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Introduction 

 

 

 

En cette fin d’année 2011, les actualités des associations SOS Femmes Nantes et SOS Femmes 

Châteaubriant sont nombreuses.  

 

Tout d'abord, ces deux structures fusionnent en une seule et même association, pour devenir, à 

compter de début décembre 2011, SOlidarité femmeS Loire-Atlantique. A travers, ce dossier de 

presse, nous vous exposerons les raisons de cette fusion et les modalités d'intervention de la nouvelle 

association.   

 

Ce dossier est également l'occasion de vous présenter nos actions et nos revendications dans le cadre 

de la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes du 25 novembre 

prochain. Notre association départementale s'est mobilisée pour faire de cette journée une étape 

solidaire dans le combat pour plus de dignité envers les femmes à travers le monde.   
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La violence conjugale 

 

Qu’est-ce que la violence conjugale ? (Rappel de la Fédération Nationale Solidarité Femmes) 

 

Menaces de mort, insultes, coups de poings, gifles, blagues humiliantes, séquestrations, étranglement, 

brûlures, coups de couteau, fractures, sévices sexuels, sarcasmes, harcèlement, dénigrement, ordres 

contradictoires, éclats de voix, mépris, tortures, mutilations, roulette russe, menaces, destruction de 

biens... La violence conjugale est, dans le cadre d’une relation privée ou privilégiée, une atteinte 

volontaire à l’intégrité de l’autre, une emprise, un conditionnement dont il est difficile de sortir 

lorsqu’on en est victime. 

 

Cette violence n’est pas un simple conflit, ni un acte accidentel, pas plus qu’un symptôme d’une union 

en difficulté, c’est un comportement inacceptable condamné par la loi. C’est un abus de pouvoir dans 

une relation privée ou privilégiée où l’un des partenaires utilise un rapport de force pour contrôler et 

détruire l’autre. Les faits ne sont pas isolés ou accidentels, la violence s’exerce sous différentes 

formes, avec régularité. Les comportements violents se multiplient et peuvent alterner avec des 

moments d’accalmie. Il s’agit d’un processus qui déstabilise la victime, et rencontre souvent 

l’incompréhension de l’entourage et des professionnels. La violence peut s’installer très tôt dans le 

couple, dès le début parfois. 

 

La violence conjugale bénéficie du secret de l’espace privé, ce qui permet aux auteurs d’asseoir leur 

contrôle dans l’impunité. Elle constitue la forme la plus fréquente de violence envers les femmes. Elle 

est une manifestation de l’héritage patriarcal qui se  caractérise par la domination des hommes sur 

les femmes. La violence à l’égard des femmes a un coût social et économique dont l’ampleur est 

encore sous estimée. La violence conjugale est un fait social d’ampleur aux conséquences multiples 

qui ne peut être considéré comme relevant seulement du domaine privé. Tolérer ces violences est une 

grave atteinte aux droits fondamentaux des femmes. 

 

Les victimes vivent dans la peur et sous la menace. Elles perdent peu à peu confiance en elles, sous 

très isolées et n’ont souvent plus la force de prendre des initiatives. 
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Les statistiques de la violence conjugale en France 

 

Selon l’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France- (ENVEFF- 2000), chaque 

année, une femme sur dix âgée de 20 à 59 ans est victime de la violence de son conjoint, partenaire 

ou ex-conjoint ou ex-partenaire. L’endroit où les femmes sont le plus en insécurité, c’est leur domicile. 

Une femme meurt tous les 2.5 jours tuée par un conjoint ou un ex-conjoint.  Le plus souvent elles sont 

tuées lorsqu’elles décident de quitter leur conjoint violent. 

Les conséquences sur leur santé sont très importantes : états dépressifs, stress, fausses couches. Le 

taux de suicide est 5 fois plus élevé chez ces femmes (Etude du Pr Henrion – 2000). Il en va de 

même pour les enfants qui vivent dans un climat de tension et de peur. 

La violence conjugale de femmes à l’égard de leur conjoint existe aussi mais selon l’observatoire de 

« l’analyse globale des données issues des appels au 3919 – Violences Conjugales Info » de mai 

2011 de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, 2.1% des appels concernent des situations 

homme-victime/femme-auteure. 
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Nos actions à l’égard des femmes  

victimes de violences conjugales et familiales 

 

Nos associations agissent de deux manières : 

 

L’aide directe aux femmes et à leur entourage (cf  tableau ci-après) : 

�Ecoute téléphonique 

�Accueil physique en urgence ou non 

�Permanences collectives 

�Hébergement et mise à l’abri en urgence des femmes et de leurs enfants le cas échéant 

�Accompagnements spécifiques( Police/gendarmerie, Justice, soins, …) 

 

De plus, SOlidarité femmeS Loire-Atlantique vise par un travail de formation, d’information et de 

communication à sensibiliser le grand public et les professionnels, notamment de l’action sociale et de 

la santé, à la problématique des violences conjugales et familiales. Depuis plusieurs années, 

l'association renforce ce type d’actions à des fins de prévention. 

