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Actualités-Infos Générales

La vie du pays
violences

conjugales

Une

opération

pour sensib liser dans vos boulangeries
4600.

C'est le nombre

de

à leur entourage

femmes qui subissent des
violences

conjugales

Loire-Atlantique

ce qu'elles

avaient vécu » explique Amé

en

lie David qui, avec ses collègues

et dont la situa

assistances

sociales,

participe

tion est connue. Elles seraient en
réalité 10 à 12 fois plus, hésitant

également au spectacle.
Ce spectacle d'une vingtaine

souvent

de minutes sera présenté et suivi

à parler

de leur situa

tion. Depuis le début de la crise
sanitaire et les différents confine
ments, les femmes victimes sont
de plus en plus nombreuses.

d'un débat ouvert au conserva
toire de Châteaubriant mardi 30
novembre 2021.
En attendant,
times

30 000 sacs à pain
distribués
Pour
Ville

leur tendre

et son

pace Départemental

Des sacs à pain (comme ici à Guémené-Penfao en mars 2021)
seront

tal de Loire-Atlantique

via son

est acceptable

Espace

ont dé

relation

distribués

dans

les boulangeries.

ou non dans une

conjugale.

mètre classant les relations de

du jeudi

couple

30 000

sacs à pain d'un genre particulier

l'aide).

d'une

tous

dans

les huit

de vert (tout

à rouge

seront distribués pour tout achat
baguette

(il faut
De l'autre

numéros

Châteaubriant

le 17 pour

et réalisés

par

va bien)

demander
côté

les numéros

boulangeries de Châteaubriant.
Ils sont financés par la Ville de

de

du sac,

d'urgence

nécessaires sont regroupés. Des
bien connus,
l'urgence

comme
en cas de

l'entreprise Probeo-Promoplast.

violence par exemple, mais aussi

Dans

des numéros

18 autres

communes

Pays de Châteaubriant,
partement
opération

du

le Dé

de Loire-Atlantique

se chargera

de faire
dans

SOIi

la même

les différentes

boulangeries.

Grâce à ces sacs à main, les

le rappelle

locaux car comme
Amélie

Archives Cécile Rossin

d'écoute

existent

Libérer

la parole

David, assis

tante sociale à l'Espace des soli
darités : « les femmes

victimes

Encore

courageuse
personnelle

d'hébergement,

ront prendre la mesure de ce qui

charge

ou tout

de prise en
simplement

à Châ

à un

de théâtre

de l'ESAT

en scène ces violences souvent
quotidiennes. Une mise en scène

en

de

leur

public,

vraiment

histoire

mais « quand

a leur a proposé
cela

on

de rendre

elles

envie

• Marie MANGANE BRETON

avaient

de montrer

■Sacsà pain disponibles
dans toutes les boulangeries
de Châteaubriant et de son
pays à partir du 25 octobre.
SpectacleQue des maux
mardi 30 novembre à 20
heures au conservatoire de
Châteaubriant. Gratuit. Passe
sanitaire requis. Réserva
tions auprès du CCAS de
Châteaubriant au 02 40 81
52 40 ou de l'Espace Dépar
temental des Solidarités de
Châteaubriant.
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le 17 ou

un groupe

victimes,

de Blain le Cercle Karré, qui met

quitter

femmes - et les hommes - pour

à par

spectacle, en association avec
la troupe

composez

du tra

elles ont chois de participer

plus tout

des solutions

réussir

teaubriant. Dans un processus
de résilience, certaines d'entre

à Nantes

de problèmes,

40 81 52 40 pour parler. En cas

le 114 par SMS.

l'enjeu

avec

de femmes

pour

cas

faut-il

vail effectué

ne doivent
aller

ici. »

d'urgence,

ler et c'est tout

des Solida

rités (EDS) au 02 40 81 17 81 ou
le CCAS de Châteaubriant au 02

Le violento

cidé de se mobiliser. À compter
25 novembre,

les vic

(SOS) au 02 40 12 12 40, l'Es
la

CCAS, et le conseil départemen
des solidarités,

toutes
contacter

darité femmeS Loire-Atlantique

la main,

de Châteaubriant

peuvent

247013/CDLA-MDI 9564702600506

