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MR GIORDANI, DANIEL 
Coordonnateur du C.I.S.P.D.                                                  à La Tour du Pin le 11.02.2022 
Communauté de communes des Vals du Dauphiné 
CS - 90077 
38353 - LA TOUR DU PIN Cedex - 
Tél. : 06.60.76.30.62. 
Courriel : cispd@valsdudauphine.fr 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION SUR LES 
VIOLENCES INTRAFAMILLIALES 

La commission du CISPD des Vals du Dauphiné, travaillant sur les actions de prévention 
sur les violences intrafamiliales et l’aide aux victimes s’est réunie jeudi 10 février 2022 à 
TORCHERFELON. 

Il a été abordé les sujets suivants : 

1. Présentation de la Maison de Protection des Famil les de l ’Isle d’Abeau : 

Mme GRONNIER, Marianne.(A/C commandant la MPF) explique les missions de cette unité de 
la Gendarmerie : 
Elles se définissent ainsi : Prévenir – Protéger – Appuyer – Coordonner. 

- Prévenir:  Les violences intra familiales -Les discriminations, le racisme et 
l’antisémitisme – La radicalisation – Les addictions entrant dans le champ pénal – Les 
usages numériques à risque. 

- Protéger : Les victimes et co-victimes de violences intra familiales – La jeunesse – Les 
séniors – Les personnes en situation de handicap. 

- Appuyer : Les unités territoriales de la Gendarmerie en réalisant des auditions de 
victimes – En apportant des conseils aux enquêteurs – En menant des actions de 
formation et de sensibilisation –  

- Coordonner : Les acteurs institutionnels – Les acteurs associatifs – En interne, les 
référents en charge de la prévention et les I.S.G. 

 
Dans le cadre des missions définies ci-dessus, le C.I.S.P.D. aura toujours la possibilité de faire 
appel aux militaires de la M.P.F. pour mener des actions ciblées de prévention sur les V.D.D et 
participer également à des rencontres avec le public pour le sensibiliser aux V.I.F.  
 
2. Retour d’information sur la mission ISG: Mme GALIEN, Nathalie. 

La nouvelle I.S.G. du CISPD travaillant depuis novembre sur le territoire des VDD en tenant des 
permanences hebdomadaires dans les brigades de Gendarmeries de Pont de Beauvoisin (le lundi 
matin) et de La Tour du Pin (le mercredi après-midi) nous a fait un retour de son activité depuis 
le 15.11.2021. 
Elle évoque un partenariat de qualité entre les gendarmes et elle-même. Les unités où elle 
effectue ses permanences ont mis en place un cahier de liaison où tous les militaires 
intervenants sur des faits en rapport avec son activité lui note les informations nécessaires à 
son activité. 
A ce jour 47 faits lui ont été signalés soit sur le cahier de liaison soit par messages laissés sur 
son répondeur.   
La répartition par lieu de permanence et par individus rencontrés ou contactés est la suivante : 
La Tour du Pin = 27 femmes et 3 hommes. 
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Pont de Beauvoisin = 23 femmes et 5 hommes. 
 
Dans le cadre de cette activité, l’I.S.G. a été amenée à contacter les partenaires suivants : 

- Les assistantes sociales de Pont de Beauvoisin et de La Tour du Pin. 
- L’association d’aide aux victimes ISIS à BOURGOIN-JALLIEU. 
- Les Centre de planification de Pont de Beauvoisin et de La Tour du Pin 
- Le C.D.I.F.F. 
- La P.M.I. de La Tour du Pin. 
- La M.P.F de l’Isle d’Abeau. 
- Et les ISG de l’Isle d’Abeau – Pont de Chéruy – Bourgoin-Jallieu et Villefontaine. 

 
Les autres unités de la compagnie de Gendarmerie de La Tour du Pin ont pris également 
l’habitude d’informer l’ISG des faits pouvant l’intéresser sur leur circonscription et les personnes 
sont soit contactées par l’ISG soit invitées à venir sur un des lieux de permanence. 
 
Il est évident que pour un début d’activité, ce dernier est plutôt dense. Cela met en évidence 
que rapidement si on veut rester réactif et efficace dans cette activité, il faudra envisager une 
augmentation du temps de permanence. 
 
