
Des actions pour aider les femmes 
victimes de violences

   ? NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

La journée internationale 
de lutte contre la violence 
faites aux femmes découle de 
l’histoire de trois soeurs cari-
béennes, opposantes politiques 
au dirigeant de la République 
dominicaine assassinées en 
1960.

Dès lors, depuis 1981, une 
journée d’hommage est faite en 
leur mémoire. Cette date du 25 
novembre a été balisée et recon-
nue en 1999 par l’Organisation 
des Nations Unies.

Il y a cinq ans le mouvement 
#MeToo fondé par l’activiste 
Tarana Burke en 2006 a pris 
de l’ampleur et déclenché une 
mobilisation mondiale.

L’ile de Noirmoutier pour la 
première fois s’associe à cet 
évènement. Lucie Vidal est la 
coordinatrice du Plan Local 
Unique Santé Social pour l’inter-
communalité engagé dans cette 
cause.

 ➜Comment l’île de 
Noirmoutier va t-elle 
procéder ?

Désormais les quatre com-
munes de l’île s’engagent contre 
les violences conjugales sexistes 
et sexuelles. Aujourd’hui ven-
dredi 25 novembre jour de mo-
bilisation nationale nous avons 
organisé pour cet évènement à 
Noirmoutier. Mais nous allons 
faire perdurer nos actions tout 
au long de l’année.

 ➜Quelles sont les 
prochaines actions ?

Le 6 décembre, nous allons 
proposer une formation aux 
élus, aux agents et aux béné-
voles qui le souhaitent, afin que 
chacun puisse être à même de 
répondre dans un premier temps 
et orienter les victimes ou leurs 
proches.

Au mois de janvier, le plan-
ning familial de la Roche-sur-Yon 

interviendra auprès des collé-
giens pour aborder le sujet de 
la sexualité et du consentement. 
Il faut savoir qu’une femme sur 
six fait son entrée dans la sexua-
lité par un rapport non consenti. 
Quant aux enfants, filles et gar-
çons confondus, un sur six est 
victime d’un inceste de la part de 
ses proches. On peut retrouver 
ces chiffres sur le site du collec-
tif noustoutes.org. De même, 
90 % des jeunes ont accès au 
porno, il est important de pou-
voir déconstruire cette vision en 
leur expliquant que ce ne sont 
que des acteurs et que cela ne 
représente pas la réalité. Il faut 
également leur apprendre ce 
qu’est l’amour, ce qu’est faire 
l’amour et le consentement. Et 
ce qu’ils voient sur le net ce sont 
des acteurs et cela ne représente 
pas la réalité.

Nous envisageons d’ouvrir 
des espaces de parole pour les 

adultes, mais nous allons éga-
lement le faire pour les jeunes, 
afin que ceux-ci s’expriment et 
dénoncent les faits dont certains 
sont victimes.

 ➜Qu’en est-il des vio-
lences faites aux femmes 
sur l’île ?

L’ile de Noirmoutier n’échappe 
pas à la règle. En 2019, les gen-
darmes sont intervenus sur le 
territoire 25 fois. En 2020,  les 
interventions se sont élevées 
à 33. Enfin l’année dernière le 
chiffre était de 38. Ce chiffre 
est en constante augmentation 
nous avons besoin de multiplier 
les actions de prévention, de 
sensibilisation sur cette théma-
tique.

 ■Contact : le 3919, le numéro 
de Violences Femmes Info 7/7 
et 24h/24.

Gaëtan Dallaine est conseiller 
numérique à Grain de Sel pour 
France Service. En général, il 
dispense ses précieux conseils 
au sein du centre social. Depuis 
quelques semaines, il se rend à 
l’hôpital local afin d’initier les 
résidents qui le peuvent et qui 
le souhaitent à la pratique de 
tablettes numériques. La pre-
mière séance a consisté à faire 
jouer les résidents à des jeux ac-
cessibles pour chacun de façon 
ludique.

