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Association d'action sociale à  but  non-lucratif

S O L I D A R I T É  F E M M E S  B E A U J O L A I S

accompagner les victimes,
améliorer le repérage des violences,
animer le territoire.

> Une association féministe 
> Des professionnels spécialisés dans la lutte contre les violences
conjugales
> Une association rurale engagée pour son territoire
> Un projet citoyen ouvert à toutes et tous 
> Nos actions : 

> SOURCES



NOTRE MISSION :

MOBILISER LE TERRITOIRE CONTRE TOUTES LES VIOLENCES 
ET LES INÉGALITÉS FAITES AUX FEMMES

WWW.SOLIDARITE-FEMMES-BEAUJOLAIS.FR

UNE ASSOCIATION FÉMINISTE

ENGAGEMENT 
CONTRE L'INSECURITÉ

pour que femmes et hommes puissent s'épanouir, en sécurité, dans une société égalitaire. 

ENGAGEMENT 
CONTRE LA PRÉCARITÉ

S'engager pour l'amélioration de la place des femmes dans la société et le respect de leurs droits, 
c'est lutter contre l'insécurité et la précarité, un engagement qui profite à toute la société !

93 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol chaque année.
Les femmes représentent 89% des victimes de violences conjugales.

81% des femmes ont déjà été victimes 
de harcèlement sexuel dans les lieux publics.

Les femmes représentent 70% des travailleurs pauvres.
Elles occupent 62% des emplois non qualifiés.

et elles accomplissent 2,5 fois plus 
de travail non rémunéré que les hommes.
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DES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS
CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

AUJOURD'HUI.  une femme sur 10 

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

Les violences domestiques nous concernent toutes et
tous : les chiffres sont les mêmes sur tous les
territoires, dans toutes les classes sociales, ... Ce ne
sont pas des faits divers, mais un fait de  société qui
prend son origine dans les inégalités hommes
femmes.

Les conséquences des violences conjugales sont
dramatiques à l'échelle de chaque foyer, mais aussi
très couteuses pour le pays tout entier (2.5 milliards d'€
par an sur la santé, l'emploi, la justice, l'économie, …).

Ces constats sont intensifiés en milieu rural à cause
des difficultés d'accès à l'information et au soutien
(éloignement des services publics et des points d’accès
aux droits, ...). Or, plus les violences conjugales durent
dans le temps, plus leur intensité augmente.

Les différents types de violences conjugales et leurs
mécanismes sont encore trop peu connus. La parole
des victimes n'est pas assez soutenue et la loi du
silence conforte l'emprise des agresseurs.

WWW.SOLIDARITE-FEMMES-BEAUJOLAIS.FR
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AU SERVICE DES HABITANT.ES DU BEAUJOLAIS VERT ET DU HAUT-BEAUJOLAIS

«  LA PRÉGNANCE DES STÉRÉOTYPES SEXISTES, LA

MÉCONNAISSANCE ET LA DIFFICULTÉ D’ACCÈS AUX DROITS,

LE MANQUE D’ASSOCIATIONS SPÉCIALISÉES ET LA

FORMATION INSUFFISANTE OU INÉGALE DES

PROFESSIONNEL.LE.S SONT PARMI LES DIFFICULTÉS

MAJEURES RENCONTRÉES PAR LES FEMMES EN MILIEU

RURAL. » 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EN MILIEU RURAL, COLLOQUE NATIONAL 2019

« [L]ES PUBLICS ENCOURANT DES RISQUES SPÉCIFIQUES ET

DONT L’ACCÈS AUX DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN EST

LIMITÉ : [...] LES FEMMES VIVANT DANS DES TERRITOIRES

RURAUX OU D’OUTRE-MER. NOTRE PRIORITÉ TIENT À LA

VALORISATION DE CES PUBLICS CIBLES AFIN DE GARANTIR

LEUR PRISE EN CHARGE ADAPTÉE.»
5IÈME PLAN DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, MINISTÈRE DES

FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DU DROIT DES FEMMES 2019

sur une zone rurale qui compte 100 000

habitants, soit 5000 familles actuellement

touchées par les violences conjugales,

réparties dans toutes les classes sociales,

dans toutes les communautés.

