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l’histoire de quelqu’un d’autre 
pour réaliser l’emprise que peut
avoir une personne. La plupart 
des femmes connaissent le prin-
cipe du cycle de la violence, 
mais quand elles l’entendent 
dans la bouche de quelqu’un 
d’autre cela fait résonance », ex-
plique Caroline, qui réfléchit à 
la manière d’organiser ces 
échanges. « Malheureusement, 
ils seront prix sur le temps 
d’échanges individuels. »

Les permanences d’Alber-
tville sont ouvertes à toutes les 

femmes de Tarentaise. Comme 
dans l’ensemble du départe-
ment, les chiffres d’appels et de 
fréquentation sont en augmen-
tation. « En 2019, sur l’ensem-
ble de la Tarentaise, nous avons
accueilli 43 femmes. Il y en a 16
que nous suivions déjà avant et 
27 nouvelles situations, dont 22
à Albertville. » Selon Caroline, 
il ne s’agit pas d’une augmenta-
tion « exponentielle », mais les 
chiffres sont en hausse par rap-
port aux années précédentes.
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tion judiciaire des Savoies). 
« Par exemple si une femme, 
décide de porter plainte, nous 
allons l’orienter vers l’AVIJ. »

Réflexion sur des rendez-
vous en groupe

Récemment, plusieurs fem-
mes des permanences d’Alber-
tville ont émis le souhait d’orga-
niser des rendez-vous groupés 
afin de partager leurs expérien-
ces. « C’est sûr que c’est tou-
jours plus efficace d’entendre 

di au vendredi de 10 heures à 16
heures », précise Caroline. Les 
entretiens durent en général 
une heure et n’ont pas de sché-
mas de déroulement précis. 
« On s’adapte vraiment à la de-
mande et aux besoins de la fem-
me. On ne devance pas ses 
questions ni ses besoins, cela 
doit venir d’elle », détaille l’in-
tervenante sociale. SaVoie de 
femme travaille avec d’autres 
partenaires du territoire com-
me l’hôpital d’Albertville, l’AVIJ
(l’aide aux victimes interven-

C réée en 1977 à Chambéry
sous le nom de “Femmes

battues” par des femmes issues 
de formations sociales, l’asso-
ciation a évolué en 1999 à 
“SOS Femmes Violences” pour
devenir en 2018 “SaVoie de 
femme”. Un nom supposé insis-
ter sur « la singularité de cha-
que situation et marquer l’en-
crage territorial », a expliqué 
Caroline, intervenante sociale à
Albertville, lors de la présenta-
tion de l’association au conseil 
municipal du 16 décembre 
2019.

En 2019, 27 nouvelles 
femmes ont contacté 
l’association

Depuis 2012 et à la demande
de la municipalité, l’association 
intervient désormais à Alber-
tville. Chaque premier et troisiè-
me lundis du mois de midi à 16 
heures. Ces permanences sont 
accessibles à toutes sur rendez-
vous. « Il faut appeler à l’accueil
de Chambéry pour prendre ren-
dez-vous. Pour celles qui ne 
souhaitent pas procéder de cet-
te manière nous faisons aussi de
l’accueil par téléphone du mar-

Le 23 novembre 2019, une manifestation contre les violences sexuelles et sexistes a eu lieu à 
Grenoble. Photo Le DL/Jean Benoit VIGNY

ALBERTVILLE  L’association accompagne les femmes victimes de violences conjugales dans l’ensemble du département

Caroline : « De plus en plus de 
femmes viennent nous voir »
Chaque premier et troi-
sième lundis du mois, 
l’association SaVoie de 
femme tient des perma-
nences à la maison des 
associations, de midi à 
16 heures, pour venir en 
aide aux femmes victi-
mes de violences.

Chiffres du département 
du 1er janvier au 31 juillet 
2019 (source : préfecture)
➤ 634 femmes victimes de 
violences conjugales 
accueillies dans les servi-
ces publics savoyards.
➤ 26 faits de violences 
conjugales en zone police.
➤ 248 faits de violences 
conjugales en zone gen-
darmerie.

Chiffres de SaVoie de 
femme en 2018
➤ 359 femmes reçues en 
entretien individuel, 
soit 15,8 % de plus qu’en 
2017.
➤ 1 449 appels de femmes 
ou des partenaires sociaux,
soit 32.6 % de plus qu’en 
2017.

Les chiffres
en Savoie

Pour la première fois
dans le département, une
convention vient renforcer
la prise en charge et le suivi
des victimes de violences
conjugales en mettant pla-
ce, au sein de l’hôpital, un
espace d’accueil destiné à
faciliter les dépôts de
plainte.

