer d’un
lieu où les femmes peuvent, en toute confidentialité,
déposer leurs maux par les mots, écouter d’autres
femmes éprouvant les mêmes souffrances, les
mêmes difficultés par rapport à des violences subies
récemment ou dans le passé.

C’est un apaisement de leur souffrance.
Le groupe aide à briser la loi du silence,

Elles prennent conscience au fur et mesure des
conséquences, des séquelles sur leurs enfants et
même d’une éventuelle reproduction ou mimétisme
d’un fils qui ressemblerait à son père, jusque dans
ses mots ou agissements envers elle ou sa sœur.

Ce que nous constatons
La création d’une dynamique qui aide à rompre
l’isolement.
Une rencontre et la mise en commun d’un vécu qui
permettent de se reconnaître dans le récit.
Elles deviennent personne ressource les unes pour
les autres. En effet, une femme, lors de sa première
participation, annonce qu’elle sera certainement
silencieuse par crainte de déranger. Puis, face au
tempérament d’une autre, prend conscience, lors
de la procédure judiciaire, de la nécessité de
s’exprimer et de libérer la parole, « je penserai à toi
pour avoir de la force » lui a-t-elle dit. Elles
reprennent leur vie en main pour réintégrer leur
place de mère et tout mettre en œuvre pour les
protéger.
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L.E.V LIEU ECOUTE VIOLENCE
ACCUEIL CONFLITS FAMILIAUX
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
La plaquette du PAD de Saint-Germain-en Laye
La permanence d’ALTERNATIVE a lieu deux fois par mois le
jeudi de 14 heures à 18 heures dans les bureaux du PAD -34,
rue André-Bonnenfant à Saint Germain en Laye.
Ces entretiens sont gratuits pour les usagers, ils peuvent être
uniques ou multiples selon la situation. Cette permanence est
assurée par Catherine MELKON, conseillère conjugale et
familiale de l’association.
Les personnes sont orientées directement par le PAD,
ALTERNATIVE ou par des partenaires extérieurs. La mise en
place d’un Google agenda facilite l’organisation des rendezvous avec la coordinatrice.

18 permanences assurées par
Catherine MELKON, CCF
11 personnes reçues / 5 femmes/ 2
homme /2 couples

Nombre total de RV possible

54

Nombre total de RV pris

51

Nombre total de RV honorés

39

Absences prévenues

7

Absences non justifiées au 1er
RV

5

En 2021, l’association a effectué 18 permanences soit 76 heures,
pas de réunion partenariale cette année en raison de la COVID
19. La permanence est conforme à son intention : Répondre à
toute situation de conflit, haut conflit et violence conjugale et
soutien à la parentalité.
Les rendez-vous sont bien souvent l’occasion pour les
personnes d’évoquer pour la première fois leur situation et
leurs difficultés.
La première écoute permet à la conseillère conjugale et
familiale de distinguer conflit et violence. Ce préalable est
indispensable car il sera déterminant dans la suite de
l’accompagnement ainsi que dans l’orientation de la personne
reçue.
Depuis la reprise après confinement le PAD a mis en place une
nouvelle organisation pour accueillir le public, Un accord a été
acté pour répondre au mieux aux normes sanitaires soit 3
rendez-vous au lieu de 4 par permanence.
L’insécurité psychique et financière que la pandémie a
occasionnée nous montre à quel point les entretiens que nous
proposons sont indispensables. En effet, l’augmentation des
violences conjugales au sein des foyers, les difficultés des
couples à devoir gérer le stress du travail à domicile, les
enfants…et jusqu’à la perte d’emploi et parfois la maladie
amènent le public à demander du soutien.
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ACCUEIL CONFLITS FAMILIAUX
Permanence de soutien à la parentalité
L’objectif de ces permanences est de donner aux parents davantage confiance en leurs
capacités éducatives et d’être soutenus face aux difficultés éducatives qu'ils peuvent rencontrer.
Dans le cadre de cette permanence de soutien à la parentalité, Leila BENBRAHAM a rencontré
quatre familles en 2021. Sur ces quatre familles, deux étaient des familles monoparentales au
sein desquelles les mères ont la résidence principale de leur(s) enfant(s).
Toutes les situations rencontrées font état des violences conjugales (psychologiques, physiques
et ou économique). Deux d’entre elles vivaient encore au domicile conjugal, étant en cours de
séparation.
Différentes problématiques ont été évoquées par les mères : difficultés relationnelles avec
l’enfant ou ex-conjoint, comportement de l’enfant à l’école, difficultés à poser des limites
notamment concernant le temps passé sur les écrans, ainsi que le conflit parental voire
violences conjugales ayant des répercussions sur le développement psycho-affectif de l’enfant.
En effet, il apparaît que la coparentalité est compliquée, avec le sentiment que l’autre parent
défait régulièrement le travail éducatif effectué en ne cadrant pas, par exemple, le temps passé
devant les jeux vidéo ou encore le rythme imposé à l’enfant. Cela crée une tension au sein de
leur foyer, venant crisper les relations avec leur enfant qui ne supporte pas le cadre qui lui est
imposé chez elle alors que son père lui octroie plus de liberté.

