Lyon, mercredi 6 juillet 2022

Violences intrafamiliales
Les élus ruraux s’engagent contre les discriminations et les inégalités
femmes-hommes
L’Association des maires ruraux de France et l’association UniesVers’Elles se mobilisent avec une formation
inédite à destination des élus pour les aider à lutter localement contre les violences intrafamiliales.
Le programme « Élu.e Rural.e Relais de l’Égalité » porté par l’AMRF accompagne les élus ruraux qui
s’engagent pour lutter contre les violences intrafamiliales dans leur commune. Le « vivre avec » est un atout
qui facilite l’intervention et réduire ce chiffre de 50% des féminicides ont lieu en milieu rural. Le programme
s’appuie sur la place spécifique des élus ruraux du fait de leur proximité avec leurs concitoyens et de leur
présence au plus près du terrain.
Cette action se décline autour de trois axes, adaptés en fonction des spécificités départementales :
1. La désignation d’élus référents volontaires dits « Relais de l’Égalité » au sein des conseils municipaux,
partout en France.
2. La formation de ces relais municipaux, grâce à des outils réalisés en partenariat avec l’association
spécialisée « UniesVers’Elles » : formation à l’accompagnement des victimes et forums réguliers en
visioconférence avec l’intervention d’experts du domaine.
3. L’animation d’un réseau au niveau national et départemental, mettant en lien l’ensemble des acteurs
impliqués afin de pouvoir travailler de façon complémentaire.
Une formation inédite spécialement créée par et pour les élus des communes rurales !
Pour renforcer les actions des élus dans la lutte contre les violences intrafamiliales et dans leur accueil et
accompagnement des victimes, l’AMRF a réalisé, en collaboration avec son partenaire UniesVers’Elles, une
formation en format vidéo.
Le but : donner aux élus les clés pour accueillir et écouter une personne victime, et évaluer sa situation afin de
l’orienter le plus efficacement possible vers les structures adéquates.
Vidéo de formation : https://bit.ly/programme-ÉRRÉ-formation
Pour le Bureau de l’AMRF, les élus référents du programme ÉRRÉ :
- Dominique CHAPPUIT, vice-présidente de l’AMRF, maire de Rosoy (89)
- Fanny LACROIX, vice-présidente de l’AMRF, maire de Châtel-en-Trèves (38)
- Eric KREZEL, membre du Conseil d’Administration de l’AMRF, maire de Ceffonds (52)
#macommuneestutile
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME ERRE : Rhiannon Erdal, Responsable du programme pour
l’AMRF (rhiannon.erdal@amrf.fr – 04 37 43 39 80)
Créée en 1971, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) fédère près de 10
000 maires ruraux au sein d’un réseau solidaire, en toute indépendance des pouvoirs et
partis politiques. Forte de son militantisme et de sa représentativité, l’AMRF est
aujourd’hui l’interlocutrice incontournable des communes rurales auprès des pouvoirs
publics et des grands opérateurs nationaux.
Pour en savoir plus : amrf@amrf.fr - www.amrf.fr - @Maires_Ruraux
L'association UniesVers'Elles s'est donnée pour but de contribuer à la valorisation et à
l'émancipation des femmes et des filles, et de promouvoir l'égalité entre les femmes et
les hommes, les filles et les garçons, dans tous les secteurs de la société. De veiller au
respect des droits des femmes et de combattre les violences et les discriminations dont
celles-ci sont victimes.
Courriel : asso.uniesverselles@gmail.com – Téléphone : 06 23 37 13 45 – Facebook :
UniesVers’Elles.
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