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Avant-propos
Ce recueil que vous avez entre les mains a une signification très spéciale : il se propose à transmettre 
les informations qui peuvent contribuer à la prévention de l’évènement ou de l’accroissement de 
la violence domestique et familiale contre les femmes. Son élaboration est le résultat d’actions 
envisagées par le projet “Prévention de la violence domestique fondé sur la stratégie de santé de 
la famille””, produit du partenariat entre le Ministère Public, la Coordination Régionale de la Santé 
Est et les Centres de défense et de convivialité de la femme “Mulher Ação”, “Casa Viviane dos 
Santos” et “Casa Anastácia” dans les régions de Cidade Tiradentes, Guaianases et Lajeado, 
dans la capitale de São Paulo, ainsi que la municipalité de Bragança Paulista. Au cours des 
années 2014 à 2016 le projet a contemplé 444 agents communautaires et d’autres professionnels 
de la santé et a reçu à la fin de 2016 le XIII Prix Innovare avec la mention spéciale et intègre en plus 
le Plan national de la sécurité publique en 2017.

Pour prévenir, il faut connaître et reconnaître ce qui est la violence contre les femmes, ses 
manifestations plus fréquentes, ses conséquences et les mécanismes pour l’affronter. C’est pour 
cette raison que le contenu de ce recueil aborde les principales formes de violence (physique, 
psychologique, sexuelle, etc.), les moyens disponibles pour stopper cette violence et la surmonter 
ainsi que certains droits garantis par la loi Maria da Penha (Loi numéro 11 340/2006).

Ce recueil a également pour objectif d’attirer l’attention des femmes sur certains comportements 
tenus par (ex) copains (ex) compagnons (ex) maris, parents, enfants, etc. qui sont considérés 
“naturels”,” normaux”, mais qui en réalité représentent des violences et doivent être combattus. 
Quoique la violence contre les femmes se produise aussi des relations homosexuelles et que la 
loi Maria da Penha porte sur toutes les femmes indépendamment de leur orientation sexuelle, le 
texte et les exemples de ce recueil aborderont uniquement les relations entre hommes et femmes 
puisqu’elles se produisent en plus grand nombre.

Cette édition présente une nouveauté résultant d’un nouveau partenariat, à présent avec le Sebrae-
SP, répondant aux principes de l’autonomisation féminine défendue par l’ONUFemmes et à l’un 
des objectifs du Plan national de politiques pour les femmes qui considère le travail comme une 
des possibilités d’autonomie économique et aussi comme un des outils de l’interruption du cycle 
de la violence.

Nous espérons que la lecture de ce recueil contribue à clarifier des doutes et constitue un outil 
pour affronter la violence domestique et familiale contre les femmes.

Bonne lecture.
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Une question de genre 
Il est très facile de noter l’existence de différences physiques entre hommes et femmes, mais ces 
différences sont de nature biologique.

Il y a cependant d’autres différences qui peuvent être observées entre hommes et femmes :

• Les hommes touchent des salaires plus élevés que les femmes ;

• Les femmes réalisent plus d’activités domestiques que les hommes ;

• Les hommes possèdent une plus grande liberté sexuelle que les femmes ;

• Les femmes sont assassinées à l’intérieur de leurs maisons, par des personnes avec qui elles 
avaient une relation d’affection, alors que les hommes sont morts dans des situations de 
violence urbaine, à l’extérieur de leur maison.

Ces exemples démontrent l’existence d’inégalités, de pouvoir, de prestige, de liberté, de 
valorisation, etc., entre hommes et femmes. Des inégalités qui ne sont pas naturelles et qui n’ont  
pas pour cela une relation avec le corps biologique de chacun.

Ces inégalités sont sociales et produites à partir des relations de genre. C’est-à-dire, à partir de la 
création, au long de l’histoire, de comportements, de lois, d’attentes, etc. attribués au masculin et 
au féminin.

Malgré toutes les avancées conquises par les femmes, beaucoup d’hommes croient encore avoir 
“le droit” d’attaquer, de maltraiter, d’humilier, et de “corriger” les femmes avec qui ils sortent en 
amoureux, avec qui ils ont une union stable, avec qui ils se sont mariés, séparés ou dans une 
relation mère et fils. 

La violence contre les femmes est considérée comme une violence de genre 
puisque sa logique est basée sur l’inégalité de pouvoir entre hommes et femmes.
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Savez-vous que la violence domestique et familiale contre les femmes est un 
problème de santé publique ?

• Plusieurs femmes qui font appel aux services de santé se plaignant de migraines, de gastrites, 
de douleurs généralisées et d’autres problèmes vivent des situations de violence à l’intérieur 
de leurs propres maisons ;

• Les femmes qui ont entre de 15 et 44 ans perdent plus d’années de vie saine en fonction 
du viol et de la violence domestique qu’en raison de cancer du sein, cancer du col d’utérus, 
problèmes dus à l’accouchement, à des problèmes cardiaques, SIDA, maladies respiratoires, 
accidents de voiture ou problèmes liés à la guerre ;

• 1 sur 5 jours d’absence au travail dans le monde est causé par la violence que les femmes 
subissent à l’intérieur de leurs maisons. 

• Une femme qui subit une violence domestique perd 1 année de vie à chaque 5 ans. 

Les conséquences de la violence pour la santé des femmes peuvent être 
immédiates ou à moyen et long terme :

• Ecchymoses et blessures causées par la violence physique ou sexuelle.

• Contamination par infection sexuellement transmissible (MST/SIDA). 

• Grossesse indésirable.

• Dépression, stress, insomnie, troubles alimentaires, usage ou abus de l’alcool ou d’autres drogues.

• Problèmes physiques qui vont s’aggraver : maux de tête, de lombaire, abdominale, problèmes de 
locomotion et de mobilité.

• Tentatives de suicide.

Données de Organisation Mondiale de la Santé disponibles sur :
http ://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Violencia-contra-a-mulher-um-problema-de-saude-publica/5/15366
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Vous avez certainement déjà observé que :
Généralement, les femmes subissent la violence 
des personnes avec qui elles vivent ou avec 
lesquelles elles ont des liens affectifs ou familiaux 
: (ex) compagnon, père, oncle, grand-père, 
collègue du travail, etc.

C’est pour cela que l’environnement 
domestique et familial est souvent 
l’endroit où les femmes courent le plus 
grand risque d’agression.
Les hommes subissent également la violence. 
Cependant, il s’agit d’une violence pratiquée par 
des personnes inconnues ou avec qui ils n’ont 
aucun lien affectif et qui se produit dans des 
espaces publics : ce sont des bagarres entre 
supporteurs d’équipes de foot, dans des bars, 
lors d’accidents en voiture, etc.

Malheureusement, la violence touche aussi les femmes dans plusieurs espaces (harcèlement 
dans le lieu du travail, dans le transport public, etc.), indépendamment de classe sociale, religion, 
orientation sexuelle, niveau éducationnel, race, ethnie et tout au long de leur vie (enfance, 
adolescence, phase adulte, vieillesse) :
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Violence contre les femmes à l’enfance et à l’adolescence
Les principales formes de violence contre les femmes dans ces cycles de vie sont l’abus et 
l’exploitation sexuels :

L’abus sexuel : c’est l’action de toute personne qui, en se prévalant de sa relation de pouvoir, 
d’affection ou de confiance, contraint l’enfant et/ou adolescent(e) à des actes érotiques ou sexuels 
pour lesquels ils n’ont pas de condition de discerner, consentir ou résister. Il est souvent pratique 
par les personnes qui participent de la socialisation de l’enfant ou de l’adolescent(e).

Exploitation sexuelle : c’est le fait de contraindre des enfants et des adolescentes (es) à maintenir 
des rapports sexuels visant l’obtention d’argent, d’objets de valeur ou d’autres favoritismes. Elle 
implique la pornographie, le trafic d’enfants et d’adolescents, le tourisme sexuel, etc.

• Au Brésil, plus de 70 % de cas de viols sont pratiqués contre les enfants et les adolescents(es).

• 89 % des enfants et d’adolescents (es) qui subissent la violence sexuelle sont du sexe féminin.

• L’enfant rarement ment sur la situation d’abus sexuel. Dans 94 % des cas, la violence sexuelle 
s’est réellement produite.

*Les données ont été adaptées à partir des publications de l’IPEA et du recueil éducatif du Secrétariat des Droits de la personne
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Reconnaître les signes de la violence sexuelle 
Observez si l’enfant/l’adolescent (e) :

• Démontre un comportement sexuel inadéquat pour son âge ;

• S’isole et/ou se renferme sur lui-même ;

• Présente un comportement agressif et irrité ;

• Présente des peurs “inexplicables” de personnes et de lieux ;

• Présente des changements de ses habitudes alimentaires, de sommeil e/ou de sa performance 
scolaire

• Affiche des traits physiques comme des douleurs et blessures des organes génitaux, sans 
aucune explication ;

• Apparaît avec “des cadeaux” ou de l’argent et n’explique pas leur origine ;

La présence de ces signes peut être liée à d’autres facteurs. De toute façon, ne 
restez pas seule, faites appel à un professionnel !
Dans la ville de São Paulo, il y a des services publics, gratuits et spécialisés : les Services de Protection 
Sociale pour Enfants et Adolescents(es) Victimes de Violence (SPVV).

Dans ces espaces, les enfants, les adolescents(es) et leurs familles peuvent compter sur le 
soutien social et psychologique pour tenter d’aller au-delà de la souffrance causée par la 

violence sexuelle, psychologique et physique.

(Les adresses figurent à partir de la page 21).

Si vous n’avez pas de SPVV dans votre quartier, vous pouvez également faire appel 
au Centre de Santé (UBS - Unidade Básica de Saúde) ou au Centre de Référence 
Specialisé d’Assistence sociale (CREAS en portugais) pour vous soutenir et vous guider.



Prévention de la violence domestique et familiale contre les femmes fondée sur la stratégie de santé de la famille10

Violence contre les jeunes femmes et les femmes adultes
Quand les femmes commencent à avoir une relation amoureuse ou décident de partager leurs 
vies avec leurs partenaires, la violence la plus courante est celle pratiquée par ce partenaire ou 
par son ex-partenaire.

Cette violence se produit généralement sous la forme d’un cycle :

Cycle de la violence

Phase 1 
Évolution de la tension

Phase 2  
ExplosionPhase 3  

Lune de miel

WALKER, Lenore E. The battered woman. NY : Harper Perennial, 1979.
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Cycle de la Violence domestique et familiale contre les Femmes

Phase 1 – Évolution de la Tension : L’homme auteur de la violence 
présente un comportement menaçant et violent, humilie et insulte 
sa compagne, détruit les objets de la maison, etc. La femme se sent 
responsable par le comportement de son partenaire, cherchant des 
justifications pour son comportement “Il était fatigué”, “Il était ivre”, “Il 
est malade”, etc.

Phase 2 – Explosion : L’auteur de la violence commet des agressions 
physiques et verbales et ressemble à une personne qui a perdu le 
contrôle. La femme se sent fragilisée, en état de choc. Elle croit qu’elle 
ne possède plus le contrôle de la situation. C’est la phase dans laquelle 
elle a l’habitude de demander de l’aide (dans un commissariat de 
police, dans des hôpitaux, etc.). 

Phase 3 – Lune de miel : L’auteur de la violence dit qu’il regrette et 
demande une nouvelle chance. Il dévient attentif et tendre. Il promet 
de changer son comportement et devient un “nouvel homme”. La 
femme croit au changement du partenaire, sûre que les épisodes de 
violence ne se produiront plus.

Lentement, la tension entre le couple commence de nouveau à s’accumuler et le 
cycle recommence. À chaque nouveau cycle, la violence s’aggrave et la femme 
peut courir plus de risques. 
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Dans la relation avec l’ (ex) copain, (ex) compagnon, (ex) mari, les femmes peuvent 
subir plusieurs formes de violence :

Violence psychologique : Jalousie excessive, contrôle des activités de la femme, agression verbale, 
contrôle sur ses amitiés, éloignement de la famille et des amis, humiliation, persécution, menaces. 

Violence morale : injurier (offenser la femme, l’appelant de “chienne ou [vadia – en portugais] 
vagabonde”) ; calomnier (dire que la femme a volé, a commis des crimes), diffamer (accuser la 
femme de trahison, d’être une “folle”, qu’elle n’est pas une bonne mère, etc.)