Les personnes ont été reçues une fois pour deux d’entre elles, deux fois pour une autre et six
fois pour la dernière. Le travail fait avec elles a été avant tout une écoute active des difficultés
rencontrées au quotidien avec leur enfant, avec bienveillance et non-jugement. Puis, au fil des
échanges, les mères sont amenées à se questionner sur les raisons qui pourraient expliquées
les difficultés rencontrées et comment faire en sorte que la relation parentale soit plus sereine et
fluide.
Lorsqu’il apparaît que la situation nécessite un accompagnement plus spécifique, nous
orientons alors vers le Centre Médico-Psychologue ou encore Aurélie BEAUVIVRE, psychologue
susceptible de recevoir les enfants. Deux personnes ont été orientées ainsi vers une
psychothérapie, le suivi a d’ailleurs été mis en place, les personnes s’inscrivant dans la
régularité.
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SOUTIEN A LA PARENTALITE
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL

89 situations soit 107

personnes reçues et
198 enfants concernés

67

4

234 RV
18

1.

Instaurer une relation de
confiance, favoriser la
parole, et construire un
cadre de dialogue.

2. Identifier et valoriser les
ressources, les
potentialités des
personnes, les aider à
restaurer leur estime de
soi, leur autonomie de
pensée et d’agir.
3. Savoir nommer les
situations de violence, les
désamorcer, les analyser
et mettre en œuvre un
accompagnement des
personnes victimes de
violence.
4. Repérer les situations de
danger, ainsi que les
risques de maltraitance
sur mineurs et personnes
vulnérables.
5. Savoir se positionner :
distanciation,
objectivation, respect du
cadre, des limites et des
règles déontologiques.
6. Participer à des analyses
de pratiques et/ou des
supervisions.

PRE POISSY
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SOUTIEN A LA PARENTALITE
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
70
60
50
40

30
20
10
0

Motifs de
consultation
Orientation -suivi
12
10
8
6
4
2

0
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MEDIATION
FAMILIALE
Depuis
2012

Fonctionnement du service

L’accueil, l’écoute et l’orientation sont assurés du lundi au vendredi par
l’équipe de l’association à Poissy joignable au 01 30 74 49 34.
Lieu d’entretien unique

▪ 5 place de la République – 78300 POISSY
2 médiatrices familiales diplômées d’état

