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Résumé du projet ENGAGE
(psytel/mn‐nh/180108)

Objectifs du projet :
‐ Accroître la sécurité des femmes et des enfants victimes en promouvant une réponse multisectorielle
pour les auteurs de violences sexistes (AVS).
‐ Renforcer les capacités des professionnel.l.e.s de première ligne (PPL) à prendre en charge et
accompagner les AVS.
‐ Améliorer la coordination entre les services de première ligne et les programmes de prise en charge des
AVS.

Activités :
‐ Mener des entretiens qualitatifs individuels et en groupes sur les besoins et les orientations avec, les AVS,
les PPL et les expert.es des programmes de prise en charge des AVS; développer le guide ENGAGE et la
formation pour les PPL; mettre en œuvre et évaluer le guide durant 6 mois dans les 3 pays partenaires (ES,
FR, IT) ; fournir à la CE des recommandations stratégiques; diffuser le guide via les partenaires, les réseaux
de l'UE, l’UNFPA* et le WWP EN.

Type et nombre de personnes bénéficiant du projet :
‐ Les PPL (services sociaux, de santé et de protection de l'enfance, police, etc.) pour améliorer la réponse et
l'orientation des AVS (150; 50 par pays); les défenseurs de la prévention des violences sexistes lors des
événements de l'UNFPA (500) et les expert.es lors des événements de WWP EN (80) ;
‐ Les AVS bénéficiant d’un meilleur accompagnement des PPL (estimés à 3 000, 1 000 par pays, soit 20 AVS
par PPL touchés pendant le projet) ) ;
‐ Les conjointes et les enfants victimes grâce à une sécurité accrue des agresseurs bénéficiant d’un soutien
coordonné (environ 6 000, 2 000 par pays, 1 conjointe et 1 enfant par agresseur).

Résultats attendus :
‐ Augmentation de 25 % des orientations par les PPL dans les programmes de prise en charge des AVS ;
amélioration des connaissances et des capacités des PPL afin d'apporter une réponse coordonnée et
multisectorielle ; amélioration de la sécurité des femmes et des enfants victimes ; diffusion du guide
ENGAGE au niveau de l'UE.

Type et nombre de sorties à produire :
‐ 6 groupes de discussion multisectoriels, 15‐30 interviews d’AVS, 15 interviews d'expert.e.s, un guide pour
le groupe de discussion / l'interview; le guide ENGAGE; un package de formation; 4‐6 ateliers de formation
par pays (8h avec 10‐20 participants chacun) ) ; un questionnaire PREMIS adapté) ; un rapport
d'évaluation ; un site Web, 3 plans de diffusion nationaux + un plan WWP EN ; un document
«Recommandations politiques à l'UE» ) ; un résumé du projet, 2 rapports de projet; 2 rapports du conseil
consultatif du projet.

UNFPA* (United Nations Fund for Population Activities) : Fonds des Nations unies pour la population (FNUPA)

Partenaires du projet ENGAGE :
Conexus (ES) ‐ porteur du projet : Associacio Conexus Atencio, Formacio i investigacio Psicosocials
Psytel (FR) : coopérative d’expert.e.s dans le domaine des violences sexistes
CAM (IT) : Centro di Ascolto uomini Maltrattanti Onlus
WWP EN (DE) : Work With Perpetrators ‐ European Network
MoF (IT) : Comune di Firenze
TaV (FR) : Association Terres à Vivre

Dates du projet :
‐ projet sur 24 mois
‐ date de début : 01/01/2018

Financement :
‐ 80 % par le DG Justice de la Commission européenne
‐ 20 % par les partenaires du projet

Contact :
Marc Nectoux – Psytel
33 rue du Cdt Mouchotte – 75014 Paris
06 07 62 45 84 / 01 76 53 00 29
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