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LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE DANS LA LUTTE  

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 

Le conseil départemental de Loir-et-Cher, les Groupes locaux de traitement de la délinquance 

(GLTD) de Vendôme ainsi que le CIAS de Territoires Vendômois se mobilisent pour lutter contre 

les violences faites aux femmes, lors d’une journée de sensibilisation dans l’arrondissement de 

Vendôme le jeudi 16 décembre 2021.   

 

La lutte contre les violences faites aux femmes et contre les violences intrafamiliales sont des sujets 

pour lesquels le conseil départemental s’engage pleinement dans le cadre de ses missions de solidarité. 

Les professionnels des maisons départementales de la cohésion sociale (MDCS), de par leur métier de 

proximité auprès des populations, sont susceptibles de détecter et de recevoir la parole des femmes 

victimes de violences au cours de l’accueil des familles ou lors des visites à domicile qu’ils effectuent.  

Afin de sensibiliser les professionnels à cette cause, mais également de leur donner les clefs pour réagir 

face aux différents types de comportements violents, une journée territoriale sur ce thème a été 

organisée ce jeudi 16 décembre 2021 à Saint-Ouen.  

Une présentation du Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) a été réalisée en présence 

d’acteurs majeurs, tels que Magali Chapey, sous-préfète de Vendôme, Flavie Malbault, substitute du 

procureur, représentant Frédéric Chevalier, procureur de la République, Philippe Gouet, président du 

conseil départemental de Loir-et-Cher et Laurent Brillard, président de la communauté 

d’agglomération Territoires Vendômois. Ce temps de présentation a été suivi d’un forum avec les 

divers acteurs institutionnels et associatifs œuvrant auprès des femmes victimes de violences.  

Les participants ont assisté, dans l’après-midi, à une sensibilisation-formation, sous la forme d’une 

représentation théâtrale intitulée « Coups de théâtre », animée par le docteur Osterreicher, médecin 

légiste au centre hospitalier de Blois, expert auprès des tribunaux et d’Alan Boone, comédien.  
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Les directeurs adjoints des MDCS du département participent aux réseaux des GLTD consacrés aux 

violences intrafamiliales avec les acteurs institutionnels tels que la justice, la police, les services de 

l’éducation, les services de soins. 

Ils peuvent ainsi réagir rapidement et de façon coordonnée à chaque situation individuelle : mise à 

l’abri et déclenchement de mesures (plaintes et poursuites, bracelet / téléphone anti-agression, aide 

sociale, accompagnement…). 

 

Deux autres demi-journées de sensibilisation ont été organisées marquant ainsi l’engagement au 

quotidien de tous les professionnels dans ce combat sur l’ensemble du territoire :  

- À Blois, le 13 décembre matin 

- À Romorantin-Lanthenay, le 14 décembre après-midi.  

 


