
 

 Fiche de présentation de 

 

 Nom de la structure : Association d’Information et d’Entraide Mosellane 

Programme d’accompagnement des situations de violence 

 

Adresse : 6 bis rue aux ossons 57000 METZ 

 

 Téléphone :03 87 75 88 89  

 Email : mars.secretariat@association-aiem.fr 

 

 

Personnes à contacter dans le cadre des violences conjugales : 

Victimes : isabelle SCHUTZ ou Dominique FOLMER   à  Inform’elles (lieu d’accueil 

départemental pour femmes victimes de violences)  03 87 35 05 64 

 

Auteurs : Franck Sissung 06 89 34 84 97 

 

Prévention sexisme – formations  et coordination du programme  : Marie Claude 

Tomassi 03 87 75 88 89 

 

 

  

  

 

  Informations sur l’équipe : Nombre / Compétence : 

 

Equipe victimes : 10 personnes : 5 éducatrices spécialisées, 2 conseillères conjugales, 2 

psychologues, une animatrice socio culturelle  

Equipe auteurs :1  intervenant social, 3 psychologues 

 

 

  

 

 

 

  Mission générale de la structure : 
  Missions généralistes :centre d’hébergement éclaté, accueil de femmes avec ou sans enfants, 

couples avec ou sans enfants, hommes avec enfants en difficultés sociales relevant de l’aide 

sociale à l’hébergement  

 

Missions liées aux violences conjugales 

  

 Premier accueil, diagnostic, aide à la prise de décision, orientation personnalisée 

 Prise en charge : 

 - hébergement d’urgence et d’insertion  

- accompagnement juridique 

- Ecoute psychologique (entretiens  individuels et collectifs groupe de parole)  

- modules d’informations collectives  

- Formation à l’auto défense Wendo 

- consultation conjugale 

 



 Formation des professionnels médicaux, socio, police, gendarmerie… 

 Animation du réseau messin violence conjugales 

 Actions de prévention auprès des adolescents  

 

 Publics rencontrés : 

Femmes, hommes, adolescents 

 

  

 

 

 Zone d’intervention : 
 Départementale pour Inform’elles 

 Metz et environs pour l’hébergement et la prise en charge proposée par le programme 

violence  

 

 

 Principaux partenariats développés par la structure : 

 

Service du droit des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes de la préfecture 

Chargée de mission égalité de la DDCS de Moselle 

CIFF de Metz 

Commissariat de police et gendarmerie, avocats  

Education Nationale et établissements scolaires 

Structures d’hébergement 

Services sociaux départementaux   

 

  

 

 Actions de prévention et de prise en charge des auteurs de violences conjugales : 

 

Accueils individuels  

Stage de citoyenneté à la demande de la justice 4 par an  

 

 


