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Mesdames, Messieurs, partenaires des CLS  

de Charente  

 Le 1er octobre 2021  

 

Objet : Invitation aux soirées de « sensibilisation au repérage des violences faites aux femmes » des 

professionnels de santé de Charente  

Pièce jointe : fiche projet interCLS  

 

Mesdames, Messieurs, partenaires des CLS de Charente 

Les réseaux locaux de lutte contre les violences faites aux femmes (VFF) sont co-animés sur chaque 

territoire des Contrats Locaux de Santé (CLS) de Charente par la déléguée aux droits des femmes à la 

DDETSPP et les coordinateurs de CLS.  

Ces réseaux locaux ont identifié une problématique de repérage et d’orientation des victimes par 

les professionnels de santé libéraux et hospitaliers. Un partage de cette problématique en groupe 

de coordination départementale des CLS de Charente avec la déléguée aux droits des femmes de 

Charente a permis d’impulser une action à l’échelle de la Charente.  

Il a été ainsi constitué un comité de pilotage départemental en charge de l’organisation de 2 soirées 

« les mardis : sensibilisation au repérage des VFF » en relais de la campagne nationale de lutte contre les 

VFF du mois de novembre. Ces soirées sont à destination des professionnels de santé libéraux et 

hospitaliers de Charente.  

Les collectivités territoriales et l’ASPROS, porteuses des Contrats Locaux de Santé, ont l’honneur de vous 

inviter à participer à ces soirées, qui se tiendront, à partir de 20h30 le :  

Mardi 16 novembre, à l’auberge de jeunesse de Bourgines, à Angoulême 

Mardi 30 novembre, à la salamandre, à Cognac 

L’objectif de ces soirées est d’informer les professionnels de santé sur le contexte charentais concernant 

les dispositifs locaux, départementaux et nationaux favorisant l’accompagnement, la prise en charge et 

l’orientation des victimes.  Vous trouverez en pièce jointe le détail de cette action ainsi que le 

programme des soirées.  

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation auprès des coordinateurs CLS 

« référents » :  

- ¨Pour le 16 novembre : auprès de Félicie Gagnadour – f.gagnadour@mairie-angouleme.fr  

- Pour le 30 novembre : auprès d’Isabelle Filloux - isabelle.filloux@ville-cognac.fr  
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Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ce projet et serions honorés par 

votre présence.  

 

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, veuillez agréer, Madame la 

Préfète, nos salutations respectueuses.  

 

L’équipe de coordination des CLS de Charente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


