
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

en milieu rural

Nos ACTIONS

SOLIDARITE FEMMES BEAUJOLAIS est une association d'action sociale à but non-lucratif.
Nous sommes engagé.es contre toutes les violences faites aux femmes et dans la promotion de l'égalité

Femme/Homme, pour que les générations futures puissent s'épanouir, en sécurité, dans une société plus juste.

Notre permanence téléphonique
est ouverte 4 jours par semaine.

Après avoir reçu surtout des

appels de témoins qui

cherchaient des réponses, 

L'organisation des Permanences
de Proximité a repris début

janvier. Nous sommes présents à

Lamure, Monsols, Amplepuis et

Valsonne. D'autres dates à venir !

Nous voulons proposer un

accompagnement professionnel,

anonyme et gratuit 

au plus près des victimes. 

les appels de victimes directes

ont commencé.

ACCOMPAGNER LES VICTIMES

 Les conditions sanitaires ne permettent pas, pour

l'instant, l'organisation de réunions publiques
d'information et d'échanges. Alors, nous organisons

des réunions privées de sensibilisation : comme le 8

janvier avec nos Adhérent.es Engagé.es.

L'occasion d'échanger sur les violences conjugales,

leurs formes, leurs conséquences et les préjugés liés.

SENSIBILISER LE PUBLIC

Le 8 décembre, nous avons été

invités par le lycée Notre Dame

de Bel Air de Tarare à intervenir

auprès de deux groupes de 2nde.

Au programme : 

présentation de l'engagement

associatif et échanges sur les

violences sexistes. Une journée

riche en apprentissages !

ANIMER LE TERRITOIRE

Vous avez des idées 
ou des projets, 

contactez nous !

FEVRIER 2021

REJOIGNEZ-NOUS
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Lundi 8 mars 2021, on parle des
droits des femmes, de l'égalité dans
la vie quotidienne et au travail, du
passé et du futur, ... 

Cette année, difficile d'organiser une

grande animation publique pour

débattre et avancer ensemble pour les

droits de femmes ... Alors on vous invite

à organiser un moment d'échange chez

vous, à votre travail, avec vos amis ou

avec les membres de votre association.

Un événement convivial, autour d'un

verre ou d'une tasse, à renouveler

autant de fois qu'on veut :) 

Et si vous cherchez des sujets de

conversation et des informations

fiables, rejoignez nous sur internet, 

on est là tous les jours ! 

 #Le8marsOnEnParle

#Le8MarsOnEnParle 

EN FEVRIER, ON FAIT QUOI ?

On parle des droits des femmes !
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Nous commençons les formations auprès des professionnels et des associations. 
Le 22 février, nous serons avec les salariés de VHB - Vivre en Haut-Beaujolais pour parler repérage et
orientation des femmes et des enfants victimes de violences. Merci à ce partenaire, qui a marqué aussi
son engagement à nos cotés en nous accueillant dans leurs locaux de Deux-Grosnes pour nos
permanences bimensuelles ! 
Si vous souhaitez, vous aussi, participer à une réunion ou en organiser une au sein de vos services,
contactez-nous !  
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Les violences conjugales peuvent prendre plusieurs formes : psychologiques, physiques,
économiques et/ou sexuelles. Les couples où il y a de la violence conjugale ont en commun que la
violence est toujours caractérisée par un cycle mis en place par l'agresseur pour développer et
maintenir son emprise sur sa conjointe. Un cycle peut être plus ou moins longs (de plusieurs
années à quelques jours). Mais plus les cycles se succèdent, plus l'intensité des violences
augmente, plus le danger pour la victime est grand.

LE CYCLE DES VIOLENCES

PHASE 1 : LA  LUNE DE MIEL
Le conjoint cherche à (re)séduire la victime : il lui donne des

raisons de lui faire confiance. La victime se sent aimée, rassurée,

entourée, utile.  [Cette phase a tendance à disparaitre avec le

temps.]

PHASE 2 : LES TENSIONS 
Les marques de pressions psychologiques et de contrôle

(ré)apparaissent. De plus en plus isolée, la victime se sent inquiète

et fait attention à tout ce qu'elle dit ou fait pour faire baisser les

tensions et revenir à la lune de miel.  

PHASE 3 : L'EXPLOSION
De manière imprévisible et brutale, l'agresseur est violent (insulte,

cris, confiscation, coups, viol, ...).  En état de sidération, la victime

ne comprend pas et tente de calmer la situation. 

PHASE 4 : LE TRANSFERT DE CUPABILITÉ
L’agresseur minimise les violences et porte la responsabilité sur sa

conjointe. La victime perd confiance en elle et se sent responsable

de la dégradation de sa relation. Elle ne voit pas le danger. 

Une femme sur 10 est victime de violences conjugales. AUJOURD'HUI.

Une femme sur 5 a été ou sera victime de violences conjugales dans sa vie.

Les études officielles montrent que nous avons tous dans notre entourage des femmes victimes de

violences conjugales, dans toutes les classes sociales et sur tous les territoires. Mais, trop peu connues,

ces violences restent invisibles. 

LES VIOLENCES CONJUGALES, 

EN PARLER, C'EST COMMENCER À LES COMBATTRE.
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RIEN N'EXCUSE LA VIOLENCE.

LA LUNE DE MIEL

LES TENSIONSLE TRANSFERT

L'EXPLOSION
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Adhérer à l'association, c'est : 

- soutenir les valeurs et l'action de Solidarité Femmes Beaujolais, 

- participer à la prise de décision lors de l'assemblée générale annuelle.

Si vous souhaitez vous engager à nos cotés, vous pouvez choisir de

devenir Adhérent.e Engagé.e et participer à l'action de l'association.

Dans l'année suivant votre adhésion, vous suivez l'une de nos formations

gratuites sur les violences conjugales et vous devenez un porte-parole de

nos valeurs communes !

Le nombre d'adhésion donne du poids à l'association afin qu'elle
soit entendue par les pouvoirs publics et que son action soit
maintenue sur le long terme. 

FAIRE UN DON

EN PARLER

AUTOUR DE VOUS, DANS LE BEAUJOLAIS VERT et sur les réseaux sociaux
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, on vous parle de la génèse du projet, de nos

valeurs, de notre engagement pour les milieux ruraux trop souvent délaissés et

surtout des violences conjugales, leurs conséquences dramatiques et les moyens

d'aider les victimes à en sortir. 

COMMENT SOUTENIR L'ASSOCIATION ?

DEVENIR

ADHERENT.E

ENGAGÉ.E

DEVENIR

ADHERENT.E

Les dons 2021 ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75%,
dans la limite de 1 000€ de versements.

La fraction qui dépasse cette limite vous permet de bénéficier d'une réduction d’impôt de

66 % dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Vos dons servent à salarier des professionnels formés et mobiles sur
tout le territoire, et payer les coûts de communication de
l'association (affiches, site internet, etc).
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10€/AN

Un don de 100€ vous coute 25€ 
car il vous permet de réduire vos impôts de 75€.

RDV SUR NOTRE SITE :  SOLIDARITE-FEMMES-BEAUJOLA IS .FR

Plus d'informations sur demande


