Moulins, le 1er mars 2016

Signature de la Convention du Dispositif de Téléprotection Grave Danger
du Département de l’Allier

Monsieur Gérard DÉRIOT, Président du Conseil Départemental, et Madame Nicole
TABUTIN, Vice-Présidente en charge des Solidarités, des Personnes Agées, des Personnes
Handicapées et de la Petite Enfance, sont heureux de vous annoncer la signature de la
Convention du Dispositif de Téléprotection Grave Danger du Département de l’Allier qui
se déroulera le vendredi 11 mars 2016, à 15h00, au Tribunal de Grande Instance
de Moulins.
Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans entre les partenaires suivants :
-

La Préfecture du département de l’Allier,

-

Le Conseil Départemental de l’Allier,

-

Le Tribunal de Grande Instance de Moulins,

-

Le Tribunal de Grande Instance de Cusset,

-

Le Tribunal de Grande Instance de Montluçon,

-

La Direction Départementale de Sécurité publique de l’Allier

-

Le Groupement départemental de Gendarmerie de l’Allier,

-

L’Association Justice et Citoyenneté 03,

-

Le Service Pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Allier

-

GTS Mondial Assistance

-

Orange

L’augmentation des violences conjugales et des femmes décédées chaque année du fait
des violences de leur conjoint et ex-conjoint ont fait apparaître la nécessité de protéger
ces victimes particulièrement vulnérables.
Le déploiement dans toute la France du dispositif de Téléprotection en cas de grave
danger menaçant une personne victime de violence dans un cadre conjugal vise à assurer
une protection et une prise en charge globale du bénéficiaire.
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Le TGD est un téléphone portable qui dispose d’une touche préprogrammée et dédiée. Il
permet au bénéficiaire de joindre en cas de danger, la plateforme du prestataire Mondial
Assistance accessible 7jour sur 7 et 24h sur 24. Accordé par le procureur de la
République après évaluation du danger encouru par la femme victime de violences, le
téléphone d’alerte permet de garantir à la victime une intervention rapide des forces de
sécurité, en cas de grave danger et donc avant la commission de nouveaux faits de
violences.
Ce dispositif repose non seulement sur la protection physique du bénéficiaire mais
également sur son accompagnement pendant toute la durée de la mesure par
l’association Justice et Citoyenneté 03, et sa prise en charge globale par tous les acteurs
locaux. (Association, Conseil Départemental, Mairie).
Les collectivités territoriales sont des partenaires essentiels de l’État dans la lutte contre
les violences faites aux personnes. Elles sont en lien avec les victimes de violences et ont
un rôle important dans les étapes que sont le repérage et la prise en charge de la victime
bénéficiaire du TGD. Le Président du Conseil Départemental fait partie du comité de
pilotage au plan local. Le dispositif TGD a été mutualisé sur l’ensemble du département
de l’Allier. Son pilotage est confié au Procureur de la République de Montluçon, coPrésident du Comité de pilotage avec les Procureurs de la République de Moulins et de
Cusset.
Le Conseil Départemental de l’Allier mène une politique volontariste pour
endiguer le fléau des violences au sein du couple, au travers de l’Observatoire
Départemental des Violences faites aux Femmes, qui a pour principales missions de
coordonner les partenaires et d’impulser des actions pour lutter contre les violences faites
aux femmes. Il s’engage au travers de cette convention à :
-

Sensibiliser et Mobiliser les personnels pour fournir les signalements à l’association
Justice et Citoyenneté 03 et participer activement à la transmission d’informations
entre les différents acteurs institutionnels ou associatifs, afin de faciliter
l’identification des victimes de violences exposées à une situation de grave danger.
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