
SOLIDARITE FEMMES
BEAUJOLAIS

CHARTE DE L'ASSOCIATION
à accepter pour devenir Adhérent.e 

ou Partenaire de l'association



NOTRE MISSION 

Nous voulons lutter contre les violences faites aux femmes, 
en particulier les violences conjugales, et promouvoir l’égalité Femme/Homme.

Nous devons agir pour que les nouvelles générations, filles et garçons, 
puissent toutes et tous grandir avec les mêmes chances 

et que chacun.e puisse s'épanouir, 
en sécurité, dans une société égalitaire. 

Les violences faites aux femmes, et les violences conjugales en particulier,  
ne relèvent pas de l'intimité de la famille. 

Elles doivent être considérées comme un fait de société, 
qui nous concerne toutes et tous.



NOS CONSTATS

- L’égalité entre les femmes et les hommes est une question ancienne et pourtant les réponses mises en
place ne sont pas suffisantes.

– Les stéréotypes de genre et les violences faites aux femmes demeurent un problème majeur, car leurs
conséquences sont importantes à l'échelle de chaque foyer mais aussi pour le pays tout entier (santé,
emploi, économie, …).

– 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.

– 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, ...).



NOS VALEURS

- LA SOLIDARITÉ :
Essentiel pour la ruralité, la solution est collective !

• LA BIENVEILLANCE :
Notre façon d'être permettra de rendre notre message plus solide. L'accueil et l'écoute permettent d'entamer le
parcours de sortie des violences.

• LA PROXIMITÉ :
L'une des premières conséquences des violences est l'isolement. Nous voulons être présents sur le territoire pour
être proche des victimes. Elles ne doivent plus être seules.

• L'ENGAGEMENT :
Nous sommes déterminé.es à faire avancer les choses et à faire entendre la voix des victimes qu'on ne voit pas.



NOS OBJECTIFS

– Écouter et soutenir toutes les femmes et enfants victimes de violences conjugales

– Sensibiliser les professionnels, les habitants du territoire et les acteurs associatifs au repérage et à
l’orientation des victimes,

– Mettre à disposition de toutes et tous des informations fiables : réseau d'information locale, site web, ...

– Création d'interventions et d'animations pour la promotion de l'égalité Femme-Homme.

– Intervention auprès d'un public large et varié sur la question des stéréotypes de genre.

L’association se laisse libre de mettre en œuvre toutes les actions, en accord avec ses valeurs, qui seront
nécessaires à la réalisation de sa mission.