UNE ASSOCIATION RURALE

LES DIFF ICULTÉS DU MILIEU RURAL . . . . . .  UNE PRIORITÉ COMMUNE . . .

EN MILIEU RURAL, ON COMPTE 

31% DE LA POPULATION FRANÇAISE MAIS 47% DES FÉMINICIDES.
 DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES, FEVRIER 2021

. . .  POUR AGIR !

WWW.SOLIDARITE-FEMMES-BEAUJOLAIS.FR
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UN PROJET CITOYEN
L'association impulse depuis sa création le 27/08/2020 une dynamique collective, ouverte à chacun.e. 

La concertation a permis d'établir la charte de l'association, ses valeurs, sa mission et ses actions.

LA BIENVEILLANCE :
 

Incontournable pour proposer
des espaces de sécurité et
d'anonymat aux victimes
et diffuser un message 
solide auprès du public.

L'ENGAGEMENT :
 

Mobilisé.es pour lutter contre les
violences et les inégalités, 

Entendre la voix des victimes
 qu'on ne voit pas.

LA SOLIDARITÉ :
 

Essentielle pour la ruralité, 
la solution doit etre collective 
et bénéficier à toutes et tous !

LA PROXIMITÉ :
 

Être présent sur tout le territoire
au plus près de toutes et tous

victimes, professionnels...

DES VALEURS COMMUNES

LES ADHÉRENT.ES ET ADHERENTES ENGAGÉES 
paient une cotisation de 10€/an, peuvent bénéficier de formations gratuites, 
 participent à la prise de décision de l'association et à l'organisation de ses
activités.

LES PARTENAIRES  : 
- mairies, communautés de communes, Conseils Général et Régional
- associations locales, centres sociaux, MJC, ...
- associations régionales et nationales (Fil'actions, VIFILL, Paroles de Femmes 81,
SOS Violences Conjugales 42, ...)
- les professionnels de l'action sociale (maisons du Rhône, assistantes sociales,
Intervenants Sociaux, ...)
- les professionnels du maintien de l'ordre (gendarmerie,  ...)
- les professionnels de la justice (avocat.es, ...)

LES FINANCEURS, MÉCÈNES ET DONATEURS 
peuvent bénéficier de réduction d'impôt.

QUI PARTICIPE ? 
Au 15 avril, l'association comptedéjà 50 adhérent.es 

pour l'année 2021 !
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Pour lutter contre les violences et les inégalités subies par les femmes, l’association se laisse libre de mettre en œuvre
toutes les actions nécessaires qui sont en accord avec ses valeurs.

NOS ACTIONS

SE RENCONTRER
ÉCHANGER - DÉBATTRE

ANIMER 
LE TERRITOIRE

PROMOUVOIR DE NOUVELLES
COMPÉTENCES ET MODÈLES

PARTICIPER AUX ACTUALITÉS
RÉGIONALES ET LOCALES

ACTIONS JEUNES

3

FORMER LES PROFESSIONNELS 

AMÉLIORER
LE REPÉRAGE 

DES VIOLENCES

SENSIBILISER LA POPULATION

AUGMENTER LA VISIBILITÉ 
DES DISPOSITIFS D'AIDE

2

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 

ACCOMPAGNER
LES VICTIMES

RDV DE PROXIMITÉ 

GROUPES DE PAROLES 
ET ATELIERS DÉDIÉS

1

WWW.SOLIDARITE-FEMMES-BEAUJOLAIS.FR
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ACCOMPAGNER LES VICTIMES
DE VIOLENCES CONJUGALES 

PERMANENCE TELEPHONIQUE
07.88.14.98.85 

RDV DE PROXIMITÉ 
gratuit et anonyme

GROUPE DE PAROLES 
ET ATELIERS DÉDIÉS

1

Des activités dédiées aux victimes sont proposées : groupe de paroles, atelier parentalité, atelier
développement de compétences, ...

