Nom de la structure : ALTHEA (Alternative Thérapeutique à la Violence conjugale et
familiale)
Adresse : 9 rue du Plein de Pouilly 21000 DIJON
Téléphone : 06.36.69.93.19
Email : althea.dijon@laposte.net
Site : althea-dijon.com

Permanences téléphoniques et ouvertures des bureaux : MARDI et JEUDI de 15h à 18h.
Personnes à contacter dans le cadre des violences conjugales :
Stéphane COLAIACOVO 06.50.73.29.12 président.
Françoise CORNIL 06.31.29.69.93 directrice.
Informations sur l’équipe : Nombre / Compétence :
6 postes salariés correspondant à 1 ETP seulement. tous les postes sont à temps TRES partiels
1 poste de direction, 1 comptable, 4 psychologues cliniciens

Mission générale de la structure :
Missions généralistes
 L’accueil, l’écoute, l’accompagnement thérapeutique des auteur-e-s de violence
conjugale/familiale en individuel ou en couple.
 La lutte contre la récidive.
 La mise en œuvre de l’information, la formation auprès des professionnels de terrain
concernés par la violence conjugale/familiale.

Missions liées aux violences conjugales
Les missions d'Althéa sont exclusivement liées aux violences conjugales/familiales dans le
cadre de l'accueil, l'écoute, l'accompagnement des auteur-e-s de violences conjugales/familiales, et
la lutte contre la récidive.

Un travail de réflexion/recherche est engagé concernant l'accompagnement des couples
violents dans leur mode de vie conjugale.
Publics rencontrés : principalement des hommes âgés de 35 à 50 ans. Peu de femmes 3%
environ.
Zone d’intervention : Dijon, le grand Dijon, le département de la Côte d'Or et départements
voisins.

Principaux partenariats développés par la structure :
 Convention avec le Procureur
 Convention d'éviction de l'auteur du domicile conjugal avec le SPIP, l'ADEFFO115, la
SDAT.
 Coopération avec le SPIP21, dispositif d’accompagnement thérapeutique dans le cadre des
« obligations de soins », Groupe de parole en milieu carcéral.
 Engagement dans le collectif « VIOLENCE et GENRE » (6 associations dijonnaises
concernées par la lutte contre les violences conjugales/familiales et les inégalités sexistes)

Actions de prévention et de prise en charge des auteurs de violences conjugales :
Althéa propose :
 Dans le cadre d’1 RAPPEL A LA LOI, RDV individuel,
 STAGE de 2 jours de responsabilisation et sensibilisation
 GROUPES de paroles hebdomadaires
 ACTIONS de prévention avec le collectif Violence et Genre, interventions de sensibilisation
dans les collèges, les lycées. Participation à la journée d'étude annuelle sur un thème
concernant la violence.
 Conférences-débats dans les instituts de formation des travailleurs sociaux
 Intervention dans le cadre de la formation de la gendarmerie