Violence physique : frapper, secouer, donner des coups de poings ou avec des objets, asphyxier, 
brûler, donner des coups de pieds, blesser avec des armes ou des objets, torturer.

Violence sexuelle : Forcer la relation sexuelle par des menaces, intimidation ou usage de la 
force physique ; forcer les actes sexuels indésirables, avec autres personnes ou devant d’autres 
personnes ; l’empêcher de faire la contraception (préservatif, pilule contraceptive, etc.), obliger à 
regarder de la pornographie, forcer la grossesse, forcer l’avortement. 

Violence patrimoniale : Endommager les papiers, détruire les outils/instruments de travail, abîmer 
les photos, casser le téléphone portable et autres objets personnels, déchirer les vêtements,etc.

Violence sexuelle : Forcer la relation sexuelle par des menaces, intimidation ou usage de la 
force physique ; forcer les actes sexuels indésirables avec autres personnes ou devant d’autres 
personnes; l’empêcher de faire la contraception (préservatif, pilule contraceptive, etc.), obliger à 
regarder de la pornographie, forcer la grossesse, forcer l’avortement.

Violence dans l’environnement virtuel : offenser, 
humilier, menacer, déprécier, etc. À travers les réseaux 
sociaux, émails, page d’internet, etc. y  compris la 
publication/la divulgation d’images et/ou vidéos intimes 
sans le consentement de la femme.
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La constante répétition du “cycle de violence domestique” peut faire croire à la femme qu’elle 
n’a plus de contrôle sur la situation de violence et qu’elle ne saura éviter les agressions pratiquées 
par son partenaire ou ex-partenaire. Cela peut lui donner une sensation d’impuissance et la faire 
croire “qu’elle pas de choix”. Pour toutes ces raisons et encore d’autres, la femme peut rester 
longtemps dans une relation violente et avoir des difficultés pour chercher de l’aide.

Il faut comprendre que la difficulté d’agir ou de réagir n’est pas la faute de la femme!

Beaucoup de facteurs interfèrent dans la prise de décision : l’espoir 
que le compagnon change de comportement, la dépendance 
émotionnelle et/ou financière, le désir que les enfants cohabitent 
avec leur père, la pression sociale pour préserver la famille, entre 
autres.

Attention!
Dans plusieurs cas, le moment de la séparation est celui du plus grand risque pour la femme. Il 
est courant que l’ex-compagnon lui dise : “si tu n’es pas à moi, tu ne seras à plus personne”, et 
commence à la persécuter, à l’appeler plusieurs fois par jur ou lui, envoyer plusieurs messages 
dans les réseaux sociaux.

Dans toutes ces circonstances, il est très important de compter sur l’aide des professionnels pour 
mettre en place un plan de sécurité pour surmonter la situation de violence.

La ville de São Paulo dispose de services spécialisés et gratuits pour prendre en charge de tels cas 
: nous avons les Centres de Référence de la Femme et Centres de la Défense et de convivialité de 
la Femme qui dispensent d’un support psychologique, social et juridique aux femmes em situation 
de violence. (Les adresses figurent à partir de la page 21).
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Faites le test et voyez si vous êtes à risque. (Si oui, cochez la case) 

Est-ce qu’il contrôle ou tente de contrôler les vêtements que vous portez?

Est-ce qu’il tente de vous isoler de votre famille ou de vos amis?

A-t-il une jalousie excessive ou imagine-t-il des trahisons?

Contrôle-t-il vos horaires?

Est-ce qu’il vous dit que vous ne devez pas travailler ou étudier?

Est-ce qu’il contrôle vos appels téléphoniques?

A-t-il le mot de passe de votre adresse électronique et/ou de vos réseaux sociaux?

Est-ce qu’il contrôle votre salaire et/ou vos biens?

Est-ce que vous avez ou avez-vous déjà eu peur de rester seule avec lui?

Est-ce qu’il vous a déjà agressée avec des gestes ou des paroles devant d’autres personnes 
ou des autorités?

Vos bagarres et discussions sont-elles devenues plus fréquentes?

Pendant les bagarres et discussions, a-t-il l’air de perdre contrôle?

Est-ce qu’il a des implications avec des organisations criminelles ou est-ce qu’il donne à 
entendre que “quelqu’un d’autre fera le “sale boulot” pour lui”?

Est-ce qu’il dit qu’il n’a pas peur d’être arrêté?

Quand vous tentez de vous séparer de lui, est-ce qu’il n’accepte pas cela et il vous poursuit à 
l’école, à la faculté, au travail, à la maison?

Si vous vous êtes déjà séparés, insiste-t-il fréquemment pour que vous repreniez la relation?

Est-ce qu’il vous dit que si vous n’êtes pas sa femme, vous ne serez à personne d’autre?

Résultat : si vous avez répondu oui à certaines de ces questions, cherchez un 
service spécialisé dans le réseau de service. (Les adresses figurent à la page 21).
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Violence contre les femmes âgées 
Quand les femmes deviennent âgées, en plus des compagnons, les filles et, surtout, les fils, sont 
les personnes qui pratiquent le plus la violence contre elles.

Dans cette phase de la vie, les femmes âgées sont soumises à :
• Des humiliations, des injures.

• Des chantages pour qu’elles donnent de l’argent aux fils (filles), surtout pour la consommation 
de l’alcool ou d’autres drogues.

• La négligence (la déshydratation ou la malnutrition, hygiène précaire, plaies, éruptions cutanées, 
vêtements inappropriés pour le climat/emplacement, etc.)

• La soustraction ou la retenue des pensions de retraite et/ou d’autres revenus.

• L’abus financier (refus d’acheter des médicaments et des aliments ; refus d’embaucher un 
professionnel pour des soins spécifiques, etc.)

• Des agressions physiques.

• Des abus sexuels, entre autres.

Le Ministère Public et le Conseil municipal pour les personnes âgées peuvent 
être alertés si n’importe quelle situation décrite ci-dessus est identifiée.

Les Centres de Référence Specialisés d’Assistance sociale (CREAS en 
portugais) et les unités de Base de Santé (UBS) sont d’autres adresses où 
l’on peut obtenir le support et l’orientation.

La ville de São Paulo dispose aussi de 8 commissariats de police spécialisés 
pour la protection des personnes âgées.

(Les adresses figurent à partir de la page : 21)
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Outre la violence pratiquée tout au long de différents cycles de la vie, les femmes subissent aussi 
la violence en raison de leur appartenance à une classe sociale donnée, de la couleur de leur 
peau, de leur condition physique et de leur identité de genre : 

Les femmes noires
La violence domestique et l’interface avec le racisme ont un impact drastique dans la vie des 
femmes noires. Une étude réalisée par GÉLEDES (Institut de la femme noire) et certains Centres 
de Défense et de Convivialité de la Femme (CDCMs en portugais) de São Paulo, a révélé que la 
couleur de la peau est un important instrument symbolique pour soumettre, humilier, déshumaniser 
et maintenir le contrôle et le pouvoir sur les femmes noires.

Une étude publiée par le Dossier Femmes noires indique que plus de 60 % des taux d’assassinat 
de femmes au Brésil, en raison de la violence du genre, sont commis contre les femmes noires. 
De plus, le sondage de 10° Annuaire du forum Brésilien de la Sécurité Publique de 2015 a montré 
que la notification du viol est enregistrée à chaque 11 minutes et 33 secondes dans le pays. Le 
rapport s’est basé sur la note technique publiée en 2014 par l’Institut de la Recherche Économique 
Appliquée (IPEA en portugais), dans lequel on a constaté que 51 % de cas de viols ont été dénoncés 
par les personnes qui ont la peau noire.

Le racisme institutionnel est une réalité vécue quotidiennement par les femmes noires, ce qui leur 
rend impossible l’accès à des politiques publiques de l’État, fondamentales pour la garantie de la 
dignité humaine, comme la santé, l’éducation, la terre et le travail. Les femmes noires sont celles 
qui se trouvent dans les pires positions d’inégalité de genre et ethnico-raciales, devenant les cibles 
préférentielles de la violence domestique et familiale et de l’État.

Les femmes handicapées
Les femmes handicapées vivent dans une situation de vulnérabilité sociale 
plus importante, car outre les formes de violences commises contre les 
autres femmes, elles subissent la violence de la société et de l’État qui 
stigmatise encore le handicap comme quelque chose “d’anormal”, 
qui échappe aux normes socialement établies.

* Informations du portail “Engagement et attitude”
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On estime que 40 % des femmes avec un handicap quelconque ont déjà subi la violence 
domestique et familiale. Des violences pratiquées par leurs compagnons ou ex-compagnons, 
membres de la famille et des aides-soignants, c’est-à-dire par les personnes avec lesquelles elles 
possèdent un certain lien affectif.

La majorité des services publics n’ont pas encore de conditions adéquates pour les prendre 
en charge. Ce manque d’organisation n’est pas uniquement la conséquence d’une structure 
des espaces physiques ne disposant pas de conditions idéales d’accessibilité ou de l’absence 
d’équipements qui répondent aux besoins spécifiques (par exemple, les lits pour les examens 
gynécologiques ne sont pas accessibles et le manque de matériel d’information destiné aux 
femmes malentendantes et/ou malvoyantes). Il y a aussi un manque de professionnels qualifiés 
pour répondre aux demandes spécifiques des femmes handicapées, ce qui contribue à les éloigner  
des services de prévention et de protection et à intensifier leur processus d’isolément social.

Les Femmes transgenres**
Selon le document du Ministère de la Santé,” l’identité du genre c’est la perception qu’une personne 
a de soi même comme étant du genre masculin, féminin ou d’une certaine combinaison de deux, 
indépendamment du sexe biologique. Il s’agit de la conviction intime d’une personne d’être du 
genre masculin (homme) ou du genre féminin (femme)”.

Les femmes transgenres se heurtent à des risques pour leur santé si elles ne reçoivent pas une 
assistance médicale, psychologique et sociale adéquates, lorsqu’elles suivent un traitement qui 
implique à prendre des hormones, des médicaments et même subir une chirurgie.

Elles sont aussi exposées à la violence physique et sexuelle par leurs partenaires, par d’autres 
personnes ainsi qu’à la violence des institutions quand on ne respecte pas leur nom social et/ou 
on ne les autorise pas à utiliser les toilettes destinées aux femmes, par exemple.

** Source : BRASIL. Ministère de la Santé. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
(GLBTT). Brasília, 1ª éd., 2013.
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Affronter et surmonter la situation de la violence c’est une 
tâche ardue et complexe,

Mais c’est possible !
Outre le support et l’orientation reçus dans les services spécialisés comme les services de Protection 
àl’Enfant et àl’Adolescent(e)  Victimes de la Violence, les Centres de Références de la Femme et 
les Centres de Défense et de convivialité de la Femme et les Centres de Référence Specialisés 
d’Assistance Sociale, les Brésiliennes ont des droits garantis par la Loi Maria da Penha (Loi 11 
340/06).

Le principal objectif de cette loi est celui de freiner et de prévenir la violence domestique et familiale 
contre toutes les femmes, grâce à l’action des institutions du système de justice, de la Securité 
Publique, Réseau de services spécialisés, entre autres.

Parmi les principales innovations de la Loi Maria da Penha, on trouve les mesures protectrices 
d’urgence (articles 22,23 et 24 de la loi), appliquées par le Juge dès 48 heures après la demande de 
la femme, du Ministère public ou du Défenseurs des droits. Les principales mesures de protection 
sont :

• L’éloignement de l’agresseur de la maison, du domicilie ou du lieu de 
communauté de la victime ;

• Interdiction de contact avec la victime par tous les moyens (téléphone, 
contact par les réseaux sociaux, courriel), avec les membres de sa famille 
ou avec ses témoins ;

• Interdiction de s’approcher de la victime, de sa famille ou des témoins, 
tout en fixant une distance limite ;

• Interdiction de se rendre à certains endroits afin de garantir la protection 
de la victime (lieu de travail, lieu d’étude, etc.
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Autres dispositifs de protection très importants sont :
• Restriction ou suspension des visites aux enfants ;

• Suspension ou restriction du port d’armes ;

• Détermination de la pension alimentaire provisoire.

