15 mars 2021

RETOUR SUR L’ÉDITION 100% DIGITALE DU COLLOQUE SUR LES
VIOLENCES INTRAFAMILIALES
C’est dans un format virtuel que le vendredi 12 mars 2021 s’est tenue, de 8h45 à 13h00, la quatrième édition du
Colloque sur les Violences Intrafamiliales, organisée par la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise. Ce
colloque, prévu en 2020 mais reporté en raison de la crise sanitaire et reprogrammée dans un format entièrement
digital, permettait aux professionnels (travailleurs sociaux, associations policiers, gendarmes, psychologues…)
d’échanger sur la thématique des auteurs de violences au sein de la famille.

Les professionnels, qu’ils soient des secteurs sociaux, de la santé, de la sécurité ou de la justice, ont une nouvelle fois
répondu présent à l’invitation de l’Agglomération Creil Sud Oise. Ils étaient près de 200 à s’être inscrits pour prendre
part à l’édition virtuelle du Colloque sur les Violences Intrafamiliales, consacrée cette année aux auteurs de violences
au sein de la famille. Des intervenants spécialisés dans les domaines de la santé et de la loi ont tour à tour pris la parole
lors des conférences et des tables rondes virtuelles. Les participants ont ainsi pu, d’une part apprendre à repérer et
comprendre le profil psychologique des auteurs de violences conjugales et familiales et d’autre part aborder la
nouvelle forme de violences que constituent les cyberviolences conjugales. La table ronde a quant à elle permis
d’évoquer la prise en charge judiciaire des auteurs ainsi que les mesures judiciaires permettant de lutter contre la
récidive.

Il est possible de revoir le colloque dans son intégralité à l’adresse : https://monevenementenligne.fr/ACSO-VIF2021/.

La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise, acteur incontournable dans l’expertise de la prévention et de la lutte
contre les violences intrafamiliales, n’a pas hésité à innover avec cette édition 100% digitale afin de poursuivre son
travail de sensibilisation auprès des professionnels.

CONTACTS PRESSE : 04-210315
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 140 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement
économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets,
protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles.
L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions
afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains.
L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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