
L’État confirme son soutien à Citad’elles
Violences faites aux femmes. Élisabeth Moreno, ministre déléguée en charge de l’Égalité entre les
femmes et les hommes, a confirmé l’aide de 200 000 € annoncée par le Premier ministre à Nantes
le 26 février.
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NANTES GRANDE MÉTROPOLE

Dans le cadre de la semaine de lutte

contre les violences faites aux

femmes, Élisabeth Moreno (SE) est

venue à Nantes ce lundi pour échan-

ger avec les acteurs locaux et associa-

tifs qui mène un travail dans ce sens.

Après avoir visité la plateforme d’in-

sertion professionnelle des femmes

victimes de violences familiales dans

la matinée, elle s’est rendue dans les

locaux de Citad’elles, lieu ouvert

24 heures sur 24 pour les femmes

victimes de violences, installé sur

l’île de Nantes, qu’elle avait déjà vi-

sité le 14 janvier dernier.« Nous

sommes dans un changement civili-

sationnel et culturel »

« Nous sommes dans un changement

civilisationnel et culturel »

La ministre déléguée en charge de

l’Égalité entre les femmes et les

hommes y a été accueillie par Johan-

na Rolland, maire PS et présidente

de Nantes métropole, en présence de

Sarah El Haïry (Modem), secrétaire

d’État chargée de la jeunesse et de

l’Engagement, et de Valérie Oppelt,

députée LREM de Loire-Atlantique.

Ici nous avons accueilli depuis l’ou-

verture plus de 4 500 passages, ici ce

sont vingt-cinq femmes nouvelles

qui franchissent chaque semaine la

porte. Les femmes peuvent venir

avec leurs enfants , a rappelé Johan-

na Rolland qui a rappelé que l’inves-

tissement dans cette structure a de-

mandé 2 millions d’euros d’investis-

sement et autant chaque année en

fonctionnement.

Élisabeth Moreno a confirmé la parti-

cipation financière de l’État : Je rêve

que plus de maires, plus de collectivi-

tés territoriales nous accompagnent

dans cette bataille. À ce titre, le pré-

sident et le Premier ministre ont dé-

cidé que nous vous accompagnerons

avec un soutien de 200 000 € pour

cette année et que nous continuerons

à travailler pour voir comment nous

pouvons aller encore plus loin .

Nous sommes dans un changement

civilisationnel, dans un changement

culturel, les mentalités doivent chan-

ger, nous devons protéger les

femmes et j’espère qu’un jour nous

n’aurons plus besoin de le faire car

nous aurons tous compris qu’elles

sont les égales des hommes. Je veux

que le travail fait dans cette belle

ville de Nantes inspire toutes les

villes et qu’elles s’emparent de cette

question dans les zones rurales, ur-

baines, dans les territoires ultrama-

rins… , a ajouté la ministre qui a

échangé avec Valérie Alassaunière,

directrice de Citad’elles, et les par-

tenaires de cette structure, rappelant

encore que l’indépendance finan-

cière et l’émancipation économique

sont capitales pour permettre aux

femmes de sortir du cycle des vio-

lences et de reprendre une vie’’nor-

male’’. ■
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