association

L’îlot femmes
Ce lieu permet aux femmes en difficulté
de sortir de l’isolement en trouvant accueil, écoute et soutien,
et en étant orientées vers les services qui peuvent les aider.
Par Catherine Rouillé-Pasquali
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L

’îlot femmes est une
initiative locale originale
de l’association Service
d’accompagnement de
familles en difficulté (Safed).
Basée à Périgueux, cette
structure d’écoute et d’accueil,
reconnue d’utilité publique,
ouvre ses portes à de
nombreuses femmes victimes
de toutes les formes de
violences familiales. Son
objectif ? Les aider à rompre
leur isolement, libérer leur
parole, leur apporter soutien
et information sur leurs droits
et les orienter vers les bons
interlocuteurs. « Après avoir fait
le constat que de nombreuses
femmes étaient en difficulté mais
ne trouvaient pas de réponses à
leurs problèmes, nous avons voulu
créer un lieu de proximité, ouvert
à tous, et offrir à chaque femme,
quels que soient son âge, son milieu
et sa situation, un espace intime et
confidentiel de parole, de dialogue
et d’orientation, explique
Marie-Christine Foudral,
directrice du Safed et
coordonnatrice de L’îlot
femmes. La violence
psychologique, physique et verbale
concerne de nombreuses femmes
de 15 à 80 ans, qu’elles soient en
situation de précarité ou issues de
classes sociales aisées. Notre
mission est de veiller au respect
de leur intégrité, de favoriser

Marie-Christine Foudral (au centre), avec deux salariées de L’îlot femmes.

la prévention et la réparation de
tout acte de violence intrafamiliale.
Nous souhaitons continuer notre
action et pour cela pérenniser cette
structure, qui a reçu près de
600 contacts en 2014, et l’élargir
à une démarche de sensibilisation
des jeunes et des enfants. Mais nos
moyens sont hélas limités. »
Un personnel formé
Une psychologue et deux
intervenantes sociales
analysent les situations,
orientent les personnes auprès
des services ou des institutions
compétents. L’écoute et
l’accueil ne s’improvisent pas,
surtout quand ils renvoient aux
animateurs des émotions
parfois difficiles à gérer. Pour
permettre un accompagnement

professionnel, être attentif
à chaque histoire, le personnel
est formé selon un protocole
complet, permettant une prise
en charge appropriée des
femmes en souffrance.
Pour les aider, des structures
d’aide sont présentes sur place
et permettent de relayer leur
action : l’Adavip 24 (aide aux
victimes), le CIDFF (droits des
familles), Infodroits (conseils
juridiques), etc.
L’équipe travaille aussi
étroitement avec l’Éducation
nationale, les travailleurs
sociaux, les centres
d’hébergement, le centre
hospitalier, le mouvement
Femmes Solidaires et bien sûr
avec la justice, la police et la
gendarmerie.

Comment aider ?
Pour lui permettre
de poursuivre son action et
pérenniser les trois postes
de salariés, l’association est
preneuse de dons. Elle est aussi
à votre écoute si vous souhaitez
créer une association de
cette nature dans votre ville.

Contact

F L’Association dispose de 28 hébergements

d’insertion, dont 6 d’urgence
F Accueil de jour du lundi au vendredi

de 9 h à 17 h sur place ou par téléphone
F Safed / L’îlot femmes

1 rue Jacques Le Lorrain
24000 Périgueux
Courriel : ilotfemmes@safed24.fr
Tél. : 05 53 09 09 49
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