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PRÉSENTATION DU
DISPOSITIF
Département de l'Aisne (02) - Hauts-de-France



HISTORIQUE DE L'ACTION "EN VOITURE
NINA ET SIMON.E.S" - HDF

Lancement du point

d'accueil et d'écoute

"Nina et Simon.e.s"

au Centre

Commercial V2 à

Villeneuve d'Ascq

(10 associations)

JUILLET 2020

Lancement du Van

"En Voiture Nina et

Simon.e.s" dans le

département du Nord

(Association SOLFA)

FÉVRIER 2021

Lancement du Van

"En Voiture Nina et

Simon.e.s" dans le

département de

l'Aisne

(Association FRCIDFF

HDF)

JUIN 2021

36 interventions 

 

541 personnes

informées -

accueillies - écoutées 

 

 

31/12/2021



OBJECTIFS

Démarche d'Aller Vers
les publics les plus éloignés

Accueillir, informer,
écouter le public sans

distinction de genre, d'âge,
etc.

Orienter les personnes
vers les actions et structures
partenariales de proximité

Échanger autour des thématiques : 
- égalité entre les femmes et les hommes 

- la vie de couple et la sexualité 
- le genre

- les droits et l'insertion
- les violences



SECTEUR D'INTERVENTION

Milieu Rural 
Quartier Prioritaire  
Toutes les communes 
Tout le département de l'Aisne

Lieux d'interventions : 
-Marchés
- Centres Sociaux 
- Festivals 
- Lycées 
- Structures médico-sociales
- Places publiques
- Evénements



DÉMOGRAPHIE

Nombre d'habitants 
 (2018): 

Densité de la population
(nb d'habitants au km²) -

2018 

Superficie au km²

6 004 104

188,8

31 806,1

Hauts-de-France Aisne (02)

533 316
près de 9% de la population

des HDF

72,4

7 361,7



Lutte contre les

Violences

Sexualité Droits et insertionEgalité Relations 

Femmes-Hommes

LES THÉMATIQUES
ABORDÉES



�atuit
    ...

UNE ÉCOUTE, UNE INFORMATION,
UN CONSEIL 

Sans
rendez-vous

...
 

Anonyme     
      ...



EN TANT QU'ACTEUR QUE POUVEZ-
VOUS FAIRE? 

Accueillir le van :
dans votre commune, au sein de votre

établissement, etc. 

Co-animer des permanences :
avec la travailleuse sociale 

Donner des informations sur
votre structure



COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Les acteurs / partenaires locaux repère un besoin sur leur

territoire d'intervention

Ils contactent la travailleuse sociale pour convenir des
modalités 

envoitureninaetsimones02@gmail.com

Une permanence est menée en partenariat avec un acteur
local

Le partenaire complète la fiche action de co-permanence et
la charte d'engagement



COMMENT NOUS COMMUNIQUONS?

Via les Réseaux Sociaux animés par la DRDFE

Via les affiches communiquées par la
travailleuse sociale et partagées par le réseau

ainsi que par les partenaires

Via la présentation du dispositif aux
différents acteurs locaux



QUI NOUS FINANCE ?

Direction Régionale aux Droits des
Femmes et à l'égalité entre les

femmes et les hommes

Politique de la Ville - Département
de l'Aisne



RETOUR DE L'ACTION
PAR LE PUBLIC



"On a fait pleins de stands,

c'est le premier qui nous

offre vraiment un espace de

parole"

Journée de la prévention de la

délinquance

"Quand j'ai vu écrit

"Violences" sur votre Van, ça

m'a secoué, j'étais obligée de

venir"

"Merci, pour ce que vous

faîtes, merci d'exister !"

"Je vous prends ça ! (flyer

Violentomètre) ça va peut-

être faire réagir mon amie !"

LES BRÈVES DU VAN 



"Dans ma tête je me répète que ce n'est pas

normal, c'est ce que l'on m'a appris, ça fait du

bien d'entendre le contraire. 

J'avais jamais osé parlé de tout cela avec

quelqu'un, je vous remercie vraiment pour votre

écoute et surtout, pour tous vos bons conseils. "

A propos d'un échange sur son
 homosexualité



ON PARLE DE NOUS !



SUIVEZ-NOUS SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX 

@ninaetsimones

@frcidffhdf



COMMENT DEVENIR
PARTENAIRE DE
L'ACTION ? 



DEVENIR

PARTENAIRE

Pour : 

 vos événements, 
dans votre ville , village (sur le marché, dans un quartier, etc.)
au sein de votre établissement (médico-social, établissement
scolaire, institutions...) 

- Faire venir le Van lors d'un de : 

- Devenir partenaire et informer la travailleuse sociale de vos
actions, événements et offre de services, 
- Communiquer sur l'action 



 
Contactez l'animatrice du Van 



Océane CLEMENT DESTRUMEL

ANIMATRICE SOCIALE 

envoitureninaetsimones02@gmail.com

ADRESSE MAIL 

07 86 43 98 48

TÉLÉPHONE 

C
O
N
TA

C
T



POURQUOI

NINA ET

SIMON.E.S
En référence à : 

La chanteuse Nina Simone Simone de Beauvoir Simone Veil

Simon.e.s - une écriture inclusive - favorisant l'accès à toutes et
tous quel que soit son genre