Certains juges accordent des dispositifs de protection qui interdisent l’auteur de 
la violence de divulguer, de partager, dans les réseaux sociaux ou par d’autres 
moyens, des photos et/ou des vidéos intimes produites pendant la relation et pour 
lesquelles la femme n’a pas donné l’autorisation de divulgation.
Tant qu’il existe une situation de violence domestique et familiale contre les femmes, la sollicitation 
des dispositifs de protection peut être faite au moment du dépôt d’une plainte ou à n’importe 
quel moment dans un comissariat, auprès du Ministère public, auprès de Défenseur des droits ou 
auprès d’un (e) avocat(e). 

Le non-respect des mesures protectrices peut conduire le juge à décréter la prison de l’auteur 
de la violence.

Attention !
Certains juges acceptent la demande de dispositifs 
de protection d’urgence sans que la femme dépose 
préalablement une plainte. Pour plus d’informations, 
faites appel à l’un des services spécialisés. (Les 
adresses figurent à partir de la page : 21)
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Et si la femme décide de déposer une plainte ?
Les Commissariats de Police sont les portes d’entrée pour les femmes qui tentent  de mettre fin à 
la situation de violence domestique et familiale. C’est encore les portes qui peuvent permettre au 
système judiciaire d’être au courant de la violence.

Le dépôt d’une plainte peut engager une enquête policière, procurant à la police civile d’enquêter 
sur le crime de violence domestique, d’écouter la femme et ses témoins, la personne qui a commis 
l’agression et ses témoins, etc.

La femme peut collaborer avec l’enquête policière fournissant les preuves suivantes 
:

• Copies de messages du téléphone portable et des réseaux sociaux ;

• Copies de courriels  ;

• Photographies des marques des agressions ;

• Témoins directs (qui ont été témoins des faits) ou indirects (qui connaissent les faits) ;

• Copies de rapports médicaux.

Pour la réussite de l’enquête, il est important d’établir un certificat 
médical de constatation (à l’IML au Brésil), demandé lorsque la 

femme a connu un certain type de violence qui peut laisser 
des traces, comme dans le cas de violence physique ou 

sexuelle.

Il est aussi essentiel de mettre à jour ses données 
personnelles :

Si vous allez changer d’adresse ou de numéro 
de téléphone, il est important de communiquer 
vos coordonnées actuelles au commissariat, au 
parquet, au défenseur des droits ou à l’avocat qui 
accompagne l’affaire.
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Réseau de prise en charge des femmes

Service de Protection sociale aux Enfants et Adolescent(e)s Victimes de Violence 
(SPVV en portugais)
Le SPVV est un service qui offre l’assistance sociale et support psychologique aux enfants et 
adolescents (es) en situation de violence (négligence, violence physique, psychologique, etc.), 
abus ou exploration sexuelle ainsi qu’aux membres de leurs familles.

RÉGION NORD

SPVV PEQUENOS GIRASSÓIS
Av. Itaberaba nº 3 664 – Freguesia do Ó | Tél : 3982-5794/3983-1894

SPVV MONTE CASTELO
Rue Francisco Rodrigues, 756 – Jaçanã | Tél : 4561-7560

SPVV CASA VERDE
Rogério Viana Leal Freire de Carvalho | Rua Leão XIII, 196 – Casa Verde | Tél : 2532-8772/2532-8782

RÉGION SUD

SPVV HERDEIROS DO FUTURO
R. Domingos da Rocha Meire, 54 - Santo Amaro | Tél : 5548-3891

SPVV HERDEIROS DO FUTURO (Campo Limpo)
R. Cb. Estácio da Conceição, 198 – Pq. Maria Helena | Tél : 2372-2349

SPVV HERDEIROS DO FUTURO (Jd. São Luís)
R. Miguel Luís Figueira, 34 – Pq. Figueira Grande | Tél : 5893-1487

SPVV - Jardim Ângela
R. Luiz Fernando Ferreira, 06 – Jd. São Luís | Tél : 5834-1335
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SPVV CEDECA - Interlagos
Av. Senador Teotônio Vilela, 2394 – Jardim Clíper | Tél : 3892-3806

SPVV - CrêSER
R. Dom Jeronimo Osório, 95 – Jardim Prudência | Tél : 5541-7675

SPVV CUIDAR – Projeto Quixote
Av. Eng. Luís Gomes Cardim Sangirardi, 789 – Vl. Mariana | Tél. : 5572-8433/5571-9476/5083 - 0449

SPVV CURUMINS DO BRASIL
Rue Xavier Curado nº 410 – Ipiranga | Tél. : 2061-2382

RÉGION EST

SPVV ARICANDUVA
Rue Asfaltite, 362 – Vila Formosa | Tél : 2667-5781

SPVV ANJOS DO SOL
R. Sábado D’Ângelo, 2085, 2º andar – Itaquera | Tél : 2254-2483/2254-3561

SPVV VITIMAS DO SILÊNCIO
R. Amadeu Gamberini, 208 – São Miguel Paulista | Tél : 2280-0746/2026-0884

SPVV MARIA AMÉLIA DE AZEVEDO
Av. Claudio Augusto Fernandes, 40 – São Mateus | Tél : 2017-6461

SPVV GUAIANASES/LAJEADO
Trav. Honório Arce, 02 (antiga R. Sta. Gertrudes) – Lajeado | Tél : 2961-2463

SPVV ESPAÇO DORA
R. Orlando Chioddi, 50 – Sapopemba | Tél : 2036-1864

SPVV VIDAS PRECIOSAS
R. Manoel Gabelho, 64 – Penha | Tél : 2501-0091

SPVV PROJETO VOZ SEM MEDO
R. Fabiano Alves, 315 – Parque da Vila Prudente | Tél. : 2345-4044
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RÉGION CENTRE OUEST

SPVV SÉ
R. Dr. Seng, 124 – Bela Vista | Tél. : 3251-2603/3262-0035

SPVV BUTANTÃ
R. Rio Azul, 350 – Vila Sônia | Tél. : 2538-0988/2538-0994

SPVV INSTITUTO SEDES SAPENTIAE
R. Ministro de Godoy, 1484 – Perdizes | Tél. : 3866-2757/3866-2756

Centre de Référence de la Femme (CRM en portugais ) et Centres de Défense et Communauté 
de la Femme (CDCM en portugais)
Ce sont des services qui offrent un support psychologique, social et juridique aux femmes en situation de 
violence, âgées de 18 ans ou plus.
Dans les CRM, les femmes sont prises en charge par le Bureau du Défenseur des droits pour les procédures 
civiles (séparation, garde des enfants, pensions alimentaires pour les enfants, etc.) et les procédures pénales.

RÉGION NORD

CRM CASA BRASILÂNDIA
R. Silvio Bueno Peruche, 538 | Tél. : 3983-4294/3984-9816

CDCM “MARIÁS”
R. Soldado José Antônio Moreira, 546. Pq. Novo Mundo | Tél. : 3294-0066

CDCM “CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER”
R. Ferreira de Almeida, 23 – Jd. Das Laranjeiras | Tél : 3858-8279

RÉGION SUD

CASA ELIANE DE GRAMMONT
R. Dr. Bacelar, 20, Vila Clementino | Tél. : 5549-9339
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CRM MARIA DE LOURDES RODRIGUES
R. Dr Luis Fonseca Galvão, 145. Capão Redondo | Tél. : 5524-4782

CDCM “CASA SOFIA”
R. Luiz Fernando Ferreira, 06. Jd. Dionísio | Tél : 5831-3053

CDCM “MULHERES VIVAS”
R. Martinho Vaz de Barros, 257. Campo Limpo | Tél. : 5842-6462.

CDCM “CASA DA MULHER CrêSer”
R. Salvador Rodrigues Negrão, 351. Vila Marari | Tél. : 3539-8163.

CDCM IPIRANGA
R. do Fico, 234. Ipiranga | Tél. : 2272-0423

RÉGION EST

CDCM “VIVIANE DOS SANTOS”
R. Cabo José Teixeira, 87. Lajeado | Tél : 2553-2424

CDCM “CIDINHA KOPCAK”
R. Margarida Cardoso dos Santos, 500. São Mateus | Tél : 2015-4195

CDCM “CASA ANASTÁCIA”
R. Areia da Ampulheta, 101. Cidade Tiradentes | Tél : 2282-4706

CDCM “NANÁ SERAFIM”
R. Profº. Zeferino Ferraz, 396 Itaim Paulista | Tél : 2156-3477

CDCM “MARIA EULÁLIA - ZIZI”
R. Teotônio de Oliveira, 101 - Vila Ema/ Sapopemba | Tél. : 2216-7346

RÉGION CENTRE-OUEST CRM 25 DE MARÇO
Av. Prestes Maia, 913 - 919 (mezanino CAT LUZ Centro | Tél. : 3106-1100

CDCM “ESPACE FRANCISCA FRANCO”
R. Conselheiro Ramalho, 93. Bela Vista | Tél : 3106-1013



Prévention de la violence domestique et familiale contre les femmes fondée sur la stratégie de santé de la famille 25

CDCM BUTANTÃ
Av. Laudo Ferreira de Camargo, 320 – Jd. Peri Peri | Tél. : 3507-5856

Centres de Référence Specialisés d’Assistance Sociale (CREAS)
Les CREAS prêtent assistance aux familles et aux individus qui font face à des situations de menace et/
ou de violations des droits en raison de l’abandon, de la violence physique, psychologique ou sexuelle, 
de l’exploitation sexuelle commerciale, des situations de la rue, du travail des enfants et d’autres formes 
de violence. Si vous n’avez pas de service spécifique pour les enfants, pour les adolescent(e)s ou pour les 
femmes dans votre quartier, vous pouvez faire appel aux CREAS pour vous prendre en charge et vous guider. 
Pareillement dans le cas de violence concernant les personnes âgées.

RÉGION NORD

CREAS JAÇANÃ/TREMEMBÉ
Av. Mário Pernambuco, 43/45 – Tremembé | Tél : 2203-1443.

CREAS VILA MARIA
R. Soldado José Antônio Moreira, 546 – Pq Novo Mundo | Tél : 2201-5807

CREAS CASA VERDE
R. Padre João Gualberto, 206 – Imirim | Tél. : 2236-7002.

CREAS SANTANA
R. Voluntários da Pátria, 4649 – Carandiru | Tél : 2950-3398/4571-0293

CREAS FREGUESIA DO Ó
R. Parapuã, 160 – Freguesia do Ó | Tél : 3978-2984.

CREAS PIRITUBA
Av. Comendador Feiz Zarzur, 15 A – Jd Cidade Pirituba | Tél : 3972-4171.

CREAS PERUS
Rue Gonçalves de Andrade, 369 – Vila Nova Perus | Tél : 3917-6380
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RÉGION SUD 

CREAS CAMPO LIMPO
R. Landolfo de Andrade, 200 – Pq Maria Helena | Tél : 5814-7483.

CREAS M’BOI MIRIM
R. Miguel Luís Figueira, 16 – Jd São Luis | Tél : 5891-3483.

CREAS CAPELA DO SOCORRO
Av. Senador Teotônio Vilela, 2394 – Cidade Dutra | Tél : 5666-8494.

CREAS CIDADE ADEMAR
R. Ranulfo Prata, 289 – Jd Itacolomi | Tél : 5677-0341.

CREAS SANTO AMARO
R. Padre José de Anchieta, 802 – Santo Amaro | Tél : 5524-1305

CREAS JABAQUARA
R. dos Jornalistas, 48 – Vila Guarani | Tél : 5012-8129

CREAS IPIRANGA
R. Taquarichim, 290 – Sacomã | Tél : 2083-0320/2383-4528

CREAS VILA MARIANA
R. Madre Cabrini, 99 – Vila Mariana | Tél : 5083-4632.

RÉGION EST

CREAS MOOCA
R. Síria, 300 – Tatuapé | Tél : 2225-1302

CREAS SAPOPEMBA
Av. Sapopemba, 6293 – Jd Colorado | Tél : 2115-2738/2219-2049



Prévention de la violence domestique et familiale contre les femmes fondée sur la stratégie de santé de la famille 27

CREAS ARICANDUVA
Rue São Constâncio, 457 – Vila Mafra | Tél : 2268-2317/2268-1793

CREAS VILA PRUDENTE
Av. Paes de Barros, 3345 – Vila Prudente | Tél : 2219-2049/2363-9876.