Cet accord a été signé
lundi 25 novembre 2019
au centre hospitalier Al-
bertville Moûtiers, par
Louis Laugier, préfet de la
Savoie, Florent Chambaz,
directeur général de l’hôpi-
tal, et les différentes autori-

tés judiciaires du départe-
ment dont la procureure
de la République d’Alber-
tville, Anne Gaches. « De-
vant ce fléau social qui ne
cesse de prendre de l’am-
pleur, il est grand temps de
systématiser la collabora-
tion en provoquant un ré-
seau entre les autorités ju-
diciaires, les associations
d’aide aux victimes et les
services publics tels que
l’hôpital », avait déclaré la
chef de parquet du Tribu-
nal de grande instance
d’Albertville, lors de la si-
gnature.

Une convention a été signée entre le centre hospitalier, le préfet et les autorités judiciaires 
lundi 25 novembre 2019, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. Photo Archives.

Désormais, les victimes de violences conjugales 
pourront déposer plainte à l’hôpital

C’était un grand moment pour Norman Giry et
toute l’équipe de “Némésis audiovisuel”.
Leur dernière production intitulée “Ark : the
last world” a été projetée sur grand écran au
Dôme cinéma, vendredi. Une séance unique,
et comble, proposée par Les Amis du cinéma.
Le grand public avait ainsi l’occasion d’ap-
précier le travail de ces jeunes locaux qui se
sont investis dans un film de science-fiction
de 59 minutes tourné dans la région et entiè-
rement en anglais. Une œuvre qui poursuit
aujourd’hui son chemin dans des festivals.

“Bouger, oser et participer”. C’est le slogan du groupe de
personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui participent
à des cours de gymnastique adaptée avec l’animatrice Marie
Bentz de Sport Santé Albertville jeudi, au gymnase municipal.
Les exercices effectués permettent de travailler et d’améliorer
l’équilibre, la relaxation, la concentration, la respiration et
aussi de diminuer la raideur des muscles. C’est aussi l’occasion
d’oublier la maladie pour un moment dans une ambiance
agréable. Ces cours ne s’adressent pas seulement aux malades
mais à toutes celles et ceux qui ont besoin d’une gymnastique
douce et apaisante.
Renseignements auprès de Marie au 06 77 63 16 79.

ALBERTVILLE
De la gymnastique pour des personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson

ALBERTVILLE
Les Amis du cinéma ont 
projeté “Ark : the last world”

Le réalisateur a présenté son film. Photo Le DLDes groupes se forment en Haute Tarentaise et en Maurienne. Photo Le DL/F.D

AGENDA

■AUJOURD’HUI
Inscription fête
de la musique
Les musiciens, chanteurs,
membres d’un groupe, d’une
chorale ou d’un ensemble
instrumental qui souhaitent
se produire en public lors de
la fête de la musique samedi
20 juin, peuvent déjà télé-
charger le dossier d’inscrip-
tion sur le site de la ville :
www. Albertville. Fr. Inscrip-
tion jusqu’au 30 mars.
Tous les jours. Jusqu’au lundi
30 mars.
Service Culture :
04 79 10 45 12.
culture@albertville.
Exposition Legs Borel-

Clerc
4è et dernier accrochage : 9
artistes ainsi que l’œuvre
"Étude d’animaux et person-
nage" de Jongkind. Aux ho-
raires d’ouverture du musée.
Tous les jours. Jusqu’au diman-
che 15 mars. Au Musée d’art et
d’histoire à Conflans, 4 €. Gra-
tuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Musée d’Art et d’histoire Con-
flans :
04 79 37 86 86.

■DEMAIN
Association Partageons la 
Forêt Albertvilloise
Permanence.
Les mardis de 17 h à 20 h et les
vendredis de 17 h à 19 h. Jus-
qu’au vendredi 17 juillet. À la
Maison des associations, 21, rue
Georges Lamarque.

URGENCES/DE GARDE
Pharmacie
www.servicegardes.fr
ou 0825 74 20 30

Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.

Centre
anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.

Centre
hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55

Violences
aux femmes
T é l .  0 4  7 9  8 5  5 3  6 8
(répondeur 24 heures/24).
Permanences tous les pre-
miers lundis du mois de 14 à
16 heures, Maison des asso-
ciations.

Allô taxis
Tél. 06 43 17 01 93

Police
nationale
Tél. 04 79 32 43 57.

Police
municipale
T é l .  0 4  7 9  1 0  4 5  9 0 ,
ouverture du lundi au ven-
dredi de 8 h à 18 h.

