Le 23 novembre 2021, à Paris

COMMUNIQUE DE PRESSE
25 NOVEMBRE 2021 : MOBILISATION ASSOCIATIVE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
A l’occasion de la Journée Nationale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes du 25
novembre, l’Espace Femmes de l’accueil de jour Agora d’EMMAÜS Solidarité organise des
rencontres associatives autour de débats, d’échanges et d’une projection. Un événement
d’information et de sensibilisation aux problématiques de violences de genre, sous
toutes leurs formes, qui s’adresse au grand public et aux professionnels du secteur social.

Programme de la journée :
9h30 - 12h30 :
Intervention d’Alexandra GEORGET, éducatrice
spécialisée à l’Espace Femmes de l’Agora et
Stéphanie COLAS, cheffe de service de l’Etape
Ivryenne : gérés par l’association EMMAÜS
Solidarité, ces espaces sont dédiés aux personnes
en situation de grande précarité et
d’exclusion. Situés dans le 1er arrondissement de
Paris et dans le Val-de-Marne, ce sont des
lieux d’accueil, d’écoute et d’échanges.
Intervention de Sophie RIGOT, chargée de
mission au Centre Régional d’Information et de
Prévention du Sida et pour la Santé des Jeunes
(CRIPS) : fort de son expérience dans
l’animation de débats concernant la vie affective
et sexuelle, la question des violences est
souvent mise en lumière.
Intervention de Mona CHAMASS, directrice du
Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) :
Depuis 1994, le CCEM accompagne les victimes d’esclavage moderne et de traite des êtres humains
à des fins d’exploitation par le travail.
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14h - 17h30 :
Intervention de Soraya OUFEROUKH, directrice de la Fabrique de la Solidarité : lieu de
mobilisation citoyenne pour les Parisien·ne·s qui veulent agir dans le domaine des solidarités.
Intervention de Françoise BRIE, directrice de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) :
la Fédération est un réseau de 73 associations qui partout en France accueillent, accompagnent et
hébergent les femmes victimes de violences et leurs enfants.
Intervention de Salomé LINGLET, coordinatrice du programme JASMINE chez Médecins du Monde :
cet organisme a mis en place le projet JASMINE. Il s’agit d’un programme de lutte contre les violences faites
aux travailleur(euse)s du sexe dans leur activité.
Intervention de Véronique DELEPOUVE, directrice de la Halte Aide aux Femmes Battues (HAFB) :
centre d’accueil de jour destiné aux femmes et enfants victimes de violences conjugales et familiales.
Projection d’un court métrage réalisée par les femmes accueillies à l’HAFB.
Discours de clôture de Bruno Morel, directeur général d'EMMAÜS Solidarité

ZOOM SUR L’ESPACE FEMMES DE L’AGORA :
Afin de proposer une prise en charge adaptée aux femmes en situation de rue dans la capitale, EMMAÜS
Solidarité développe différentes activités à l’Espace Femmes de l’accueil de jour Agora, organisateur de cet
évènement.
Il était en effet indispensable de créer un espace dédié qui apporte sécurité et stabilité au public féminin
vulnérable. C’est dans cet objectif qu’EMMAÜS Solidarité a créée en 2019, un « Espace Femmes » au sein de son
accueil de jour historique « Agora » situé au cœur de Paris, dans le 1er arrondissement. Plusieurs ateliers sont
proposés aux femmes accueillies afin de les aider dans leurs reconstructions personnelles : réflexologie, yoga,
théâtre, capoeira, sorties culturelles, ateliers de réalisation de CV…
A propos d’EMMAÜS Solidarité :
Créée en 1954 par l'abbé Pierre dans la continuité de son appel du 1er février, EMMAÜS Solidarité lutte sans
condition contre la misère et l’exclusion des personnes et familles à la rue. Chaque jour, EMMAÜS Solidarité
accompagne 5 000 personnes vers le chemin de l’insertion au travers d'une centaine de dispositifs en Île-deFrance et dans le Loir-et-Cher.
En 2019, les femmes représentaient 32% des personnes accompagnées. Parmi les 48 structures de l’association
accueillant un public féminin, on peut noter pour les plus récentes : le Centre d’Hébergement d’Urgence de la
rue d’Aboukir (Paris Centre), à destination des femmes seules sortant de maternité, enceintes ou avec enfant(s),
ouvert en mars 2020 ainsi qu’une Halte de nuit, aménagée dans des locaux de la Mairie du 18ème arrondissement
en décembre 2020.
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