CREAS SÃO MIGUEL PAULISTA
Rue José Pereira Cardoso, 183 – São Miguel Paulista | Tél :2031-4459

CREAS ITAIM PAULISTA
Rue Celso Barbosa de Lima, 501/503 – Vila Curuçá | Tél : 2569-2797

CREAS ITAQUERA
Av. Maria Luísa Americano, 1877 – Cidade Líder | Tél : 2745-5900.

CREAS SÃO MATEUS
R. Ângelo de Cândia, 964 – São Mateus | Tél : 2012-6406.

CREAS GUAIANASES
R. Nabuco de Abreu, 6 – Guaianases | Tél : 2554-7115.

CREAS PENHA
R. Antônio Taborda, 37 – Vila Matilde | Tél : 2023-0770.

CREAS CIDADE TIRADENTES
Av. Nascer do Sol, 529 – Conj. Hab. Santa Etelvina II | Tél : 2964-4929.

RÉGION CENTRE-OUEST

CREAS SÉ
R. Bandeirantes, 55 – Bom Retiro | Tél : 3396-3500

CREAS PINHEIROS
R. Mourato Coelho, 104/106 – Pinheiros | Tél : 3061-5936/3063 - 0807

CREAS BUTANTÃ
Av. Ministro Laudo Ferreira de Camargo, 320 – Jd Peri | Tél. : 3743-2994/3742-2274
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Commissariats de Police – aide aux femmes victimes de violence (DDMs en portugais) et les 
Commissariats de Police – protection des personnes âgées 
Ces commissariats sont des unités spécialisées de la police civile, responsables de l’enregistrement des 
dépôts de plainte, de l’enquête sur les crimes commis contre les femmes et les personnes âgées, le renvoi 
de demandes de mesures de protection, entre autres.

RÉGION NORD

4e Commissariat de Police – aide aux femmes victimes de violence / Delegacia de Defesa da 
Mulher
Av. Itaberaba, 731, 1º andar – Freguesia do Ó | Tél : 3976-2908

9e Commissariat de Police – aide aux femmes victimes de violence / Delegacia de Defesa da 
Mulher
R. Menotti Laudízio, 286 – Pirituba | Tél. : 3974-8890

4e Commissariat de Police – protection des personnes âgées / Delegacia Especializada de 
Proteção ao Idoso
R. dos Camarés 94 – Carandiru | Tél. : 2905-2523

RÉGION SUD

2e Commissariat de Police - aide aux femmes victimes de violence / Delegacia de Defesa da 
Mulher
Av. 11 de julho, 89 – Vila Clementino | Tél : 5084-2579

6e Commissariat de Police – aide aux femmes victimes de violence / Delegacia de Defesa da 
Mulher
R. Sargento Manoel Barbosa da Silva, 115 | Tél. : 5521-6068/5686-8567

2e Commissariat de Police – protection des personnes âgées / Delegacia Especializada de 
Proteção ao Idoso
Av. Eng. George Corbisier 322 – Jabaquara | Tél. : 5017-0485 et 5011-3459

6e Commissariat de Police – protection des personnes âgées / Delegacia Especializada de 
Proteção ao Idoso
R. Padre José de Anchieta 138 – Santo Amaro | Tél. : 5541-9074 
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RÉGION EST

5e Commissariat de Police – aide aux femmes victimes de violence / Delegacia de Defesa da 
Mulher 
R. Dr Corinto Baldoíno Costa, 400, 2e étage – Pq. São Jorge | Tél : 2293-3816

7e Commissariat de Police – aide aux femmes victimes de violence / Delegacia de Defesa da 
Mulher
R. Sábado D’Ângelo, 46 – Itaquera | Tél : 2071-4707

8e Commissariat de Police - aide aux femmes victimes de violence /Delegacia de Defesa da 
Mulher
Av. Osvaldo Valle Cordeiro, 190 – São Mateus | Tél. : 2742-1701

5e Commissariat de Police – protection des personnes âgées / Delegacia Especializada de 
Proteção ao Idoso 
R. Antonio Camardo 69 – Vila Gomes Cardim | Tél. : 2225-0287

7e Commissariat de Police – protection des personnes âgées / Delegacia Especializada de 
Proteção ao Idoso
Av. Padre Estanislau de Campos 750 – Conj. Hab. Padre Manoel da Nóbrega Tél : 2217-0075 ou 2217-0224

8e Commissariat de Police - protection des personnes âgées / Delegacia Especializada de 
Proteção ao Idoso
R. Osvaldo Pucci 180 – Jd. Nossa Senhora do Carmo | Tél. : 2217-1727

RÉGION CENTRE-OUEST

1e Commissariat de Police - aide aux femmes victimes de violence / Delegacia de Defesa da 
Mulher 
R. Dr. Bittencourt Rodrigues, 200 – Sé | Tél : 3241-3328

3e Commissariat de Police - aide aux femmes victimes de violence / Delegacia de Defesa da 
Mulher
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 4300, 2° étage – Jaguaré | Tél. : 3768-4664
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1er Commissariat de Police – protection des personnes âgées / Delegacia Especializada de 
Proteção ao Idoso
Station República du métro – 1er piso - Centre | Tél. : 3237.0666

3e Commissariat de Police – protection des personnes âgées / Delegacia Especializada de 
Proteção ao Idoso
R. Itapicuru 80 – Rez-de-chaussée – Perdizes | Tél. : 3672-6231

Défenseur des droits de l’État de São Paulo
Assistance juridique gratuite aux femmes victimes de violence domestique et familiale, télégramme 0800 773 
4340 de 8 h à 19 h pour les actions civiles : pension alimentaire, séparation, tutelle des enfants.

Groupe d’action spéciale pour lutter contre la violence domestique (Gevid en portugais) 
Ministère Public 
Gevid est composé par des Procureurs pouvant agir dans l’affaire criminelle pour les délits de violence 
domestique et familiale contre les femmes de tout âge. 

Gevid – Unité centrale 
Fórum da Barra Funda – Av. Dr Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda 1er étage, R. 6, bureau 1-528 ;
Tél. : 3392-3185 ou 3392-4032

Gevid – l’Unité du Sud1 (Núcleo Sul 1) (Jabaquara, Ipiranga et Vila Prudente) 
Fórum de Vila Prudente – Av. Sapopemba, 3740, 1er étage, bureau 118 tel : 2154-2514/6922.

Gevid – l’Unité Sud2 (Núcleo Sul 2) (Santo Amaro et Parelheiros)
Fórum de Santo Amaro – Av. Adolfo Pinheiro, 1992, 8e étage - Tél : 5521-3837

Gevid – l’Unité Est1 (Núcleo Leste 1) (Penha de França et Tatuapé)
Fórum de Penha de França – R. Dr João Ribeiro, 433, 3e étage, bureau 308 - Tél : 2294-7425

Gevid – l’Unité Est2 (Núcleo Leste 2) (Itaquera et São Miguel Paulista) 
Fórum de São Miguel Paulista – Av. Afonso Lopes de Baião, 1736 1er étage, bureau 107 - Tél.  2054-1013

Gevid – l’Unité Nord (Núcleo Norte) (Santana et Nossa Srª do Ó)
Fórum de Santana – Av. Eng. Caetano Álvares, 594, 3e étage, bureau 377 Tél. : 3858-6122

Gevid – l’Unité Ouest (Núcleo Oeste) (Butantã, Lapa et Pinheiros) 
Fórum do Butantã – Av. Corifeu de Azevedo Marques, 148/150 1er étage, bureau 107 - Tél. : 3721 - 0946/3721 - 0895
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Loi 11 340, du 7 d’août 2006 
(Loi Maria da Penha)

Crée des mécanismes pour mettre fin à la violence domestique et familiale à l’égard des femmes, en vertu du § 
8 de l’art. 226 de la Constitution fédérale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes et la Convention interaméricaine pour la prévention, la répression et l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes ; prévoit la création de tribunaux de violence domestique et familiale contre la 
femme ; modifie le Code de procédure pénale, le Code pénal et la Loi sur l’application des lois pénales ; et prend 
d’autres dispositions.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : “Je déclare par la présente que le Congrès national décrète et je sanctionne 
la loi suivante” :

TITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1 Cette loi crée des mécanismes pour mettre fin et prévenir la violence domestique et familiale à l’égard des 
femmes, en vertu du § 8 de l’art. 226 de la Constitution fédérale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes, la Convention Intéramericaine pour prévenir, punir et éradiquer la violence 
à l’égard des femmes et d’autres traités internationaux ratifiés par la République Fédérative du Brésil ; prévoit la 
création de tribunaux de violence domestique et familiale envers les femmes et établit des mesures d’assistance et 
de protection aux femmes en situation de violence domestique et familiale.

Art. 2. Toute femme, indépendemmant de sa classe, sa race, son ethnie, son orientation sexuelle, son revenu, 
sa culture, son niveau d’éducation, son âge et sa religion, jouit des droits fondamentaux inhérents à la personne 
humaine, lui étant assurées les possibilités et les facilités pour vivre sans violence, pour préserver sa santé physique 
et mentale et son amélioration morale, intellectuelle et sociale.

Article 3 Il sera assuré aux femmes les conditions d’exercice effectif des droits à la vie, à la sécurité, à la santé, 
à l’alimentation, à l’éducation, à la culture, au logement, à l’accès à la justice, au sport, aux loisirs, au travail, à la 
citoyenneté, à la liberté, à la dignité, au respect et la relation avec sa famille et avec la communauté.

§ 1 Le pouvoir public mettra en œuvre des politiques qui visent garantir les droits humains des femmes dans 
le cadre des relations domestiques et familiales afin de les protéger contre toutes les formes de négligence, de 
discrimination, d’exploration, de violence, de cruauté et d’oppression.

§2. La famille, la société et le Pouvoir public doivent créer les conditions nécessaires à l’exercice effectif des droits 
énoncés dans le caput.

Article 4 Dans l’interprétation de cette Loi, on prendra en considération les objectifs sociaux auxquels elle est 
destinée, et surtout les conditions particulières des femmes en situation de violence domestique et familiale .
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TITRE II
VIOLENCE DOMESTIQUE ET FAMILIALE CONTRE LA FEMME

CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 5 Aux fins de la présente Loi, on qualifie la violence domestique et familiale à l’égard des femmes toute action ou 
omission fondée sur le genre provoquant sa mort, blessure, souffrance physique, sexuelle ou psychologique et les 
préjudices moraux ou matériels :

I – dans le cadre de l’unité domestique, comprise comme l’espace de vie permanente des personnes, avec ou sans

liens familiaux, y compris regroupées éventuellement ;

II – dans le cadre de la famille, comprise comme la communauté formée par des individus qui sont ou qui se 
considèrent être unis par des liens naturels d’affinité ou par volonté exprimée ;

III – dans toute relation intime d’affection dans laquelle l’agresseur vit ou a vécu avec les personnes offensées,

indépendamment de la cohabitation.

Alinéa. Les relations personnelles énoncées dans cet article sont indépendantes de l’orientation sexuelle.

Article 6 La violence domestique et familiale à l’égard des femmes est une des formes de violation des droits humains.

CHAPITRE II
FORMES DE VIOLENCE DOMESTIQUE ET FAMILIALE ENVERS LA FEMME

Art. 7 Il constitue des formes de violence domestique et familiale contre les femmes, entre autres :

I – la violence physique comprise comme toute conduite qui offense son intégrité ou sa santé corporelle ;

II – la violence psychologique comprise comme toute conduite qui lui cause un préjudice émotionnel et diminue 
son estime de soi ou qui porte préjudice et déstabilise son épanouissement ou qui vise à dégrader ou à contrôler 
ses actions, ses comportements, ses croyances et ses décisions par menace, embarras, humiliation, manipulation, 
isolement, vigilance constante, persécution persistante, insulte, chantage, moquerie, exploitation et limitation du 
droit d’aller et venir ou tout autre moyen qui nuit sa santé psychologique et son autodétermination ;

III – la violence sexuelle comprise comme une conduite qui la contraint à témoigner, ou à maintenir ou à avoir 
des relations sexuelles non désirées moyennant intimidation, menace, coaction ou rapport de force qui la mène 
à commercialiser ou à utiliser de n’importe quelle manière sa sexualité, qui l’empêche à utiliser toute méthode 
contraceptive ou qui la force au mariage, à la grossesse, à l’avortement ou à la prostitution moyennant coercition, 
chantage, avantage ou manipulation ou que l’exercice de ses droits sexuels et reproductifs soit limité ou annulé.
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IV – la violence patrimoniale comprise comme toute conduite qui implique la détention, la soustraction, la 
destruction partielle ou totale de ses objets, des outils de travail, des documents personnels, des biens, des valeurs 
et des droits ou des ressources économiques, y compris ceux conçus pour répondre à ses besoins ;

V – la violence morale est comprise comme toute conduite qui se présente comme calomnie, diffamation ou injure.

