Nom de la structure : ADEFO - ALTHEA / CPCA de Bourgogne
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@adefo.asso.fr

Permanences téléphoniques : mardi et jeudi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Ouvert au public : mardi et jeudi
Personnes à contacter dans le cadre des violences conjugales :
Thomas HUARD, Chef de service

:

Standard :

06 63 67 71 63
06 36 69 93 19

Missions générales de la structure :
❖ Accueillir, écouter, orienter.
❖ Proposer et mettre en œuvre l’accompagnement thérapeutique individuel ou en couple des auteur-e-s
de violences conjugales/familiales.
❖ Lutter contre la récidive.
❖ Informer, sensibiliser et former les professionnels de terrain confrontés à des situations de violences
conjugales et ou familiales.

Publics rencontrés :
En très grande majorité des hommes, très peu de femmes. Justiciables et volontaires.

Zone d’intervention :
Dijon Métropole, le département de la Côte-d'Or, Maison d’Arrêt de Dijon.

Principaux partenariats développés par la structure :
❖ Convention avec le Préfet de Région portant sur la création du CPCA de bourgogne
❖ Convention avec le Procureur de la République portant sur la réalisation d’entretiens individuels de
sensibilisation et de stages de responsabilisation.
❖ Convention portant sur l'éviction des auteurs de violence conjugale et familiale conclue avec la
Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté, le TGI, le SPIP, France Victimes 21, la SDAT et
l’ADEFO.
❖ Convention avec le SPIP et le CHS La Chartreuse, portant sur l’animation de groupes 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 :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Permanences décentralisées sur le département (Montbard, Auxonne, Beaune)
Interventions, conférences dans les instituts de formation des travailleurs sociaux
Interventions dans le centre de formation de la gendarmerie
Participation à différentes tables rondes
Entretiens individuels de sensibilisation
Stages de responsabilisation
Groupes de paroles bihebdomadaires

