
 

COMMUNIQUÉ Creil, le 04 octobre 2022 

 

 

L’ACSO LANCE CARREFOUR DE FEMMES, UN LIEU D’ACCUEIL POUR TOUTES LES 
FEMMES DU TERRITOIRE 

 

CARREFOUR DE FEMMES, porté par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), est un projet innovant dédié aux femmes 

et jeunes femmes des 11 communes du territoire. Imaginé comme un lieu ressources, CARREFOUR DE FEMMES aura 

pour vocation d’être un point d’entrée unique destiné à apporter toutes les réponses aux questions que se posent 

les femmes, quel que soit le domaine concerné. Un futur lieu d’échange et de partage entre femmes de toutes 

générations et de tous horizons. Le projet sera présenté le lundi 10 octobre au centre culturel la Faïencerie de Creil, 

à 18h, en présence d’Isabelle Lonvis-Rome, Ministre déléguée auprès de la Première Ministre, chargée de 

l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances 

 

LES FEMMES : AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE L’AGGLOMÉRATION DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES 

Dans le cadre de ses engagements en matière de cohésion sociale, l’Agglomération Creil Sud Oise soutient les femmes 

et lutte contre les violences intrafamiliales à travers plusieurs actions qu’elle met en place sur le territoire : 

 Création de la Maison de la Justice et du Droit favorisant l’accès aux droits et l’aide aux victimes 

 Intervention sociale au sein du commissariat 

 Mise à disposition de pavillons destinés à l’hébergement des femmes victimes de violences conjugales 

accompagnées de leurs enfants 

 Mise à disposition d’une mallette pédagogique pour sensibiliser les professionnels et les partenaires aux 

violences intrafamiliales et sexistes 

 Organisation d’un colloque bisannuel, à destination des professionnels, sur les violences intra familiales 

 Mise en place du plan de lutte contre les discriminations 

 

UNE PORTE D’ENTRÉE UNIQUE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES FEMMES 

Nouvelle étape dans l’accompagnement des femmes sur le territoire, quel que soit leur âge, leur milieu et leur culture, 

Carrefour de Femmes, véritable pôle ressources, se veut un lieu accueillant, réconfortant et chaleureux dans lequel 

les femmes pourront trouver de l’aide et un accompagnement adapté et personnalisé sur tous les sujets : emploi, 

santé, situations personnelles difficiles, discrimination…  

Carrefour de femmes sera ainsi un lieu de rencontre, de solidarité et d’échange, dans lequel les femmes pourront 

ressentir bien-être, détente et sécurité. 



 

 

 

DES PARTENAIRES ET DES PROFESSIONNELS MOBILISÉS 

Afin que Carrefour de Femmes puisse répondre aux attentes des jeunes filles et des femmes du territoire et remplir 

pleinement ses missions d’accueil et d’accompagnement, l’Agglomération Creil Sud Oise s’appuie sur l’étroite 

collaboration, déjà en place, avec les partenaires institutionnels, les associations locales et les professionnels, que ce 

soit dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la sécurité, du social et de l’éducation notamment. 

 

 

Le lancement du projet Carrefour de Femmes, c’est lundi 10 octobre 2022 à la Faïencerie de Creil, en 

présence de Isabelle Lonvis-Rome, Ministre déléguée auprès de la Première Ministre, chargée de l’égalité 

entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, de Corinne Orzechowski, 

Préfète de l’Oise, de Jean-Claude Villemain, Président de l’ACSO et maire de Creil et de  Catherine Dailly, 

Vice-Présidente de l’ACSO déléguée à l’accès aux droits et à la lutte contre les discriminations. 
 

 

 
CONTACTS PRESSE : 16-221004 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise  
www.creilsudoise.fr  
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03 44 64 74 72   -   m.ozeray@creilsudoise.fr 
Fanny LEBEGUE  
03 44 64 46 24   -  f.lebegue@creilsudoise.fr         

A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) : 

Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural,  rassemble 88 000 habitants sur 11 communes. Les 51 

élus et les 160 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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