TITRE III
PRISE EN CHARGE DE LA FEMME EN SITUATION DE VIOLENCE DOMESTIQUE ET FAMILIALE 

CHAPITRE I 
MESURES INTÉGRÉES DE PRÉVENTION

Art. 8 La politique publique visant à mettre fin à la violence domestique et familiale à l’égard des femmes se fera 
par un ensemble articulé d’actions de l’Union, des États, du District Fédéral et des municipalités et des actions non 
gouvernementales, avec les recommandations suivantes :

I – l’intégration opérationnelle du Pouvoir judiciaire, du Ministère public et du Défenseur des droits dans les domains 
de la sécurité publique, de l’assistance sociale, de la santé, de l’éducation, du travail et du logement ;

II – la promotion d’études et de recherches, des statistiques et d’autres informations pertinentes, avec une 
perspective de genre et de race ou ethnie, concernant les causes, les conséquences et la fréquence de la violence 
domestique et familiale à l’égard des femmes, pour la systématisation des données devant être unifiées à l’échelle 
nationale, et l’évaluation périodique des résultats des mesures adoptées ;

III – le respect dans les moyens de communication sociale des valeurs éthiques et sociales de la personne et de 
la famille, afin de mettre fin aux rôles stéréotypés qui légitiment ou exacerbent la violence domestique et familiale, 
selon ce qui est établi à l’incise III de l’art. 1, incise IV de l’art. 3 et à l’incise IV de l’art. 221 de la Constitution fédérale ;

IV – la mise en place d’un service de police spécialisé pour les femmes, surtout dans les commissariats destinés 
aux femmes ;

V – la promotion et la mise en œuvre de campagnes éducatives visant à prévenir la violence domestique et familiale 
à l’égard des femmes, destinées au public scolaire et à la société en général, ainsi que la diffusion de cette Loi et 
des outils de protection des droits humains des femmes  ;

VI – la signature d’accords, de protocoles, d’ajustements, de termes ou d’autres instruments pour la promotion du 
partenariat entre organismes gouvernementaux ou entre ceux-ci et des organisations non gouvernementales, 
dans le but de mettre en œuvre des programmes visant à éradiquer la violence domestique et familiale à l’égard 
des femmes ;

VII – la formation permanente de la police civile et militaire, de la garde municipale, des pompiers et des 
professionnels appartenant aux organismes et domaines cités à l’incise I concernant les questions de genre et de 
race ou ethnie ;

VIII – la promotion de programmes éducatifs qui diffusent des valeurs éthiques de respect sans restriction pour la   
dignité de la personne humaine dans la perspective du genre et de race ou ethnie ;
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IX – mettre en évidence dans les programmes scolaires de tous les niveaux d’enseignement, les contenus liés aux 
droits humains, l’équité du genre, de race ou ethnie et le problème de la violence domestique et familiale à l’égard 
des femmes.

CHAPITRE II
PRISE EN CHARGE DE LA FEMME EN SITUATION  

DE VIOLENCE DOMESTIQUE ET FAMILIALE
Article 9 La prise en charge des femmes dans des situations de violence domestique et familiale doit être faite 
de manière structurée et selon les principes et directives énoncés dans la Loi organique sur l’assistance sociale, 
le Système Unifié de Santé (SUS), le Système Unique de Sécurité Publique, entre autres normes et politiques 
publiques de protection et dans des situations d’urgence, le cas échéant.

§ 1 – Le juge déterminera, pour un délai déterminé, l’inclusion de la femme en situation de violence domestique et 
familiale aux programmes d’assistance du gouvernement fédéral, de l’État et de la municipalité.

§ 2. Afin de préserver son intégrité physique et psychologique, le juge assurera à la femme en situation de violence 
domestique et familiale :

I – accès prioritaire à la mutation dans le cas d’un fonctionnaire, membre de l’administration directe ou indirecte ;

II – maintien du lien de travail ou le cas échéant, éloignement du lieu de travail, jusqu’à six mois.

§3 La prise en charge des femmes en situation de violence domestique et familiale comprendra l’accès aux 
avantages découlant du développement scientifique et technologique, y compris les services de contraception 
d’urgence, la prophylaxie pour les maladies sexuellement transmissibles (MST) et le syndrome d’immunodéficience 
acquise (SIDA) et autres procédures médicales nécessaires et appropriées en cas de violence sexuelle.

CHAPITRE III
DE LA PRISE EN CHARGE PAR L’AUTORITÉ POLICIÈRE

Article 10. Dans le cas de l’imminence ou de la pratique de la violence domestique et familiale à l’égard de la 
femme, l’autorité de police qui prend connaissance de l’événement adoptera immédiatement les mesures légales 
necessaires.

Alinéa. La disposition figurant dans le caput de cet article est appliquée au non-respect d’une mesure de protection 
d’urgence accordée.

Art. 11. Lors de la prise en charge de la femme en situation de violence domestique et familiale, l’autorité de police 
devra entre autre :

I – garantir la protection de la police, le cas échéant, communiquer immédiatement le Ministère public et la 
magistrature ;
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II – conduire la victime à l’hôpital ou à un centre de santé et à l’ Instituto Médico Legal (au Brésil) ;

III – conduire les victimes et les personnes à sa charge vers un abri ou un lieu sûr lorsqu’il existe un risque pour 
leur vie ;

IV – si nécessaire, accompagner la victime afin d’assurer le retrait de ses biens des locaux où les faits se sont 
produits ou du domicile de la famille ;

V – informer la victime sur les droits garantis par la présente Loi et les services à sa disposition.

Article 12. Dans tous les cas de violence domestique et familiale envers la femme, lorsque le fait est enregistré, 
l’autorité de police devra adopter immédiatement les procédures suivantes, sans préjudice de celles prévues par 
le Code de procédure pénale :

I – écouter la personne offensée, dresser le dépôt de plainte et prendre la représentation à terme, si elle est 
présentée ; 

II – réunir toutes les preuves qui permettent de clarifier le fait et ses circonstances ;

III – soumettre, dans les 48 (quarante-huit) heures, une affaire soumise au Juge à la demande de la victime, pour 
l’octroi de mesures de protection d’urgence ;

IV – faire établir le certificat médical de constatation de la victime et demander d’autres opérations d’expertise 
nécessaires ; 

V – entendre l’agresseur et les témoins ;

VI – ordonner l’identification de l’agresseur et joindre au dossier sa fiche de casier judiciaire indiquant l’existence 
d’un mandat d’arrestation ou registre d’autres affaires de police retombés contre lui ;

VII – remettre, dans le délai légal, les dossiers de l’enquête au Juge et au Procureur général.

§ 1. La demande de la victime doit être prise par l’autorité de police et doit contenir : 

I – dénomination de la personne offensée et de l’agresseur ;

II – nom et âge des personnes à charge ;

III – brève description du fait et des mesures de protection demandées par la victime.

§2. L’autorité de police doit joindre au document visé au § 1 ° le dépôt de plainte et la copie de tous les documents 
disponibles en possession de la victime.

§3 Les rapports médicaux ou les dossiers médicaux fournis par les hôpitaux et les services de santé seront acceptés 
comme preuve.
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 TITRE IV
PROCÉDURES 

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 13. Au procès, au jugement et à l’exécution des affaires civiles et criminelles découlant de la pratique de la 
violence domestique et familiale à l’égard des femmes seront appliquées les normes des Codes de la Procédure 
pénale et de la Procédure civile et de la législation spécifique concernant l’enfant, l’adolescent et les personnes 
âgées qui n’entrent pas en conflit avec celles établies par cette loi.

Art. 14. Les tribunaux de la violence domestique et familiale envers la femme, les organismes de la justice ordinaire 
de juridiction civile et pénale pourront être constitués par l’Union, dans le District fédéral et dans les territoires 
et par les États pour le procès, le jugement et l’exécution des affaires provenantes de la pratique de la violence 
domestique et familiale à l’égard des femmes.

Alinéa. Les actes de procédure pourront être faits le soir, conformément aux normes de l’organisation judiciaire.

Art. 15. L’offensée choisit le Tribunal qui donne suite aux procédures civiles régies par la présente Loi :

I – de son domicile ou de sa résidence ;

II – de l’emplacement du fait où la demande a été fondée ; 

III – du domicile de l’agresseur.

Art. 16. Dans les procédures pénales publiques dépendantes de la représentation de l’offensée que traite la présente 
Loi, il ne sera autorisé la démission de la représentation devant le Juge que lors d’une séance spécialement établie 
à cette fin, avant que la plainte ne soit reçue et après la manifestation du Procureur.

Art. 17. Concernant les affaires de violence domestique et familiale envers la femme, il reste interdit d’imposer 
des sanctions de distribution de produits de première nécessité ou autres prestations en espèces ainsi que le 
remplacement de la pénalité impliquant le paiement isolé d’une amende.
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CHAPITRE II
MESURES DE PROTECTION D’URGENCE

Section I
Dispositions générales

Art 18. Une fois que l’affaire a été reçue à la demande de la partie offensée, le juge doit dans les 48 heures qui

suivent (quarante-huit heures) :

I - connaître le dossier et la demande et décider des mesures de protection d’urgence ;

II - déterminer l’acheminement de l’offensée à l’organisme d’assistance judiciaire, si le cas se présente;

III - communiquer le Ministère public pour qu’il prenne les mesures nécessaires.

Art. 19. Les mesures de protection d’urgence pourront être accordées par le juge sous la demande du Ministère 
public ou sous la demande de l’offensée.

§ 1. Les mesures de protection d’urgence pourront être accordées d’immédiat, indépendamment de l’audience des 
parties et de la manifestation du Ministère public, ce dernier devant être promptement informé.

§ 2. Les mesures de protection d’urgence seront mises en place de manière isolée ou cumulative et pourront être 
remplacées à tout moment par d’autres, plus efficaces, lorsque les droits reconnus dans cette Loi sont menacés 
ou violés.

§ 3. Le juge pourra accorder de nouvelles mesures de protection d’urgence ou revoir celles qui ont été déjà 
accordées sous demande du Ministère public ou de l’offensée s’il les considère nécessaires pour la protection de 
l’offensée, de sa famille ou de son patrimoine, après avis du Ministère public.

Art. 20. À tout moment de l’enquête policière ou de l’instruction criminelle, il est question de détention provisoire de 
l’agresseur, décrété par le juge, d’office, sous la demande du Ministère public ou moyennant la représentation de 
l’autorité de police.

Alínea. Le juge pourra révoquer la détention provisoire s’il vérifie, au cours du procès, le manque de motif pour 
qu’elle subsiste ainsi que la décretér à nouveau dans le cas où surviendraient des raisons qui la justifient.

Art. 21. L’offensée devra être notifiée des actes de procédure concernant l’agresseur surtout ceux relatifs à son 
départ et sortie de prison, sans préjudice de la citation de l’avocat constitué ou du défeseur public.

Alínea. L’offensée ne pourra pas remettre la citation ou notification à l’agresseur.
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Section II
Mesures de protection d’urgence qui obligent l’Agresseur

Art. 22. Conformément la présente Loi, une fois que la violence domestique et familiale à l’égard des femmes a été 
constatée, le Juge pourra appliquer immédiatement à l’agresseur, conjointement ou séparément, entre autres, les 
mesures de protection d’urgence suivantes :

I – suspension de la détention ou restriction du port d’armes, suivie de la communication à l’organisme compétent, 
conformément à la loi 10 826 du 22 décembre 2003 ;

II – éloignement du foyer, du domicile ou du lieu vie en commun avec l’offensée ;

III – Interdiction de certains types de conduite, y compris :

a) proximité de l’offensée, des membres de sa famille et de ses témoins, établissant la distance minimale entre eux 
et l’agresseur ;

b) contact avec l’offensée, des membres de sa famille et les témoins par tout moyen de communication ;

c) fréquenter certains endroits afin de préserver l’intégrité physique et psychologique de l’offensée ;

IV – restriction ou suspension des visites aux personnes à charge mineures, après avoir entendu l’équipe de soins 
multidisciplinaires ou service similaire ;

V – avance sur pension alimentaire ou pension alimentaire provisoire.