3. Actions mises en place ou à prévoir pour 2022 : 
 

• Pour le 8 mars 2022 et la semaine en question, le CISPD met en place en partenariat avec le CCAS et 

le CPEF de La Tour du Pin ainsi que le Lycée Horticole et animalier de La Tour du Pin, une exposition 

sur la thématique des violences faites aux femmes Il s’agit de l’exposition « Blessures de femmes » 

de la photographe Catherine CABROL. 

• .L’exposition sera dans un premier temps du 07/03 au 11/03 matin installée pour un travail avec les 

élèves au Lycée Horticole. Elle sera animée par les CCF du CPEF, avec une présence ponctuellement 

de la photographe Mme CABROL qui pourra ainsi rencontrer les élèves et échanger avec eux.  

• Puis pour la soirée du vendredi 11 mars 2022, l’exposition rejoindra l’action menée plus 

particulièrement par le CCAS et le CPEF de La Tour du Pin, à savoir : 

➢ L’exposition des portraits « Blessures de Femmes » dans la salle d’attente du Cinéma Equinoxe 
visible dès 19h le 11/03/22n qui est mise à disposition par le CISPD des VDD, pendant et après la 
séance cinéma. 

➢ A 20h accueil et introduction du film Woman par le CPEF et l’association Femmes Debout, mot de 
bienvenue de Sameh BELGACEM. 

➢ A l’issue de la projection du film, animation d’un débat « Être femme aujourd’hui, qu’est-ce que 
cela représente pour vous ? », animé par le CPEF et Femmes Debout. 

 
4. Communications et informations : 

 
En collaboration avec le service de communication des VDD on alimente son site internet 
dans la rubrique prévention de la délinquance avec des vidéos de sensibilisation proposées 
par la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de 
violences et la lutte contre la traite des humains). 

 
5. Actions de prévention en matière de jeux dit «  dangereux  »  : 

La sensibilisation aux jeux dangereux et au faits de harcèlement (établissements scolaires et 
conférences pour les parents) se poursuit avec l’Association A.P.E.A.S. (Accompagner – Prévenir 
– Éduquer – Agir – Sauver). 
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Depuis la rentrée de septembre nous avons mis en place 19 journées d’intervention soit 57 
classes (écoles et collèges) – un peu plus de 1000 élèves. 

Une soirée d’information pour les adultes a été organisée le 27.01.2022 sur la commune du 
PASSAGE. 

6. Poursuite du partenariat avec le Tribunal de Bourgoin-Jallieu : 

Une convention a été signée entre le CISPD-VDD – la Procureure de la République et la Présidente 

du T.J. de BOURGOIN-JALLIEU ; Elle formalise les différents stages judicaires réalisés  par le CISPD. 

Pour 2022 elle concerne entre autres les stages sur les violences familiales et la responsabilité 
parentale pour les auteurs de violences sur conjoints ou enfants. La moyenne actuelle est de 1 à 

2 stages par trimestre. 

7. Mise en place d’interventions ponctuelles  :  

Interventions à la demande auprès des collèges, MFR et lycées par l’association d’aide 
aux victimes ISIS ou par le Centre de Planification et d'Éducation Familiale de La Tour 
du Pin ou par Improvisez-vous. 

 
Interventions  du Centre de Planification et d'Éducation Familiale de La Tour du Pin auprès des 
écoles élémentaires, en cas de problèmes ciblés de violences entre élèves. 

Questions et interventions diverses  : 

Il est demandé par une élue, si le CISPD avait la capacité de réaliser avec ses partenaires des 
formations destinées au personnel des communes en matière du recueil de la parole de victimes 
de violences. 

En effet des employés communaux peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à 
recevoir des confidences de victimes ou de témoins de violences intra familiales. Comment 
pour eux se faire le relais de ces confidences ou informations. 

Pour le CISPD cette action de prévention est tout à fait possible, les gendarme de la M.P.F, 
l’I.S.G des VDD et l’association ISIS seraient à même d’intervenir lors d’une journée ou demi-
journée de sensibilisation des personnels. Reste à en informer les responsables au niveau de la 
communauté de communes pour prévoir ce type d’intervention. 

Clôture de la commission. 

Un rappel a été fait sur la possibilité de réunir la commission à la demande si des faits 
particuliers  étaient signalés au CISPD.  

La prochaine réunion est fixée au mardi 17 mai 2022 à 18h30 en mairie de St Victor de 
Cessieu (38). 

 Le Coordonnateur 
  Daniel GIORDANI.  
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