Leila BENBRAHAM, Yasmine AMRIOUI
L’association accueille chaque année des stagiaires du diplôme d’état de médiateur familial
L’activité
Les médiations mises en place par ALTERNATIVE sont principalement des médiations
conventionnelles. Depuis l’apparition de la crise sanitaire, nous remarquons une baisse
d’activité. Nous avons émis l’hypothèse que les professionnels orientaient moins vers la
médiation familiale.
Aussi nous avons mené une série d’action de communication :
• Présentation de la médiation familiale au CLSPD de Poissy
• Animation d’une séance d’information en visio « Être parent après la séparation » CAF
• Formation intitulée « Séparation parentale conflictuelle » ave une sensibilisation à la
médiation familiale à destination des professionnels
Entretiens d’information préalable
151 entretiens préalables individuels ont été effectués.
Parmi ceux-ci, 15 entretiens intervenaient dans un cadre judiciaire : 7 sur invitation écrite
de la juridiction (double convocation) et 8 sur décision judiciaire (ordonnance, injonction
du juge).
Alternative privilégie les entretiens préalables individuels, notamment pour mieux repérer
les situations de violences.
Un nouveau type de médiation : les médiations parents-ado
En 2020, nous avions constaté une demande plus importante des médiations parentsados, que ce soit conventionnelles ou judiciaires. Il s’agit majoritairement de parents et
d’enfants en situation de rupture de relation. Aussi, l’équipe s’est formée en 2021 auprès
de la LFSM afin d’accueillir au mieux les usagers.
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MEDIATION
FAMILIALE

40 mesures de

médiation familiale

37
achevées

Mode de connaissance pour les médiations
conventionnelles

37
Médiations familiales
achevées

3 en cours
au 31/12

89% des personnes sont venues spontanément,
par internet (12%) ou par « bouche à oreille »
(18%), orientation CAFY (6%).
64% sont orientés par divers professionnels
(avocats, psychologues, médecins, associations).

4
Cadre judiciaire sur décision

33
médiations conventionnelles

Lieu d'habitation des participants à la
médiation au regard du lieu de permanence
23% des entretiens réalisés concerne un habitant
(au moins) de Poissy. Pour les autres, il s’agit
d’usagers qui travaillent à proximité ou habitent
les communes avoisinantes.
Typologie des situations de médiation
familiale

89% des médiations réalisées concernaient des
situations de séparation/divorce.

65 séances de
médiation

Procédure et situation conjugale au
moment de la mise en place de la
médiation
La majorité des personnes que nous avons reçus
n’avait pas engagé de procédure judiciaire
lorsque la démarche de médiation est initiée. On
constate que du fait de la crise sanitaire, de
nombreuses personnes séparées maintiennent
une cohabitation pendant plusieurs mois. Cette
situation contrainte accentue le conflit. La
médiation familiale propose un lieu tiers et
ressource pour échanger durant cette épreuve..
Enfants concernés
Ces médiations ont concerné la vie familiale de
189 enfants.
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PROGRAMME DE PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE
HARCELEMENT AU COLLEGE
Objectif du programme
Lutter contre le harcèlement (scolaire et cyber harcèlement)
en créant des espaces d'échanges entre représentants de la
sécurité, partenaire associatif et collégiens avec le soutien
des équipes éducatives et chef d'établissement de chaque
collège.
Evaluer et traiter les cas révélés

L’EQUIPE
Pôle psycho-social du Commissariat de Police
• Yves GROSWALD, commandant de Police réserviste,
délégué à la cohésion police population de la
circonscription de Conflans Sainte Honorine
• Gille BONTOUR, DCPP pour Carrières sous Poissy,
Chanteloup les V, Triel
• Marion
GUINVARCH,
Intervenante
sociale
commissariat de Police de Conflans sainte Honorine

au

• Malorie HERVOUET, intervenante sociale au commissariat
de Poissy
• Nathalie GRAHAM, conseillère conjugale et familiale et
directrice de l’association Alternative
• Emilie GAUTHERIN, éducatrice spécialisée à Alternative
IMPACT
La présence conjointe de la Police et de
l’association permet régulièrement aux
jeunes d’évoquer des situations vécues
dans le passé ; moqueries du nom de
famille, d’un handicap ponctuel, d’un
surpoids ou petite taille. La parole se
libère et le soutien peut ainsi
s’organiser.
Les statistiques d’un sur 10 enfants
concernés sont reçues avec sérieux.