Notre permanence téléphonique est ouverte 28h par semaine réparties sur 4 jours (objectif : 48h
par semaine réparties sur 6 jours). Elle permet d'assurer le premier accueil des victimes, des
témoins et des professionnels du médico-social.

Les victimes sont rencontrées (puis suivies si elles le souhaitent) en rendez-vous de proximité, soit
lors des permanences régulières, soit sur demande dans un des lieux partenaires anonymes. 

Grâce à une organisation souple et réactive, adaptée au milieu rural, l'association propose des SOLUTIONS DE PROXIMITE.
Les professionnels diplomés et formés peuvent être sollicités dès le début des violences pour écouter, soutenir et
accompagner les victimes, femmes et enfants, à briser l'emprise de l'agresseur et construire leur parcours de sortie des
violences.

WWW.SOLIDARITE-FEMMES-BEAUJOLAIS.FR
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FORMER 
LES PROFESSIONNELS

SENSIBILISER
TOUTE LA POPULATION

Sensibiliser aux violences faites aux femmes, à leur ampleur, leurs formes et leurs conséquences,
Former au repérage en apprenant à reconnaitre les signes de violences,
Apprendre à orienter les victimes : mettre en avant les dispositifs d'aide, les droits  des victimes, les associations
spécialisées, ...

Notre enquête de terrain du 1er semestre 2020 a montré plusieurs besoins : 

WWW.SOLIDARITE-FEMMES-BEAUJOLAIS.FR

S'appuyer sur notre réseau d'Adhérent.es volontaires pour diffuser autour de leur point d'ancrage
les informations primordiales à la prise de conscience autour de leur ancrage local, nos bénévoles
formés s'assurent de mettre en lumière les informations sur la lutte contre les violences et les
moyens existants pour en sortir.

Les professionnels du médico-social, de l'éducation, de la vie publique, les acteurs associatifs, les
acteurs de la vie économique locale, ...

- Organisation de réunions publiques « d’informations et d’échanges », 
- Mise à disposition d'informations fiables sur les violences et les inégalités de genre (site internet,
chroniques radio, réseaux sociaux)

AUGMENTER LA VISIBILITÉ 
DES DISPOSITIFS D'AIDE

9

AMELIORER LE REPÉRAGE 
DES VIOLENCES 
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ANIMER LE TERRITOIRE

WWW.SOLIDARITE-FEMMES-BEAUJOLAIS.FR

L'association veut proposer une vie associative riche, ouverte sur les autres et les idées pour mobiliser tout le territoire
autour d'animations sur l’égalité Femme/Homme et la déconstruction des stéréotypes de genre : parce que l'égalité entre
les femmes et les hommes est un pré-requis fondamental pour stopper les violences.

Pour réduire les inégalités : ateliers de compétences non-mixte (bricolage, mécanique, parentalité
masculine, ...), forum des métiers non-genrées composé de professionnels exmples de nouveaux
modèles, ... 

3

ACTIONS 
JEUNES

8 mars : Journée Internationale de lutte pour les droits des femmes,
25 novembre : Journée Internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, ...

Débat, ciné-débat, conférence, ... ouvertes à toutes et tous, en visio et en présentielSE RENCONTRER
ÉCHANGER - DÉBATTRE

PROMOUVOIR DE NOUVELLES
COMPÉTENCES ET MODÈLES

PARTICIPER AUX ACTUALITÉS
RÉGIONALES ET LOCALES
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Soutien à l'organisation d'actions et d'activités faites pour et par les jeunes dans le milieu scolaire,
les centres sociaux,  les conseils municipaux pour les jeunes, ...
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Les femmes représentent 70% des travailleurs pauvres, 62% des emplois non qualifiés, et elles accomplissent 2,5 fois plus de travail
non rémunéré que les hommes. Haut Conseil à l'Egalité, 2018, www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

93 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol chaque année. Étude nationale de la délégation aux victimes sur les
morts violentes au sein du couple, 2017, Ministère de l'Intérieur, www.interieur.gouv.fr

Les femmes représentent 89% des victimes de violences conjugales. Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure,
SSMSI, 2020, Ministère de l'Intérieur, www.interieur.gouv.fr

