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"SAC NOUVEAU DÉPART"

SOUTENIR LES FEMMES VICTIMES DE  

VIOLENCES CONJUGALES
Le "Sac Nouveau Départ" est un nouveau dispositif à destination des femmes victimes de 
violences conjugales, mis en place par l'Avema, avec le soutien du Département de l'Ain.
Dans certaines situations, lorsque ces femmes doivent quitter le domicile familial en urgence, 
les circonstances les empêchent de se munir de produits d’hygiène et d’alimentation de  
première nécessité. C'est dans cet objectif, de pourvoir à des besoins immédiats, que le 
sac a été conçu. Il contient aussi un bouton "MonShérif", boîtier connecté et géolocalisé,  
permettant aux femmes en danger de donner l'alerte et de les sécuriser.

Le « Sac Nouveau Départ » a été conçu suite au constat que de nombreuses femmes, victimes de 

violences conjugales, se retrouvent parfois livrées à elles-mêmes, certaines avec peu de moyens 

financiers, freinant leurs démarches de révélation des faits. Souvent, elles quittent en urgence 

leur domicile sans pouvoir emporter avec elles des produits de première nécessité. Dans ces 

moments particulièrement difficiles à vivre, le "Sac Nouveau Départ"constitue une aide précieuse 

et réconfortante.

Le « Sac Nouveau Départ » sera remis par les intervenants sociaux en commissariat et gendar-

merie, directement en contact avec la victime de violences conjugales, avant ou au moment de 

sa mise à l’abri. 
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Que contient le sac ?
Le "Sac Nouveau Départ" est un sac à dos comprenant un bouton "MonShérif", une trousse 

avec des produits répondant à des besoins quotidiens (hygiène, alimentation), une couver-

ture, une explication sur l’application "Mémo de vie" (coffre-fort numérique pour sécuriser 

ses documents et sauvegarder ses récits de vie) et de la documentation avec les contacts 

utiles d’aides aux victimes. Le contenu du sac pourra évoluer au cours de la mise en œuvre 

de l’action et ainsi s’adapter, selon les besoins observés et formulés par les victimes. 

En 2021, le Département a financé 100 boutons "MonShérif".

Partenaires du sac : association "Les Etincelles de l’Ain", Astrantia (Attignat), Co’Thé Café (Bourg-en-Bresse), "Mère et fille 

couture" (Oyonnax), pharmacie du Centre commercial Carrefour (Bourg-en-Bresse), savonnerie "Lili de Bresse" (Montracol).


