
 
NOTRE ENGAGEMENT

 
Lutter contre les violences faites aux femmes, pour que chacun.e 

puisse s'épanouir, en sécurité, dans une société plus juste. 

   femme sur 10 est victime de violences conjugales.
      femme sur 5 sera victime dans sa vie.
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AUJOURD'HUI, EN FRANCE

TOUTES ET TOUS CONCERNÉ.ES !

L'égalité entre les femmes et les hommes est un prérequis fondamental pour lutter contre les violences. Leurs
conséquences sont importantes pour chaque foyer mais aussi pour le pays tout entier (santé, emploi,
économie, …). C'est pourquoi il est important de questionner les injonctions de genre qui causent précarité et
insécurité, et de sensibiliser au repérage et à l’orientation des victimes,

La parole des victimes n'est pas assez soutenue et la loi du silence conforte l'emprise des agresseurs. La situation
des femmes et de leurs enfants est particulièrement préoccupante en milieu rural à cause de l'éloignement et
des difficultés d'accès à l'information et au soutien professionnel.

Les différents types de violences faites aux femmes, leur ampleur, leurs mécanismes, leurs conséquences et les
lois qui les sanctionnent sont encore trop peu connus. Solidarité Femmes Beaujolais est un lieu d'informations
fiables mises à disposition de toutes et tous, mais aussi un lieu d'échanges ouvert à chacun.e.
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SOUTENIR

INFORMER

contact@solidarite-femmes-beaujolais.fr
07 88 14 98 85

PRÉVENIR

L'ENGAGEMENT :
Mobilisé.es pour lutter 

contre les violences 
et les inégalités, 

celles qui sont visibles 
et celles qui ne le sont pas.

LA SOLIDARITÉ :
Essentielle pour la ruralité, 

la solution doit être
collective et bénéficier à

toutes et tous !

LA PROXIMITÉ :
 Être présent sur tout le

territoire au plus près de
toutes et tous victimes,

témoins, professionnels...

DES VALEURS COMMUNES POUR AGIR

REJOIGNEZ-NOUS
              

LES  ZONES RURALES COMPTENT 

 50% DES FÉMINICIDES
MAIS 30% DE LA POPULATION.

C'est PLUS DUR DE S'EN SORTIR QUAND ON EST LOIN DE TOUT.

LA BIENVEILLANCE :
Incontournable pour
proposer des espaces
d'accueil et d'écoute 

aux victimes et diffuser un
message d'égalité 

aux citoyen.nes.

CONTACTEZ-NOUS
              

NOS ACTIONS
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