
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias régionaux
(hors PQR)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 41803
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 04 novembre 2022
P.29
Journalistes : -

p. 1/1

société. La parole de FemmeS TouteS debout !

trouve un écho sur le territoire
Après une année d'existence, l'association FemmeS TouteS debout ! réussit à mobi
liser différents acteurs du territoire dans la lutte des violences faites aux femmes.
9MACHECOUL SAINT-MÊME �- J

L'association FemmeS TouteS
debout ! a été créée le 11 sep
tembre 2021, avec 26 adhé
rentes à ses débuts. Sa vocation
est de créer du lien entre les
femmes sur le pays de Retz pour
remédier à leur isolement, lutter
contre les violences faites aux
femmes et promouvoir l'égalité
de genre.

« Parler, écouter, agir », telle
est la volonté des initiatrices de
ce collectif, qui s'informent, se
forment, se font connaitre. L'une
des actions phares de l'associa
tion est la création du « café des
FemmeSTouteS Debout! ».

Des « cafés » pour
libérer la parole

« Le café des femmes est
un moment confidentiel et
chaleureux où s'exprime en
toute liberté la parole de
femmes qui partagent leurs
vécus sur un thème proposé
au préalable », explique Katia
Gilet. Sur la première année
d'existence de la structure, huit
cafés des femmes ont eu lieu.
« Nous envisageons d'en faire
18 cette année », annonce la
bénévole.

Dans le cadre d'une coopé
ration avec la communauté de
communes Sud Retz Atlantique,
un café a lieu chaque premier
samedi du mois dans les locaux
de chacune des huit communes.
L'espace de discussion confiden
tiel a permis l'expression d'une
parole qui ne peut être posée
ailleurs. II se crée du lien, la
parole se libère et l'écoute est
de qualité.

« Ces moments permettent
un contact en privé avec les
membres du conseil d'admi
nistration de l'association qui
sont formées pour diriger les
femmes qui auraient besoin
de secours vers les struc
tures existantes », complète

Valérie Trichet-Migné.
L'association répond à un

manque sur le territoire reconnu
par les élus. Mais la collabora
tion avec la communauté de
communes démontre que ces
derniers s'emparent du sujet
des violences faites aux femmes.
Une formation sur l'accueil des
femmes victimes a été proposée
aux agents et va se poursuivre
avec une session destinée aux
élus. Cette formation a été
suivie par la publication d'une
affiche dans les mairies qui
a incité des femmes victimes
à parler à FemmeS TouteS
debout !.

Bientôt une charte
contre les violences

La mairie de Machecoul Saint
Même a été contactée par le
Département pour construire

une charte contre les violences
sexistes et sexuelles. Sa signa
ture est prévue le 15 novembre
à Legé pendant la semaine de
lutte contre les violences faites
aux femmes. Les territoires de la
communauté de communes et
de la ville de Machecoul Saint
Même s'engagent sur ces sujets
depuis un an.

« Le café des FemmeS
TouteS Debout ! est devenu
notre activité la plus régu
lière et assure la visibilité de
l'association. II s'est enrichi au
coursde I'annéede cafés jeux
de société féministes et non
genrés », exposent les quatre
membres du conseil d'adminis
tration.

L'association a rencontré Soli
darité femmes en Loire-Atlan
tique dans leurs locaux à Nantes.
« Ce rendez-vous a permis de

nous faire connaître et de
nous informer sur les actions
de cette association pour re
transmettre ces données aux
femmes de notre territoire »,
explique Anne Chupin.

Solidarité femmes en LA gère
un accueil ouvert dans la jour
née et des lieux d'hébergement.
Cette association possède un
accueil téléphonique person
nalisé qui permet aux femmes
de ne pas se déplacer. Elle est
en lien avec l'association Trajet
qui met à disposition des loge
ments d'urgence à l'extérieur de
Nantes.

Les coordonnées et les mis
sions de FTD ! ont été insé
rées dans l'annuaire dédié aux
professionnels de la santé des
femmes géré par la plateforme
Violence santé femmes de Gyné
cologie sans frontières.
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