EVOLUTION
La connaissance des mécanismes du
harcèlement est visiblement bien
connue des collégiens.
Paradoxalement, ils n’en sont pas moins
à l’abri. Le harcèlement in situ est de
plus en plus relayé sur les réseaux
sociaux. (Groupes Whatsapp, Snapchat
et tik tok).

Rentrée 2021 : le phénomène
#anti2010 est cité par les collégiens.
Il permet de prouver que le
harcèlement débute sur un prétexte
injustifié.
Malgré l’âge limite de 16 ans pour voir
la série, nous entendons parler
régulièrement de SQUID GAME. Les
équipes pédagogiques profitent de ces
informations et la vigilance reste de
mise..
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PROGRAMME DE PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE
HARCELEMENT AU COLLEGE
Le programme de l’action
• Accueil et présentation
• Identifier des mots pour définir le harcèlement
• Réaliser en « direct » un nuage de mot qui sera imprimé en format
affiche (application Word Cloud)
• Comprendre le fonctionnement du harcèlement selon le triangle
harceleur – victime – témoin
• Détailler les caractéristiques de chaque profil en dégageant les notions
d’empathie, soutien, différences, groupe, place des témoins…
• Clips vidéo
• Les sentiments que provoquent ces vidéos.
• Les différents lieux ou cela peut se passer. (+ sensibilisation cyber
harcèlement)
• Les conséquences pour chacun
• Comment ça peut s’arrêter
• A qui peut-on en parler ?
• Remise du flyer à chacun
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ACCOMPAGNEMENT DES
PROFESSIONNELS/FORMATIONS
Alternative a obtenu la certification QUALIOPI et
répond ainsi aux normes de qualité en vigueur de la
formation professionnelle

LES STRUCTURES CI-DESSOUS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE EN 2021

N° formation professionnelle
11 78 82222 78
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RESSOURCES POUR LES PROFESSIONNELS
Les actes des colloques passés disponible en téléchargement
sur le nouveau site de l’association www.alternative78.org
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PARTENARIAT
RESEAUX VIOLENCE

POURQUOI
En cas de repérage ou de révélations de
violences au sein du couple ou de la
famille, tout professionnel peut solliciter le
réseau PLUVIC pour :
Afin d’améliorer la prise en charge des
personnes victimes de violences
conjugales et intrafamiliales, des
partenaires se sont identifiés pour favoriser
la réactivité et faciliter les orientations.
Par une connaissance mutuelle de leurs
missions, les membres du réseau
renforcent leurs compétences et se
tiennent informés de la règlementation et
des dispositifs d’accompagnement.
Ils constituent le réseau PLUVIC depuis
2010.

Les partenaires du réseau PLUVIC
ont rédigé une charte qui garantit
le partage des informations
échangées sur la base du secret
professionnel.

Alternative est représentée dans
les réunions ou instances
suivantes :
•
•
•
•
•

REAAPY
CAF DES YVELINES
CLSPDR (réseau VIF) Poissy
CLAV
COPIL ETINCELLE

◦Des conseils sur l’orientation sociale et
juridique
◦La mise en sécurité
◦La préparation au départ
◦Un soutien à la parentalité et à la vie
quotidienne
◦La protection des enfants
◦L’ouverture de droits
◦L’écoute et le soutien psychologique
◦Une prise en charge médicale
◦L’ accompagnement d’une grossesse

COMMENT
La liste des partenaires avec leurs coordonnées
pourra vous être communiquée sur demande
par mail :
pluvic78@gmail.com
Pour évoquer une situation ou obtenir des
informations sur le fonctionnement du réseau :
Contact : Carole SOUIED - 07 64 17 38 61
Mission prévention des violences intrafamiliales
Territoire Seine Aval -Département des Yvelines

PARTENARIAT avec AdN
Amicale du Nid
Une permanence
hebdomadaire à Poissy pour
accompagner la sortie du
parcours prostitutionnel
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