§1. Les mesures visées dans le présent article n’empêchent pas l’application d’autres dispositions prévues par la 
législation en vigueur, chaque fois que la sécurité de l’offensée ou les circonstances l’exigent, les mesures devant 
être communiquées au Ministére public
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CHAPITRE III
DE L’ACTION DU MINISTÈRE PUBLIC

Art. 25. Le Ministère public, lorsqu’il n’y fait pas parti, interviendra dans les affaires civiles et pénales découlant de la 
violence familiale et familiale à l’égard des femmes.

Art. 26. Le Ministère public, sans préjudice d’autres fonctions, est responsable des affaires de violence domestique 
et familiale à l’égard des femmes, devra le cas échéant :

I – appeler la police et les services publics de santé, d’éducation, d’assistance sociale et de sécurité, entre autres ;

II – contrôler les établissements publics et privés pour la prise en charge de la femme en situation de violence 
domestique et familiale et adopter immédiatement les mesures administratives ou judiciaires appropriées 
concernant les irrégularités constatées ;

III – enregistrer les cas de violence domestique et familiale à l’égard de la femme.

CHAPITRE IV
DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

Art. 27. Dans tous les actes de procédure, civils et criminels, la femme en situation de violence domestique et 
familiale doit être accompagnée d’un avocat, sauf dans les cas prévus à l’art. 19 de la présente Loi.

Art. 28. Il est garanti à toute femme en situation de violence domestique et familiale l’accès aux service de Défense 
publique ou à des services gratuits d’aide juridique, conformément la loi, dans l’administration de la police et de la 
justice, par une prise en charge spécifique et humanisée.

TITRE V
DE L’ÉQUIPE D’ASSISTANCE MULTIDISCIPLINAIRE

Art. 29. Les tribunaux de violence familiale et familiale qui peuvent être créés pourront compter sur une équipe de 
prise en charge multidisciplinaire, intégrée par des professionnels spécialisés dans les domaines psychosocial, 
juridique et de santé.

Art. 30. L’équipe d’assistance pluridisciplinaire outre les attributions qui lui sont réservées par la législation locale 
doit fournir des subventions écrites au juge, au parquet et au bureau du défenseur public, par le biais de rapports 
ou verbalement en audience, et élaborer une orientation, le renvoi, la prévention et d’autres mesures destinées à 
l’offensée, à l’agresseur et à la famille, surtout aux enfants et aux adolescents.
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Art. 31. Lorsque la complexité du cas exige une évaluation plus détaillée, le juge peut déterminer la manifestation 
d’un professionnel spécialisé moyennant la recommandation de l’équipe d’assistance multidisciplinaire.

Article 32. Le Pouvoir judiciaire, dans la préparation de sa proposition de budgétaire, pourra prévoir des ressources 
pour la création et le maintien de l’équipe d’assistance multidisciplinaire, conformément à la Loi de directives 
budgétaires.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 33. Tant attendant que les juges de la violence domestique et familiale envers la femme ne soient structurés, le 
Chambres criminelles cumuleront la juridiction civile et pénale pour connaître et juger les affaires provenant de la 
pratique de la violence domestique et familiale envers la femme, tout en observant les prévisions du titre IV de la 
présente Loi, subventionné par la législation procédurale pertinente.

Alinéa. Il sera garanti le droit de préférence dans les Chambres criminelles pour le procès et le jugement des 
affaires en référence dans le caput.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Art. 34. L’institution des juges de violence domestique et familiale envers la femme pourra être suivie de la mise em 
place des services de tutelle nécessaires et du service d’assistance judiciaire.

Article 35. L’Union, le District fédéral, les États et les municipalités peuvent créer et promouvoir, dans les limites de 
leurs compétences respectives :

I – centres d’accueil intégral et multidisciplinaire pour les femmes et les personnes à leur charge en situation de 
violence domestique et familiale ;

II – maisons-foyers pour les femmes et leurs dépendants mineurs respectifs en situation de violence domestique 
et familiale ;

III – commissariats, centres de défense publique, services de santé et centres d’expertise médico-légale spécialisés 
dans la prise en charge de la femme en situation de violence domestique et familiale ;

IV – programmes et campagnes de lutte contre la violence domestique et familiale ;

V – centres d’éducation et de réadaptation pour les agresseurs.
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Article 36. L’Union, les États, le District fédéral et les municipalités favoriseront l’adaptation de leurs organismes et 
de leurs programmes aux directives et principes de la présente Loi.

Article 37. La défense des intérêts et des droits transindividuels prévus par la présente Loi pourra être exercée 
simultanément par le parquet et par une association agissant dans la région, régulièrement constituée pendant au 
moins un an, en vertu de la législation.

Alinéa. L’exigence de préconstitution pourra être renoncée par le juge lorsqu’il comprend ne pas avoir d’autre entité 
ayant une représentation adéquate pour le dépôt de la demande collective.

Article 38. Les statistiques sur la violence domestique et familiale à l’égard de la femme doivent être inscrites dans 
les bases de données des organisations officielles du système de justice et de sécurité afin de soutenir le système 
national d’information et de données concernant les femmes.

Alinéa. Les secrétariats de la sécurité publique des États et du District fédéral pourront envoyer leurs informations 
criminelles à la base de données du Ministère de la Justice.

Article 39. L’Union, les États, le District fédéral et les municipalités, dans la limite de leurs compétences et 
conformément aux lignes directives budgétaires respectives, pourront établir des allocations budgétaires 
spécifiques pour chaque exercice financier pour la mise en œuvre des mesures établies dans la présente Loi.

Article 40. Les obligations prévues par la présente Loi n’excluent pas les autres résultant des principes qu’elle a adoptés.

Art. 41. La loi n° 9 099 du 26 septembre 1995 ne s’applique pas aux crimes de violence domestique et familiale à 
l’égard des femmes, quelle que soit la peine prévue.

Art. 42. L’Art. 313 du décret-loi n° 3 689 du 3 octobre 1941 (Code de procédure pénale) prend effet auquel s’ajoute 
l’incise IV suivant :

“Art. 313...................................................................................................

IV – si le crime implique une violence domestique et familiale à l’égard de la femme, aux termes de la Loi spécifique, 
pour assurer l’exécution de mesures de protection d’urgence.” (NR)

Art. 43. L’alinéa f de l’incise II de l’art. 61 du décret-loi n° 2 848 du 7 décembre 1940 (Code pénal) est dorénavant en 
vigueur avec le libellé suivant”

Art. 61..........................................................................................................

II –.................................................................................................................

f) avec abus d’autorité ou en se prévalant de relations domestiques, de cohabitation ou d’hospitalité, ou avec 
violence à l’égard de la femme sous la forme de la Loi spécifique ;

.................................................. ......... «(NR)
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Art. 44. Art. 129 du décret-loi n° 2 848, du 7 décembre 1940 (code pénal), est en vigueur avec les modifications suivantes :

“Art. 129. ..................................................................................................

§ 9 Si la blessure est faite par un ascendant, descendant, frère, conjoint ou partenaire, ou avec qui la personne vit ou 
avec qui elle a vécu, ou encore, l’agent se prévalant des relations domestiques, de cohabitation ou d’accueil :

Pénalité – détention, de 3 (trois) mois à 3 (trois) ans.

.......................................................................................................................

§ 11. Dans le cas du §9 du présent article, la peine est aggravée d’un tiers si le crime est commis contre une personne 
handicapée.”(NR)

Art. 45. Art. 152 de la loi n ° 7 210, du 11 juillet 1984 (loi sur l’exécution pénale), est dorénavant en vigueur avec le

libellé suivant :

“Art. 152. .................................................................................................

Alinéa. Dans le cas de violence domestique à l’égard de la femme, le juge pourra déterminer la présence obligatoire de 
l’agresseur aux programmes de rétablissement et de rééducation.”(NR)

Art. 46. La présente Loi entre en vigueur quarante-cinq (45) jours après sa publication.

Brasília, le 7 août 2006 ; 185e de l’Indépendance et 118e de la République.
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La conquête de l’indépendance financière
Saviez-vous que :

• 32 % des femmes en situation de violence ne déposent pas de “plainte” parce qu’elles dépendent 
financièrement de l’agresseur. (Recherche Data Senat 2017)

• L’un des facteurs de risque de la femme en situation de violence est l’attitude de l’agresseur de 
l’empêcher de travailler ou d’étudier.

Malgré les réalisations des femmes dans le marché du travail et le grand nombre de femmes qui 
dirigent leurs maisons, il existe encore une image d’inégalité entre les femmes et les hommes 
dans ce domaine.

En outre, l’écart de revenu est frappant : les femmes touchent 73,8 % des revenus des hommes.

C’est pourquoi il est important de stimuler l’autonomie économique des femmes, mettre en place 
des actions pour leur insertion et leur maintien dans le marché du travail, ainsi que leur formation 
et de leur professionnalisation. L’objectif est d’augmenter les emplois formels présentant des 
contrats de travail pour les femmes et, par conséquent, de garantir leurs droits au travail.

Selon l’ONU Femmes, l’autonomisation des femmes et la promotion de l’équité entre les sexes 
dans toutes les activités sociales et économiques sont des garanties pour le renforcement effectif 
des économies, le renforcement du monde des affaires, l’amélioration de la qualité de vie des 
femmes, des hommes et des enfants et du développement durable.

Une des manières pour l’obtention de l’indépendance est le recours à des cours gratuits et des 
programmes de formation professionnelle offerts par l’État, les Mairies et même par les entreprises. 
La professionnalisation ouvre la voie pour l’obtention d’un emploi et pour l’obtention de revenus fixes. 
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Une autre façon c’est entreprendre. Fabriquer des produits ou offrir des services est une option 
pour pouvoir avoir un revenu et conquérir l’indépendance financière. Même pour celles qui ont 
l’intention de devenir entrepreneuses, la formation joue un rôle fondamental pour la réussite de 
l’affaire et l’obtention de profit. Il est également possible de faire une formation gratuite sur place 
ou en ligne.

Sebrae-SP propose plusieurs options à celles qui veulent commencer ce voyage.

Entrepreneuriat féminin 2

Le rêve d’avoir sa propre entreprise occupe déjà la quatrième place sur la liste des souhaits des 
Brésiliens, un voyage à travers le Brésil, l’achat de sa propre maison ou d’une voiture viennent ensuite. 
Selon l’enquête réalisée par Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en 2016 36 % des Brésiliens une 
entreprise ou ont pris des mesures au cours de la dernière année pour avoir leur propre entreprise.

Encore selon cette enquête, les femmes représentent 51 % des entrepreneurs initiaux. Ces données 
montrent une occasion favorable et une avancée de la participation féminine non seulement dans 
le marché du travail, mais aussi dans l’esprit d’entreprise.

Selon une enquête réalisée par Sebrae, les entreprises dirigées par des femmes sont surtout 
concentrées dans quatre principaux domaines : restaurants (16 %), services domestiques (16 %), 
salons de coiffure (13 %) et produits cosmétiques (9 %). La plupart de ces entreprises sont à l’intérieur 
de leur propre maison (35 %).

Un autre point pertinent que l’enquête réalisée par GEM souligne est l’intérêt qu’ont les femmes faire 
des formations et être plus préparées à entreprendre.

Pour les femmes, entreprendre représente atteindre l’indépendance financière et une occasion 
favorable de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, car dans le cas des mères 
entrepreneuses, il est possible d’avoir leur propre affaire, parvenir à leurs besoins et de s’occuper 
des enfants.

En outre, les femmes cherchent l’épanouissement personnel et quelque chose de different et de 
nouveau.

Bien sûr, s’occuper de tout n’est pas une tâche facile, mais il y a certaines étapes et des conseils pour 
rendre plus sûr le chemin de l’entrepreneuriat.
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Compétences entrepreneuriales
Afin de se préparer aux défis et aux occasions favorables lors de l’ouverture de sa propre entreprise, 
l’entrepreneuse doit développer et améliorer certaines caractéristiques qui contribueront à cette 
trajectoire :

• Cherchez des informations : informez-vous sur le produit ou le service que vous souhaitez 
offrir, cherchez des informations sur les éventuels clients potentiels, les fournisseurs et les 
concurrents. Avec cette recherche, il est plus facile d’identifier les opportunités et de repenser 
l’idée de l’entreprise.