Gendarmerie
nationale
Tél. 04 79 32 00 17.

Avij des Savoie
Service d’aide aux victimes
d’infractions pénale. 
Bureau d’aide aux victimes :
06 40 82 20 94.
Intervenante sociale en poli-
ce, 06 42 41 08 33 le mardi
et jeudi matins.

Alma Savoie
Allô maltraitance personnes
âgées et/ou handicapées,
permanence téléphonique, 
t o u s  l e s  l u n d i s
de 14 à 17 heures et vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30. 
Tél. : 04 79 70 59 33.

Trans-Service 
association
Transport et accompagne-
ment de personnes âgées ou
h a n d i c a p é e s .
Tél. : 06 86 60 11 88 (pour
le bassin albertvillois) et
06 04 59 76 97 (pour Ugine

et Marthod).

LOISIRS

Musée d’art
et d’histoire
À Conflans, du mercredi au
dimanche de 10 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 heures.
(Plein tarif : 4 €, demi-tarif
2 € (étudiants, plus de 65
ans…), gratuit pour les
moins de 18 ans, gratuit cha-
que premier dimanche du
mois).

Dôme médiathèque
Ouverte mardi : 12 h 30 - 19
heures ; mercredi : 10 h -
12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 30 ;
jeudi : 10 h - 12 h 30 ; ven-
dredi : 13 h 30 - 18 h 30 ; sa-
medi : 10 h - 12 h 30 et
13 h 30- 17 h.

Tremplin 92
Fermeture provisoire.

Dôme théâtre
Du mardi au vendredi de 14
heures à 18 h 30, jeudi de
9 h à 12 heures et de 14 à 18
heures.

Maison du tourisme
Halle olympique, du lundi au
samedi (sauf jours fériés),
de 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures.
Tel : 04 79 32 04 22.

DÉCHETTERIES

Gilly-sur-Isère/
La Bâthie/Ugine
Du lundi au samedi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h, le
dimanche de 9 h à 12 h. Fer-
mées les jours fériés.

PISCINES

Centre Atlantis à Ugine
Lundi et vendredi de 11 h 30
à 13 h 30 et de 17 h à 21 h,
mardi et jeudi de 11 h 30 à
13 h 30 et 17 h à 19 h 30,
mercredi de 15 à 19 h, same-
di et dimanche de 14 h à
19 h.

Gilly-sur-Isère
Lundi de 17 h à 19 h 30, mar-
di et jeudi de 11 h 30 à
13 h 30 et de 17 h à 21 h,
mercredi de 12 h à 20 h, ven-
dredi de 17 h à 19 h, samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h et dimanche de 9 h à
12 h 30. « Une fois encore, notre juri-

diction a fonctionné tout au 
long de l’année en bonne intelli-
gence entre les collèges salariés 
et employeurs », s’est félicité le 
vice-président Jean-Luc Com-
baz, à l’occasion de l’audience 
solennelle de rentrée du conseil 
de prud’hommes (CPH). Elle 
s’est tenue, jeudi matin, au tribu-
nal judiciaire. Ce dernier a en-
suite souhaité la bienvenue au 
nouveau président du conseil, 
Bernard Bois, lequel succède à 
Yves Cœur, remercié par ses 

pairs pour son engagement 
auprès de ses collègues. En 
2019, alors que le nombre de re-
quêtes a légèrement baissé dans 
l’ensemble des sections, seule la 
section industrie a connu une 
très forte progression due essen-
tiellement aux 138 demandes 
d’indemnisation du préjudice 
d’anxiété en lien avec l’amiante. 
Dans cette section, on compte 
également 100 autres saisines 
consécutives à un plan de licen-
ciement économique. Toutes 
sections confondues, 414 re-

quêtes ont ainsi été enregistrées 
par le greffe, soit 214 de plus 
qu’en 2018. Sur le départage des
affaires nécessitant l’interven-
tion d’un magistrat profession-
nel, faute de majorité au sein des
juges prud’hommaux, il n’a été 
que de 0,2 %, soit près de 13 
points en dessous de la moyen-
ne nationale. Autre bon point, le
taux d’appel reste également 
très faible et les rares décisions 
contestées sont souvent confir-
mées par la Cour.

Olivier MASSEBOEUF
Jean-Luc Combaz et Bernard Bois sont respectivement vice-
président et président du conseil de prud’hommes. Photo Le DL/O.M.

ALBERTVILLE  Le conseil de prud’hommes a tenu son audience solennelle de rentrée

La juridiction a enregistré 414 affaires en 2019