Auparavant, le numérique 
n’avait pas encore fait son en-
trée au sein de l’établissement. 
C’est désormais chose faite. 
L’hôpital a l’opportunité d’avoir 
un conseiller à Noirmoutier. Au 

programme l’apprentissage du 
tactile, des jeux de concentration 
avec le Mah-Jong et d’autres ou 
il faut composer un mot à partir 
de lettres en désordre. Ces activi-
tés permettent aux résidents de 
gagner en compétences. Cer-
tains d’entre eux développent 
une sorte de solidarité en s’asso-
ciant pour résoudre le défi. Le 
but final est de faire gagner 
chacun en autonomie ce qui 
pourrait permettre à ceux qui le 
désirent communiquer avec leurs 
familles via internet via l’acqui-
sition de ce matériel. Gaëtan 
Dallaine anime cet atelier numé-
rique tout au long de l’année, les 
différents groupes auront accès 
à celui-ci à tour de rôle.

Il initie les seniors 
au numérique

Gaëtan Dallaine, conseiller numérique auprès des résidents de 
l’hôpital local. 

   ? NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

 ➜ À l’appel de la Communauté de communes et pour figurer le ruban blanc signe d’adhésion à la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, plus de 80 personnes s’étaient rassemblées place de la République vendredi 25 novembre. 
Parmi les participants des élus, des agents municipaux et intercommunaux et des habitants de l’île de Noirmoutier.

Rassemblés pour former un ruban blanc

Le service culturel de Barbâtre 
invite la compagnie Îlot 135 en 
pleine création d’Artémis. 

La Compagnie nantaise Îlot 
135 est en résidence sur la com-
mune depuis le 28 novembre 
jusqu’au 2 décembre, dans 
le cadre de la création de son 
nouveau spectacle Artémis. Le 
prêt d’un logement et de la salle 
Océane permet à cette compa-
gnie nantaise de se consacrer 
durant leur séjour sur la com-
mune à leur travail artistique, 
et de proposer des ateliers avec 
les élèves de l’école primaire 
communale, sur le thème de la 
mythologie.

Lors de cette semaine de rési-
dence, il est prévu des actions 
culturelles avec les CM1- CM2 de 
l’école La Rose des Dunes, sur le 

thème de la mythologie, qui se 
terminera par une représenta-
tion du spectacle en cours, salle 
Océane, en présence des élèves. 
Un moment d’évasion pour ces 
jeunes écoliers qui leur permet 
une autre approche pour décou-
vrir la mythologie. Cette création 
en cours de réalisation est éla-
borée par deux artistes. « Oli-
via Lamorlette et Amandine 
Dolé auront à disposition la 
salle Océane, pour travailler 
sur ce nouveau spectacle tout 
public, à partir de 8 ans, qui 
mêlera théâtre, musique et 
théâtre d’ombres et d’objets. 
Ce spectacle est écrit pour 
être joué en salle », précise le 
service culturel de la commune.

 ■Barbatre.fr

Résidence artistique 
jusqu’au 2 décembre

   ? BARBÂTRE

 ➜ Vendredi 25 novembre, Lucie Vidal en charge du Plan 
local unique santé social (PLUSS), Magali Violeau direc-
trice de cabinet pour l’intercommunalité et Clémence 
Pavageau du service communication ont tenues un stand 
d’information sur le marché noirmoutrin, dédié à la lutte 
contre les violences faites aux femmes.  Annie Brunel, 
présidente de l’antenne locale de la Ligue des Droits de 
l’homme était également présente à leurs côtés. Durant 
la matinée, elles ont échangé avec plus de 50 personnes 
dont certaines étaient victimes de violences et d’autres 
proches de victimes, certaines d’entre elles ont même 
souhaité témoigner publiquement lors de la prise de pa-
role dans l’après-midi.

Une cinquantaine de personnes 
au stand

 ➜ Lucie Vidal arrive des Hauts de France où elle a tra-
vaillé durant 15 ans, dont 8 années en tant que direc-
trice du planning familial du Nord. Aujourd’hui à 37 ans, 
elle a choisi de revenir sur le territoire qui l’a vue naître 
en postulant sur cette mission de coordinatrice du Plan 
Local Unique Santé Social pour la communauté de com-
munes. Elle est arrivée en 2021, sa mission s’achèvera au 
terme de trois années. «  Je suis très sensible à ce sujet 
délicat. Quand on pense planning familial on ne pense 
pas directement aux violences faites aux femmes. Hélas, 
dans le cadre de mon travail, j’ai énormément côtoyé de 
femmes victimes de violences, cette mission me tient par-
ticulièrement à coeur ».

Lucie Vidal, 
coordinatrice du Plan local
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