• Soyez engagée : surtout au début les activités seront effectuées par la propriétaire de 
l’entreprise; cela nécessitera un effort pérsonnel et la concentration sur les tâches à effectuer.

• Persistez : Entreprendre est un défi, ne vous découragez pas. Soyez motivée, convaincue, 
enthousiaste et croyez aux possibilités. Célébrez chaque réussite.

• Définissez les objectifs : pensez où vous voulez en venir. Définissez des objectifs pour les 
ventes, la conquête de la clientèle et la recette, par exemple. Les objectifs peuvent être définis 
chaque jour, mois et année. Cela facilite l’analyse de la réalisation de ce que vous avez défini.

• Planifiez et accompagnez : pour rendre réel et mesurer les objectifs et les buts il faut planifier 
les activités et suivre les résultats, de cette façon vous pouvez vérifier si votre entreprise affiche 
de bons résultats.

Planification : le premier pas pour démarrer votre entreprise
La planification est une étape importante pour les personnes et les entreprises, parce que c’est 
grâce à cela que vous saurez là où vous voulez en venir, quand et surtout comment.

De manière générale, nous pouvons comprendre la planification comme un outil administratif qui 
permet :

• D’apercevoir la réalité ;

• D’évaluer les chemins à suivre ;

• De construire un horizon, une référence future ;
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• De structurer étape par étape pour exécuter les objectifs dans des cadres appropriés;

• Principalement, pouvoir et avoir l’occasion d’évaluer tout le processus lorsque l’on se rend 
compte que les chemins pris sont en dehors des objectifs fixés.

• Commencez par définir votre entreprise tout en structurant votre idée d’entreprise. 

Est-ce que ce sera un commerce, est-ce que vous ferez de la vente porte-à-porte, est-ce que 
vous rendrez un service ou cela impliquera la production ou la fabrication ? Avec quels éléments 
travaillerez-vous, dans quelle région allez-vous intervenir, quel est votre différentiel ?

La prochaine étape consiste à estimer quels investissements sont-ils nécessaires pour lancer les 
activités. Utilisez-vous des fonds propres ou devez-vous obtenir un crédit ?

En pensant à tout cela, organisez les idées et les activités que vous devrez effectuer pour planifier 
l’ouverture de l’entreprise. Pour ce faire, répondez aux questions suivantes :

• Définition des objectifs : où voulez-vous en venir?

• Définition des buts : quels montants devez-vous atteindre?

• Définition des méthodes (action) : comment atteindre le but et les objectifs?

• Attribution des responsabilités : Qui effectuera les actions?

• Attribution de temps : combien de temps faudra-t-il pour exécuter les buts et les objectifs tracés?

Important ! Si l’entrepreneuse ne fait pas de planification de l’entreprise, elle court 
des risques. Cela veut dire qu’elle n’a pas de direction. Par conséquent, elle ne 
réussit pas à s’organiser ou à contrôler le destin de l’entreprise.

Devenez micro-entrepreneuse individuel
Après avoir défini l’idée et la planification de l’entreprise, il est temps de la formaliser. Si vous 
travaillez ou si vous souhaitez travailler en tant que vendeuse indépendante de vêtements, 
vendeuse de pâtisseries, coiffeuse, manucure, couturière, artisane, fabricante de bijoux ou l’une 
des 500 activités réglementées, vous avez déjà bien commencé et vous pouvez devenir MEI, c’est-
à-dire une micro-entrepreneuse individuel.



Prévention de la violence domestique et familiale contre les femmes fondée sur la stratégie de santé de la famille 47

Restez attentive aux exigences pour être considérée en tant que MEI :

• Recette allant jusqu’à R $ 60 mille par an ;

• Ne pas être associée, titulaire ou administrateur d’une autre société ;

• Ne pas avoir de partenaire ;

• avoir un employé au maximum ;

• Ne pas avoir de filiale.

Celle qui est MEI a un statut légal et adopte un régime fiscal, intègre le système Simples national, 
exemptée des taxes fédérales (impôt sur le revenu, PIS, Cofins, IPI et CSLL). De cette façon, la 
personne ne paiera que le montant forfaitaire mensuel de R $ 47,85 (commerce ou industrie), R 
$ 51,85 (prestation de service) ou R $ 52,85 (commerce et services), somme qui sera destinée à 
la Sécurité sociale et au ICMS ou à l’ISS. Ces montants seront mis à jour chaque année, selon le 
salaire minimum.

À partir de janvier 2018, le nouveau plafond passera de R $ 60 000 à R $ 81 000 par an, ce qui se 
traduit par une moyenne mensuelle de R $ 6,75 mille, ce qui augmente le nombre d’entrepreneurs 
pouvant opter pour le régime simplifié de recouvrement des impôts.

Comment se formaliser 
La formalisation du MEI est gratuite et peut être effectuée à tout moment de l’année, sur le portail 
de l’entrepreneur : www.portaldoempreendedor.gov.br. L’ensemble du processus est 
effectué par voie électronique, y compris la création d’un document unique comprenant CNPJ, 
INSS, l’enregistrement auprès de la Chambre de commerce et la licence d’exploitation provisoire.

Important : toute charge de formalisation est indue, vous ne payez rien pour devenir MEI.

Rappelez-vous qu’il est nécessaire de connaître les règles de la Mairie pour le fonctionnement 
de toute entreprise. Ne vous inscrivez pas si votre entreprise ne correspond pas aux exigences 
municipales, notamment en ce qui concerne la possibilité d’agir l’adresse indiquée. Avant de vous 
inscrire, consultez préalablement la Mairie.
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Avantages d’être MEI

En étant MEI et en contribuant à l’INSS, vous avez plusieurs avantages :

• Vous avez un numéro d’identifiant fiscal pour votre entreprise (CNPJ) ;

• En tant que personne morale, vous avez droit aux produits, aux services bancaires et au crédit ;

• Émission d’une facture pour la vente à d’autres sociétés et au gouvernement ;

• Vous pouvez négocier les prix, les modalités et les délais de paiement avec les grossistes lors 
de l’achat de biens pour la revente ;

• Faites tout type de changement dans votre entreprise ou fermez l’entreprise rapidement et 
simplement et par Internet ;

• Ayez un statut d’entrepreneuse, c’est-à-dire soyez en conformité à la loi ;

• Possèdez un soutien technique et un accès à toutes les solutions de Sebrae-SP ;

• La Microentrepreneuse individuel est exemptée de comptabilité et, par conséquent, n’a pas 
besoin de livre de registre ;

• À l’instar du MEI, l’entrepreneuse a droit à la retraite selon l’âge (60 ans), la pension d’invalidité, 
les indemnités de maladie et les allocations de maternité. Pour les personnes à charge, les 
prestations sont : l’accouchement et la pension pour décès.



Prévention de la violence domestique et familiale contre les femmes fondée sur la stratégie de santé de la famille 49

En savoir plus
Entreprendre n’est pas une tâche facile, mais c’est gratifiant et passionnant. Pour aider à 
l’entrepreneuriat et augmenter les chances de réussite, comptez sur Sebrae-SP. Sebrae offre des 
formations, des conférences, des ateliers et plusieurs contenus qui aident les entrepreneuses à 
créer leurs premières entreprises et à les gérer.

Mais, je peux
suivre les

formations même
sans être inscrite 

au MEI?

OUI,
Bien sûr!
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Vous pouvez nous contacter via le centre d’appels (0800 570 0800) ou sur notre site www.sebraesp.
com.br. Si vous préférez, nous disposons de plusieurs points de service en face-à-face prêts à 
vous servir. Voir ci-dessous :

Bureau Regional Capital Centre 
Gérant : Alexandre Nunes Robazza
Tél : (11) 3385-2350
Email : erccentro@sebraesp.com.br

Bureau Regional Capital Est I 
Gérant : Ana Carolina de Oliveira
Tél : (11) 2090-4250
Email : ercleste@sebraesp.com.br

Bureau Regional Capital Est II
Gérant : André Luiz da Costa
Tél : (11) 2056-7120
Email : ercleste2@sebraesp.com.br

Bureau Regional Capital Nord 
Gérant : Daniel Palácio Alves
Tél : (11) 2972-9920
Email : ercnorte@sebraesp.com.br

Bureau Regional Capital Ouest 
Gérant : Alessandro Leite Lima
Tél : (11) 3803-7500
Email : ercoeste@sebraesp.com.br

Bureau Regional Capital Sud 
Gérant : Paulo Sérgio Brirto Franzosi
Tél : (11) 5525-5270
Email : ercsul@sebraesp.com.br

PA São Mateus :
Rue Doutor Felice Buscaglia, 348  
Cidade São Mateus – São Paulo – SP  
Tél : (11) 2010-2500
 
PA Itaim Paulista :
Rue Manoel Bueno da Fonseca, 129  
Jd. Camargo Novo – São Paulo – SP Tél : 
(11) 2156-7812

PA Pirituba :
Rue Luis José Montesanti, 214  
Pirituba – São Paulo – SP
Tél : (011) 3901-8500

PA Rio Pequeno :
Avenue Rio Pequeno, 155
Rio Pequeno – São Paulo – SP  
Tél : (011) 3716-1820

PA Cidade Ademar :
Avenue Cupecê, 2861/2873  
Cidade Ademar – São Paulo – SP  
Tél : (011) 5564-2030

PA Cidade Dutra :
Avenue Jangadeiro, 400 
Cidade Dutra – São Paulo – SP 
Tél : (011) 5669-7050

PA Campo Limpo :
Rue Mario Neme, 16
Jardim Samara – São Paulo – SP 
Tél : (011) 3017-2750 

1 BRASIL. Senado Federal. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. DataSenado, Secretaria de Transparência. Brasília,
2013. Disponible en : <http ://www.senado.gov.br/senado/datasenado/DataSenado-Pesquisa-Violencia_Domestica_Contra_a_
Mulher_2013.pdf>.
2 Source : Recherche GEM 2016. Disponible sur : https ://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/GEM%20
Nacional%20-%20web.pdf
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Des solutions techniques et de gestion pour améliorer votre entreprise
L’entrepreneuse qui veut exceller sur le marché et gagner de nouveaux clients doit constamment 
s’actualiser. Avec une formation professionnelle, elle saura comment planifier et agir dans les 
différents moments de son entreprise.

L’effort quotidien pour faire plus et avec une plus grande qualité conduit l’entreprise vers un chemin 
de croissance et de réussite.

Entrepreneuse, vous n’êtes pas seule dans ce domaine!

Le programme Super MEI, de Sebrae-SP, donne à celle qui est déjà micro-entrepreneuse individuel 
(MEI) ou à celle qui a l’intentio d’ouvrir de sa propre entreprise, des solutions techniques et de gestion.

Les solutions offertes par le programme peuvent vous aider à connaître davantage et à savoir :

• Ajouter de la valeur à votre entreprise ;

• Améliorer les compétences techniques et de gestion ;

• Augmenter vos ventes ;

• Diversifier vos produits ;

• Améliorer les compétences techniques et de gestion ;

• Augmenter vos ventes ;

• Diversifier vos produits ;

• Recevoir orientation sur les lignes de crédits et applications de gestion.

Avec le soutien du Sebrae-SP et de ses partenaires, à travers le programme Super MEI, vous avez 
une super chance pour réaliser votre rêve.
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Découvrez certains cours proposés par le programme Super MEI :

FORMALISATION GESTION FORMATION
TECHNIQUE

ACCÈS AU CRÉDIT  
ET AU MARCHÉ

Formation initiale en chocolaterie
Former l’entrepreneuse pour travailler dans l’industrie 
alimentaire dans la fabrication de produits à base de chocolat.

Formation initiale en confiserie
Former l’entrepreneuse pour travailler dans des boulangeries, 
pâtisseries et confiseries dans la préparation de pâtes, 
glaçages et garnitures.

Formation initiale en décorations de gâteaux
Former l’entrepreneuse à travers des techniques pour la 
décoration de gâteaux ainsi que pour la préparation et 
l’utilisation de différents ingrédients.