81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Enquête IPSOS et Fondation des
Femmes, 2020

Aujourd'hui une femme sur 10 est victime de violences conjugales, sur tous les territoires, dans toutes les classes
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La parole des victimes n'est pas assez soutenue et la loi du silence conforte l'emprise des agresseurs : seulement
18% des victimes portent plainte. Mission Interministérielle pour la PROtection des Femmes contre les
violences (MIPROF), 2019, arretonslesviolences.gouv.fr

Ces constats sont intensifiés en milieu rural à cause des difficultés d'accès à l'information en milieu rural, on
compte 31% de la population française mais 47% des féminicides. Délégation aux droits des femmes,  11
fevrier 2021

Les conséquences des violences conjugales sont dramatiques à l'échelle de chaque foyer, mais aussi très
couteuses pour le pays tout entier (2.5 milliards d'euros par an sur la santé, l 'emploi, la justice, l 'économie, …).
Evaluation économique des violences conjugales en France, SANTE PUBLIQUE, 2010/4

En complément, nous tenons à votre disposition : 
- la charte présentant les valeurs de l'association, 
- les statuts réglementaires présentant l 'organisation de l'association, les pouvoirs de l'Assemblée Générale et du
Conseil d'Administration, la présentation des membres du bureau et la description des rôles d'Adhérent et Adhérent
Engagé, 
- les indicateurs de suivi d'activité, 
- la réglementation liée aux avantages fiscaux auxquels donnent droit les dons faits à l'association.
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PLAN OPÉRATIONNEL 2020/2023 : NOS OBJECTIFS POUR LES 3 PREMIÈRES ANNÉES DE L’ASSOCIATION. 

Une permanence téléphonique est ouverte 4 jours par semaine pour répondre à
tous et apporter aux victimes la première écoute fondamentale dans la sortie
des violences (le contact téléphonique peut être suivi d’un RV) 
Lancement des outils numériques pour faire connaître l’association : site
internet et réseaux sociaux 
Nous testons les permanences de proximité (format, communication,…)
Contact des partenaires institutionnels du territoire (maire, communauté de
communes, département, Déléguée au droit des femmes, ...)
Lancement des démarches pour entrer dans la Fédération Nationale Solidarité
Femmes

SEPTEMBRE 2020 : CRÉATION DE L’ASSOCIATION ET DES OUTILS
NÉCESSAIRES À SON ACTIVITÉ 

2022 : RENFORCEMENT DES MOYENS NÉCESSAIRES À L’ACCUEIL,
L’ÉCOUTE ET L’ORIENTATION DES VICTIMES   
Nous continuerons le travail de sensibilisation sur les communes du Beaujolais Vert
en organisant des ateliers réguliers, des événements et des actions à destination
des plus jeunes afin de PRÉVENIR les violences.   
Nous renforçons le dispositif des Personnes Relais afin que tout le territoire soit
couvert.
Nous augmentons le nombre de permanences selon les besoins et augmentons le
nombre de formations et la fréquence des  réunions d’information.
Les partenariats mis en place permettent une prise en charge globale des
bénéficiaires de l’association.

Organisation de 2 réunions de sensibilisation par mois (selon restrictions
sanitaires) pour intervenir sur 10 à 15 communes du Beaujolais Vert. Ces
réunions seront gratuites et ouvertes à tous, mais adressées en priorité aux
professionnels du médico-social et aux professionnels recevant du public. 
Déploiement du réseau d’information local : nous construisons des solutions de
proximité avec les adhérents volontaires de l’association. Ces « personnes
relais » participent à rendre les informations accessibles au plus grand nombre.
Multiplication des permanences de proximité pour être présent dans 8
communes, 2 demi-journée par mois chacune. 

2021 : AUGMENTER SIGNIFICATIVEMENT LE REPÉRAGE DES
VICTIMES SUR LE TERRITOIRE

2023 : RECONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION 
L'association est répérée par tous les acteurs du Beaujolais, ses actions sont
pérennisées, tant pour la formation que pour l 'accompagnement des femmes et
enfants victimes. 


