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Prévention et accompagnement des conflits  
et violences intra-familiaux 

 

Organisation d’une action multi-partenariale : Ciné-débat « Jusqu’à la garde » 
 
 
Pour apporter une réponse globale aux besoins et attentes des familles, la Caisse nationale des 
allocations familiales a engagé différents travaux dans le cadre du « Parcours séparation ».  
Au niveau départemental, la Caf du Haut-Rhin s’engage une action multi-partenariale afin 
d’enrichir l’offre de services existante en matière de prévention et d’accompagnement des conflits 
et violences intra-familiaux. 
 
 

L’OFFRE DE SERVICE HAUT-RHINOISE 

 
L’offres de service déployée  par les associations pour accompagner et prévenir les conflits et 
violences intra-familiaux (séparations, violences conjugales…) est principalement individuelle. Elle est 
destinée à accompagner les parents dans leurs responsabilités éducatives pour favoriser la qualité et 
la continuité des liens entre les enfants et les parents : la médiation familiale, l’espace de rencontre, 
la mesure d’accompagnement protégé, les associations qui interviennent en faveur du soutien à la 
parentalité, de la prévention des ruptures familiales et de l’accompagnement des victimes de 
violences conjugales… 
Par ailleurs, la Caf du Haut-Rhin, propose une offre globale à destination des personnes qui se 
séparent et qui combine un soutien financier, un accompagnement social dans les démarches et un 
soutien aux personnes victimes de violences conjugales. 
 

LA CAF DU HAUT-RHIN ET SOLIDARITE FEMME 68 A L’INITIATIVE D’UNE NOUVELLE ACTION 

 
Forte de ces constats, la Caf du Haut-Rhin a fait appel à Solidarité Femme 68 afin d’initier une action 
multi-partenariale à destination du grand public dans le but de :  
 

 Permettre au grand public de repérer les ressources existantes pour accompagner les 
couples en situation de conflits et les victimes de violences intra-familiaux. 

 Permettre aux personnes de s’exprimer et de partager leur expérience de vie. 

 Développer le travail en partenariat entre les professionnels et bénévole qui interviennent 
dans ce domaine. 

 
Cette action se déroulera sous la forme de deux soirées Ciné-débat qui auront respectivement lieu 
le :  

 Lundi 10 octobre 2022 à partie de 18h à la Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller. 

 Mardi 22 novembre 2022 à partir de 18h à la salle Europe de COLMAR. 
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Elle est ouverte aux : 

 parents qui vivent une situation de séparation conflictuelle, proches, familles, amis, 

 victimes de violences conjugales et/ou intra-familiales,  

 professionnels et bénévoles qui interviennent auprès des personnes en  situation de conflit 
de couple,  

 professionnels et bénévoles qui accompagnent les auteurs et/ou les victimes de violences 
conjugales,  

 élus locaux, 

 … 

 

Programme : 
 A partir de 18h, accueil convivial du public et stands d’information tenus par les associations 

et la Caf pour permettre aux participants d’identifier les ressources locales. 

 18h30 : introduction de la soirée et première table ronde « Les conflits de couple », 
projection du film « Jusqu’à la garde » de Xavier LEGRAND, et seconde table ronde « Les 
violences conjugales ». 

Tout au long de la soirée, les participants pourront échanger avec les différents intervenants 
présents. 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES A L’ACTION 

 
Pour mettre en œuvre cette action, la Caf et Solidarité Femme 68 ont associé différents partenaires 
locaux : 

 Les services de médiation familiale de l’Association Syndicale des Familles Monoparentales et 
Recomposées et de la Maison Orée. 

 L’espace de rencontre de l’Association Pas à pas. 

 L’Association Thémis. 

 La Maison de confiance et de protection des familles du Haut-Rhin. 

 La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. 

 Le Réseau local parents de Colmar. 
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Contact Caf du Haut-Rhin, Service Action Sociale : Magalie LOPEZ-BURG, Chargée de conseil et de développement 
parentalité - 03 68 47 97 74 - magalie.lopez-burg@cafmulhouse.cnafmail.fr  

Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin - 26 avenue Robert Schuman - 68084 Mulhouse Cedex 

www.caf.fr    
 

 

Contact Solidarité Femme 68 : Véronique LAOUER, Directrice - 03 89 70 02 21 - v.laouer@solidaritefemme68.fr  

Solidarité Femme 68 - 83 Rue Koechlin - 68200 Mulhouse 

www.https://www.solidaritefemme68.fr/.fr   
 
 

Pour aller plus loin : à propos de la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin 
 

Depuis 1946, la Caf du Haut-Rhin répond aux attentes sociales des familles. Avec presque 300 agents basés à Mulhouse et 
Colmar, elle agit pour le développement des services aux allocataires. Chaque année, la Caf du Haut-Rhin apporte un 
soutien de plus 805 M€ à près de 130 000 allocataires. Elle intervient dans trois domaines : la famille et l'enfance, le 
logement, la solidarité et l’insertion. 

 

Pour aller plus loin : à propos de l’association Solidarité Femme 68 
 

L’association Solidarité Femme 68, créée en 1990, est spécialiste des violences faites aux femmes. Elle est la seule 
association haut-rhinoise adhérente à la Fédération Nationale Solidarité Femmes (composée de 67 associations en France) : 
réseau labellisé "Cause nationale" par le gouvernement le 16 avril 2018. 
L’association Solidarité Femme 68 accueille, écoute, oriente, accompagne (juridique) et héberge les femmes et enfants 
victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales. En 2021, l’association a reçu en entretien 327 nouvelles situations de 
femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales qui ont concerné 431 enfants dont 70 majeurs 
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