Formation initiale en panification artisanale
Former l’entrepreneuse pour travailler comme employée 
dans des boulangeries ou des pâtisseries ou pour monter et 
gérer sa propre affaire. Ce cours a comme objectif offrir des 
informations de base pour la connaissance des techniques 
modernes de fabrication de pains et de gâteaux, ainsi que du 
meilleur fonctionnement du rayon boulangerie et pâtisserie.

Formation initiale en encas salés
Former l’entrepreneuse à travers des connaissances 
théoriques et pratiques de fabrication, manipulation et 
préparation de divers encas salés, stimulant le développement 
personnel et professionnel.

Formation initiale en administration de salon de beauté 
Former l’entrepreneuse pour  : la réception des clients ; la 
prestation de services ; l’assistance clientèle ; bien répondre 
au téléphone ; prendre des rendez-vous ; donner des 

renseignements ; accueillir les clients, vérifier leurs besoins et 
les conduire aux professionnels ; organiser le travail quotidien. 

Formation initiale en make et hair pour événements et 
fêtes 
Former l’entrepreneuse à composer et harmoniser un visage, 
grâce à des techniques de maquillage spéciales et des 
coiffures qui prennent en compte l’événement, le style et la 
tenue des clients.

Formation initiale de manucure et pédicure
Former l’entrepreneuse pour travailler comme manucure et 
pédicure grâce à l’utilisation de techniques spécifiques pour 
soigner et embellir les ongles des mains et des pieds, ainsi 
que la préparer pour gérer sa propre affaire.

Formation initiale en maquillage
Former l’entrepreneuse pour travailler dans le domaine du 
maquillage tenant compte des moyens pour l’embellissement 
personnel tout en utilisant des techniques qui respectent la 
morphologie et la forme du visage.

Formation initiale de décoratrice de fêtes
Former l’entrepreneuse pour faire l’organisation et la 
décoration de fêtes respectant le contexte du marché.

Formation initiale pour l’organisation et la promotion de 
fêtes et événements
Former l’entrepreneuse pour travailler lors d’événements 
promotionnels, faire leur agencement et leur organisation 
dans différents endroits.
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Formation initiale en habillement et personnalisation 
d’accessoires
Former l’entrepreneuse pour individualiser des vêtements 
et accessoires, y compris des sacs à main, des chaussures, 
des ceintures et reconstruire des modèles avec différentes 
applications de broderie, de matériels et de la peinture.

Formation initiale de couturière
Former l’entrepreneuse pour opérer des machines à coudre 
industrielles et à coudre des vêtements en série.

Formation initiale en modelage d’habillement
Former l’entrepreneuse pour des opérations de base, lui 
présentant des compétences pour dessiner des formes, des 
modelages de base et des modèles élaborés selon la mode 
actuelle de l’habillement.

Formation d’accessoiriste
Former des expertes pour travailler dans le domaine des 
accessoires.

Formation initiale en arrangements floraux et paniers 
décoratifs
Former l’entrepreneuse pour le marché du travail et pour 
développer des aptitudes manuelles pour confectionner 
une grande variété d’arrangements floraux et décorations 
végétales. 

Formation initiale de créatrice de bijoux artisanaux
Former l’entrepreneuse pour confectionner et créer des 
pièces artisanales utilisant des matières premières naturelles 
grâce à des techniques spécifiques.

Formation initiale en emballages et boîtes-cadeaux
Développer des aptitudes manuelles pour produire une 
grande variété d’emballages et boîtes-cadeaux.

Techniques de stylisme de sourcils
Former des expertes pour dessiner des sourcils à travers 
la suppression des poils avec une pince à épiler et leur 
correction avec le henné ou le crayon tout en identifiant le 
modèle le plus approprié pour chaque forme de visage 
féminin tenant compte des caractéristiques personnelles, du 

style et des tendances tout en mettant en valeur la beauté du 
visage assurant la biosécurité.

Techniques d’épilation
Effectuer l’épilation du visage et du corps utilisant des 
techniques et des produits appropriés pour satisfaire les 
conditions d’hygiène, de santé et du bien-être de la cliente. 

Techniques pour la modélisation industrielle de chemises
Développement de compétences pour la modélisation 
de l’habillement concernant le façonnage de chemises, 
conformément aux procédures techniques, aux normes 
environnementales et de sécurité.

Techniques de base pour la modélisation industrielle des 
tee-shirts et des survêtements (uniforme scolaire)
Développement de compétences relatives à la modélisation 
de l’habillement pour la reproduction de modèles de tee-shirts 
et survêtements, conformément aux procédures techniques, 
aux normes environnementales et de sécurité.

Techniques de base pour la modélisation industrielle de la 
mode enfant
Développement de compétences relatives à la modélisation 
de l’habillement pour la reproduction de modèles de la mode 
enfants conformément aux procédures techniques, aux 
normes environnementales et de sécurité.

Techniques de modélisation industrielle de jupes
Développement de compétences relatives à la modélisation 
de l’habillement pour la reproduction de modèles de jupes 
conformément aux procédures techniques, aux normes 
environnementales et de sécurité.

Formation initiale aux bonnes pratiques des services 
alimentaires
Formation initiale à la cuisine de base
Formation initiale pour la cuisine italienne
Formation initiale pour la cuisine de Noël
Formation initiale pour la cuisine régionale
Formation initiale pour la gestion de petites affaires dans 
des bars et restaurants
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Formation initiale pour la préparation de finger foods
Formation initiale aux techniques de conservation et de 
congélation des aliments
Formation initiale de fleuriste
Formation initiale aux techniques de vente
Formation initiale pour la pose de graffiato et marmorisation 
Formation initiale de carreleuse
Formation initiale pour la pose de plâtre
Formation initiale pour petites réparations dans le bâtiment
Formation initiale de peintre
Formation initiale pour la fabrication de bougies parfumées 
et décoratives
Formation initiale pour la création et dépannage de 
réseaux informatiques
Formation initiale pour l’assemblage et la maintenance 
d’ordinateurs
Formation initiale en réparation d’appareils 
électroménagers
Formation initiale d’électricienne installatrice pour 
domiciles
Formation initiale d’installatrice d’alarme
Formation initiale d’artisane de peinture en tissu
Formation initiale aux techniques de bijouterie — 
assemblage et création
Formation initiale aux techniques de peinture et de collage 
en bois
Formation initiale en agroforesterie 
Formation initiale d’agricultrice familiale 
Formation initiale d’agricultrice bio
Formation initiale en pisciculture en cage
Formation initiale en pisciculture d’étang
Formation initiale pour la gestion de petites entreprises 
rurales 
Formation initiale pour la production de plants dans des 
pépinières 
Formation initiale pour l’agriculture maraîchère
Formation initiale pour la production de plantes 
aromatiques et médicinales
Formation initiale pour la production de manioc
Formation initiale de productrice familiale de canne à sucre. 

Formation initiale en horticulture 
Formation initiale en pépiniériste 
Formation initiale de recycleur
Formation initiale d’étalagiste
Formation initiale d’aide-soignante à domicile pour des 
personnes âgées
Formation initiale de technicienne de surface 
Formation initiale de management de petits hôtels et 
d’auberges 
Formation initiale de guide-accompagnatrice 
Techniques de vente pour des restaurants et des bars 
Techniques pour éviter le gaspillage alimentaire 
Technique d’administration pour des cafés et restaurants 
Techniques de vente porte-à-porte
Bonnes pratiques pour le commerce et les services 
alimentaires 
Techniques de vente au détail
Techniques de traitement d’images photographiques
Techniques de photographie de mode et beauté 
Techniques de photographie de mariage
Techniques de base de photographie numérique 
Techniques de production de musique électronique 
Stratégies de marketing numérique
Techniques pour fabriquer des œufs de Pâques artisanaux 
Techniques pour fabriquer des confitures
Techniques de fabrication de pâtes
Techniques de base pour l’installation de pellicules
Diagnostic et réparation des systèmes de signalisation et 
éclairage automobile
Techniques pour de petites réparations de carrosserie
Caractéristiques des systèmes mécaniques automobiles 
— poids lourd
Diagnostic et réparation de l’injection électronique 
Diagnostic et réparation du système de direction assistée 
hydraulique 
Techniques de brillance de la carrosserie
Contrôle électronique du moteur diesel-euro cycle 5/egr 
Polissage et cristallisation
Diagnostic et réparation du système d’injection de motos 
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Diagnostic et réparation du système de freinage 
pneumatique 
Système d’injection électronique
Diagnostic et réparation du système de confort et de 
commodité 
Métrologie appliquée à l’automobile
Techniques d’installation de son automobile 
Techniques d’installation d’alarmes et de traqueurs
Techniques d’installation de dispositif de déclenchement 
électrique
Techniques de peinture airless
Techniques de base pour l’installation de chauffage solaire
Caractéristiques de la matière première et produit fini en 
cuir pour représentants et vendeurs
Stylisme de portefeuilles 
Dessin de ceintures 
Stylisme de bracelets
Techniques de coupe de ceintures 
Techniques de point de piqûre de portefeuilles
Techniques d’installation de clôtures électriques 
Techniques d’installation de caméra de surveillance
Lecture et interprétation de diagrammes dans des 
installations électriques de bâtiments
Techniques d’installation et de maintenance de 
transformateurs et de moteurs électriques à courant 
alternatif
Automatisation de systèmes de bâtiments avec des 
moteurs électriques
Automatisation des bâtiments avec des relais 
programmables 
Techniques de maintenance de moteur électrique 
Techniques appliquées à l’efficacité énergétique 
Techniques de développement de projets d’éclairage
Techniques de base pour la fabrication de pièces 
artisanales en bois 
Techniques d’installation de portes 
Menuisière-poseuse meuble
Menuisière meubles-tapissier 
Techniques de base pour fabriquer des meubles avec 
réutilisation de placage en bois

Techniques de soudure par le procédé d’électrode revêtu 
Techniques de soudure par le procédé MIG/MAG 
Techniques de soudage par le procédé TIG
Techniques de soudure par le procédé oxyacétylénique
Techniques de base de serrurerie
Métrologie pour la mécanique
Techniques d’assemblage et démontage de roulements 
Techniques de lubrification industrielle
Montage et démontage d’ensembles mécaniques
Techniques de base d’écran de soie de textiles
Techniques de base pour la modélisation industrielle de 
chemisiers
Caractéristiques techniques du produit textile pour sa 
commercialisation
Techniques de conditionnement de marchandises



Bureau Regional Capital Centre 
Gérant : Alexandre Nunes Robazza
Tél : (11) 3385-2350
Email : erccentro@sebraesp.com.br

Bureau Regional Capital Est I 
Gérant : Ana Carolina de Oliveira
Tél : (11) 2090-4250
Email : ercleste@sebraesp.com.br

Bureau Regional Capital Est II
Gérant : André Luiz da Costa
Tél : (11) 2056-7120
Email : ercleste2@sebraesp.com.br

Bureau Regional Capital Nord 
Gérant : Daniel Palácio Alves
Tél : (11) 2972-9920
Email : ercnorte@sebraesp.com.br

Bureau Regional Capital Ouest 
Gérant : Alessandro Leite Lima
Tél : (11) 3803-7500
Email : ercoeste@sebraesp.com.br

Bureau Regional Capital Sud 
Gérant : Paulo Sérgio Brirto Franzosi
Tél : (11) 5525-5270
Email : ercsul@sebraesp.com.br

PA São Mateus :
Rue Doutor Felice Buscaglia, 348  
Cidade São Mateus – São Paulo – SP  
Tél : (11) 2010-2500
 
PA Itaim Paulista :
Rue Manoel Bueno da Fonseca, 129  
Jd. Camargo Novo – São Paulo – SP Tél : 
(11) 2156-7812

PA Pirituba :
Rue Luis José Montesanti, 214  
Pirituba – São Paulo – SP
Tél : (011) 3901-8500

PA Rio Pequeno :
Avenue Rio Pequeno, 155
Rio Pequeno – São Paulo – SP  
Tél : (011) 3716-1820

PA Cidade Ademar :
Avenue Cupecê, 2861/2873  
Cidade Ademar – São Paulo – SP  
Tél : (011) 5564-2030

PA Cidade Dutra :
Avenue Jangadeiro, 400 
Cidade Dutra – São Paulo – SP 
Tél : (011) 5669-7050

PA Campo Limpo :
Rue Mario Neme, 16
Jardim Samara – São Paulo – SP 
Tél : (011) 3017-2750 


