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Parce que les violences faites aux femmes
sont nombreuses et invisibles,

 
Parce que les conséquences 

sont graves pour les victimes, 
pour leur entourage, 

mais aussi pour toute la société, 
 

Parce que l'égalité 
entre les femmes et les hommes 
est un prérequis fondamental 
pour prévenir les violences, 

 
Parce qu'il est plus difficile 

de sortir des violences 
lorsqu'on habite dans une zone rurale.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

en milieu rural

faites passer l'information sur tout le beaujolais vert !

SOLIDARITE FEMMES BEAUJOLAIS est une association d'action sociale à but non-lucratif, 
engagée contre toutes les violences faites aux femmes, 

pour que chacun.e puisse s'épanouir, en sécurité, dans une société plus juste.
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NOS AFFICHES ET FLYERS NE SONT PAS VISIBLES À COTÉ DE CHEZ VOUS ? 
DANS VOTRE CABINET, VOTRE COMMERCE, ... ?  CONTACTEZ NOUS ! 

Depuis le 8 février, nos affiches et nos flyers sont disponibles.
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Dès le 8 février, nous avons lancé le mot clé
#Le8marsOnEnParle, pour permettre à chacun.e de réfléchir et
d'échanger sur les droits des femmes, sous différents angles et
toujours à partir d'informations fiables. 

#le8marsOnEnParle, c'est : 
- 12 articles de fond créés par l'association,
- au moins 8000 personnes touchées sur les réseaux sociaux,
- 2000 flyers et 60 affiches distribuées,
- deux interviews radio et 4 articles dans la presse,
- le début de nos chroniques diffusées chaque semaine 
sur RVR Radio. 

LE 8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

Et si c'était le 8 mars toute l'année ?

MARS 2021

Entre le 2 et le 11 mars, nous étions présent.es sur 6
marchés du Beaujolais Vert et nous avons organisé 2
Portes Ouvertes le 8 mars : au Quartier Métisseur
(Lamure-sur-Azergues) et au Cabinet Soins et
Développement (Amplepuis). 

MERCI AUX
BÉNÉVOLES 

Retrouvez le dossier complet sur notre site : solidarite-femmes-beaujolais.fr
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NOUS AVONS LE DROIT DE NOUS POSER DES QUESTIONS 
SUR LA VIOLENCE QU'ON SUBIT OU QU'ON FAIT SUBIR À SA.SON PARTENAIRE..

Les violences conjugales peuvent prendre plusieurs formes : psychologiques,
physiques, économiques et sexuelles. Toutes ces formes se cumulent parfois, mais
pas toujours ... Par contre, dans 100% des cas, il y a de la violence psychologique.

La violence psychologique, 
c'est quoi ?
C'est le premier symptôme de la violence

conjugale.  Elle est systématiquement mise en

place par l'agresseur pour développer et

maintenir son emprise sur sa conjointe. 

Discrète, insidieuse, elle est difficile à repérer

et a des conséquences dramatiques pour les

victimes qui y sont confrontées (perte d'estime

de soi, honte, culpabilité, isolement, ...).

L'agresseur peut utiliser différentes formes de

violences psychologique et/ou verbale :

- les cris, 

- les injures,

- les menaces, 

- le chantage,

- l'intimidation 

    (par exemple : briser/lancer des objets, …),

- l'humiliation et la dévalorisation

- les injonctions, les interdits 

    qui visent à  contrôler les déplacements, 

    les fréquentations, les tenues vestimentaires, ...

Ce n'est jamais de l'amour. 
C'est de la violence.



NOUS PARTAGEONS LES MÊMES VALEURS ?

 Grâce à vous, nous nous déplaçons 
pour aller à la rencontre des femmes et des enfants 

qui ont besoin d'écoute et d'accompagnement.
 

Avec un don de 36€, vous prenez en charge les déplacements 

d'un.e professionnel.le pendant une semaine (100 km en moyenne).

 

Avec un don de 69€, vous prenez en charge 3h de permanence de proximité 

Accueil Ecoute et Orientation (hors déplacement).

FAIRE 

UN DON

 Si vous payez des impôts sur les revenus en 2021,

un don de 100€ 
vous coute 25€

car il vous permet de réduire vos impôts de 75€.
 

+ d'informations SUR NOTRE SITE : 

SOLIDARITE-FEMMES-BEAUJOLAIS.FR

ADHÉRER

10€/AN
(solidarite-femmes-beaujolais.fr)

Grâce à votre soutien, l'association est écoutée 

 et reconnue sur le territoire ! C'est fondamental

pour développer des actions en milieu rural.

45 ADHÉRENT.ES
AU 15/03/21

PARLEZ EN

AUTOUR DE VOUS 

Pour lutter contre les violences faites aux

femmes, nous devons informer chacun.e sur les

moyens d'aider les victimes à en sortir. 

À VOS PROCHES 
ET SUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX !
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https://www.solidarite-femmes-beaujolais.fr/faire-un-don-adherer

