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MR GIORDANI, DANIEL 
Coordonnateur du C.I.S.P.D.                                                  à La Tour du Pin le 27.05.2022 
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 mardi 17 mai 2022 à ST VICTOR DE CESSIEU. 

Aucune question n’ayant été posée au préalable à la réunion,  il est rendu compte aux membres 

présents de l’activité du CISPD dans les domaines concernés par ladite commission. 

*** 
Rappel des activités de la M.P.F de l’Isle d’Abeau :  (5 militaires spécialisés – 4 F – 1 H) 

Les missions de la Maison de Protection de Famille de la Gendarmerie  qui se trouve à l’Isle d’Abeau mais 
dont la compétence couvre l’ensemble du département de l’Isère, sont les suivantes: 

- 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. 

 
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.  
Un stand de la M.P.F. a été mis en place le 07 mai 2022 lors de la foire de St Victor de Cessieu. 
 
Retour d’information sur la mission ISG :  
Mme GALIEN, Nathalie (ISG-VDD), fait part aux membres présents du bilan de son activité sur les deux points 
de permanence actuellement prévus : à savoir Pont de Beauvoisin le lundi matin et La Tour du Pin le mercredi 
après-midi.  
Il est manifeste que le besoin était important car elle a mené entre le 15.11.21 et le 09.03.22,   45 entretiens 
à Pont de Beauvoisin et 56 entretiens à La Tour du Pin. Dans une perspective il serait souhaitable de pouvoir 
augmenter le temps horaire consacré à cette mission qui est de 08h00 hebdomadaires pour permettre une 
permanence d’une journée entière sur chacun des postes. 
Il sera alors nécessaire de modifier la convention qui lie le CISPD des VDD au CCAS de La Tour du Pin qui met 
à disposition du CISPD, Mme GALIEN. 
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Mme VEYRET, Directrice générale du CCAS de La Tour du Pin, fait part à la commission qu’avant de pouvoir 
augmenter ce temps horaire, il y aura des modifications de fonctionnement interne au C.P.E.F  à mettre en 
place. Cela fait actuellement l’objet d’une réflexion au niveau de la commune de La Tour du Pin. 
 
Actuellement un projet qui reste en relation avec les V.I.F. est à l’étude il s’agit de mettre en place un 
logement d’urgence pour les victimes de V.I.F. 

Ce projet compléterait l’action menée dans ce domaine après la création du poste d’ISG. 
Il s’agit d’une réflexion à mener au niveau de l’intercommunalité afin que ce logement où qu’il soit, puisse 
être utilisé par tous. Une réunion est prévue à la Maison du département le 30.05.2022  sur les conditions 
de prise en charge des familles victimes. 
 
Les actions mises en place depuis le début de cette année 2022 : 
 

• Pour le 8 mars 2022 et la semaine en question, le CISPD a mis 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 a dans un premier temps du 07/03 au 11/03 été installée pour un travail avec les élèves 

au Lycée Horticole. Elle a été animée par les CCF du CPEF, avec une présence ponctuellement de la 

photographe Mme CABROL qui a pu ainsi rencontrer les élèves et échanger avec eux.  

• Puis pour la soirée du vendredi 11 mars 2022, l’exposition a rejoint 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 
était visible dès 19h le 11/03/22.   

- A 20h accueil et introduction du film Woman par le CPEF et l’association Femmes Debout. 
- A l’issue de la projection du film, animation d’un débat « Être femme aujourd’hui, qu’est-ce que 

cela représente pour vous ? », a été animé par le CPEF et Femmes Debout. 
 
Communication sur le site internet des V.D.D. 
 
On continue avec le service communication des VDD à alimenter le site internet de la Communauté des 
communes  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). Des informations sur les actions de la commission VIF sont également publiées 
régulièrement. 
 
Action de prévention en matière de jeux dit « dangereux » : 

 
La sensibilisation aux jeux dangereux et harcèlement auprès des jeunes dans les établissements scolaires et 
des conférences pour les parents ont été organisées avec l’association  A.P.E.A.S. (Accompagner – Prévenir – 
Éduquer – Agir – Sauver),  

- Depuis la rentrée de septembre 2021 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 à LE PASSAGE. 

Action de prévention sur la récidive en matière de V.I.F. : 

Dans le cadre de la convention signée entre le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu et le CISPD-VDD sur la 
création d’un centre permettant la mise en place des différents stages à caractère judiciaire ; il a été mené 
depuis le début de cette année 2022 trois stages de responsabilité parentale, un quatrième est prévu pour 
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le mois de septembre. Les stagiaires étant des personnes majeures ayant fait l’objet d’une décision judiciaire 
les contraignant à effectuer ce type de stage. 
 
Interventions ponctuelles de partenaires à la demande du CISPD : 

Sur la thématique des VIF on peut mettre en place des interventions à la demande auprès des collèges, MFR 
et lycées par le Centre de Planification et d'Éducation Familiale de La Tour du Pin et avec l’association AVNIR-
38. Cette association d’aide aux victimes a repris l’action d’ISIS et effectue de nouveau des permanences : 

- Le  deuxième et quatrième lundi de chaque mois au CCAS de LA TOUR DU PIN (09h00 à 12h00). 

- Le deuxième lundi de chaque mois au CMS de PONT DE BEAUVOISIN (14h00 à 17h00). 

De même l’animateur de prévention du CISPD peut intervenir ponctuellement sur la problématique des 
violences entre élèves dans les écoles élémentaires. 

 
Questions diverses : 
Aucune question n’avait été adressée au préalable au coordonnateur, seules des explications 

complémentaires au compte rendu des actions présentées ci-dessus ont fait l’objet d’échanges avec les 

participants. 

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  18 octobre 2022 à 18h30 salle Louis BEL à la mairie de CESSIEU. 

 Le Coordonnateur 
  Daniel GIORDANI.  
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