 

 

Les actions militantes 

Les actions militantes visant à améliorer l’accès aux droits des femmes victimes de violences et plus 

généralement pour améliorer les Droits des femmes 

 

�Participation aux rencontres partenariales, interpellation des pouvoirs publics, des éluEs 

�Participations aux actions militantes féministes : 8 mars, 25 novembre… 

�Participations aux réseaux locaux : Espace Simone de Beauvoir, Maison de la Veille sociale 44 

�Participation active au réseau national FNSF : Université d’automne, Commissions, relais 

d’information et de revendications… 
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Rapport d'activité 2010 de SOS Femmes Nantes et Châteaubriant   

Activité 

(rapport d’activité 2010) 

 

NANTES 

 

CHATEAUBRIANT 

 Hébergement 

 

CHRS Insertion : 39 femmes hébergées et 52 enfants (représentant 

6528 nuitées) 

 

CHRS Urgence : 72 femmes hébergées et 93 enfants (représentant 

3101 nuitées) 

 

Hôtel :135 femmes mise à l’abri et 132 enfants (représentant 1141 

nuitées) 

 

CHRS Insertion : 9 femmes hébergées et 14 

enfants (représentant 1201 nuitées)  

 

Hôtel : 4 femmes mise à l’abri et 2 enfants 

(représentant 9 nuitées) 

 Ecoute téléphonique 1266 premières écoutes téléphonique 127 premières écoutes téléphonique 

 Urgence 

 

 

 Accompagnement 

spécifique 

 

 Accueil collectif 

 

 

 Entretien individuel 

 

 

 Suivi psychologique 

 

 

 Intervention/ 

sensibilisation 

241 femmes reçues en urgence avec 214 enfants (121 femmes avec 

enfants et 120 femmes sans enfant) 

 

118 accompagnements spécifiques : justice, médical, logement,… pour 

73 femmes hébergées et 45 non hébergées 

 

222 participations aux accueils collectifs qui ont lieu les mardis et 

jeudis après-midi 

 

172 femmes non hébergées ont bénéficié d’un entretien individuel 

 

 

 

 

 

Ecoles : Assistant-e de Service Social, infirmiers-ères, médecins, 

sage-femme, coiffeurs. 

Protection judiciaire de la jeunesse 

Partenariat avec le CIDFF (Centre d’information sur le droit des 

femmes et des familles) lors d’une formation à destination des 

professionnelles sur les violences conjugales. 

Partenariat avec la plate-forme d’insertion des femmes victimes 

de violences conjugales et familiales 

Journée de sensibilisation auprès des CMS Est et Ouest 

Forum de la FNAC 

A l’ONYX suite à la représentation théâtrale « Le ventre de la 

baleine » 

Ciné débat au Foyer Jeunes Travailleurs Saint-Aignan 

 

18 femmes reçues en urgence avec 16 enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 suivis psychologiques ont été réalisés par la 

psychologue, 57 % pour les femmes et 43% 

pour les enfants. 

 

Intervention auprès des Brigades de 

gendarmerie 

 Implication bénévole 10 administratrices 7 administratrices 

 Equipe salariée 8.40 ETP 2.27 ETP 
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Nos réseaux et partenaires 

 

Nos deux associations SOS Femmes Nantes et SOS Femmes Châteaubriant, sont membres de  la 

Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF). 

 

Dans les années 1970, des féministes issues du mouvement des femmes s’unissent pour dénoncer les 

violences faites aux femmes et en particulier les violences conjugales. Elles créent des lieux d’accueil, 

d’écoute et d’hébergement gérés par des associations qui en 1987 se fédèrent  au sein de la 

Fédération Nationale Solidarité Femmes. La FNSF compte 70 associations membres qui 

accompagnent chaque année plus de 30 000 femmes victimes de violences conjugales.  

En outre, la FNSF, gère les services du 3919 : accueil, écoute, orientation des femmes victimes de 

violences. Ce service est ouvert du lundi au samedi, de 8h à 22h et les jours fériés de 10h à 20h 

(sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre). L'appel est gratuit depuis un téléphone fixe. 

 

L'association départementale SOlidarité femmeS Loire-Atlantique adhère aux finalités fixées par la 

FNSF, à savoir :  

�Donner la parole aux femmes victimes de violence conjugale, 

�Mettre en œuvre tous les moyens favorisant l’autonomie des femmes et leur protection par un 

accompagnement spécifique. 

�Lutter contre la banalisation des violences et développer les prises de conscience individuelles et 

collectives qui changeront les mentalités et les comportements. 

�Être force de proposition auprès des instances politiques et publiques. 

�Assurer une fonction de vigilance et de réactivité sur tout ce qui concerne la défense des droits des 

femmes. 

�Développer activement une collaboration partenariale. 

�Garantir le respect des droits des femmes victimes des violences conjugales. 

 

Pour contacter la FNSF : 

Site internet : www.solidaritefemmes.org  

Violences conjugales info : 3919 

Téléphone : 01 40 33 80 90 
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Par ailleurs, SOlidarité femmeS Loire-Atlantique est membre des réseaux locaux suivants :  

 

�L'Espace Simone de Beauvoir, un espace associatif pour les droits des femmes (25 quai de 

Versailles à Nantes/O2 40 12 15 18/www.espace-de-beauvoir.org) 

�La Maison de la Veille Sociale de la Loire-Atlantique, collectif regroupant quinze opérateurs du 

secteur de l'hébergement d’urgence et de l’insertion.  

�En outre, nous sommes membres du Conseil d'Administration du CIDFF et membres du Collectif 

Vigilance féministe. 

 

L'association SOlidarité femmeS Loire-Atlantique conduit ses actions grâce à :  

�L'implication bénévole des membres du Conseil d'administration 

�L'engagement de son équipe salariée 

�Au soutien financier régulier de ses partenaires institutionnels :la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale ; le Conseil Général de Loire-Atlantique ; la Mission Départementale aux Droits 

des femmes et à l'égalité et Nantes Métropole, la CAF , la MSA et des communes de Loire-

Atlantique  
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La fusion des associations  

SOS Femmes Nantes et  SOS Femmes Châteaubriant 

 

L’historique des deux associations 

L’association SOS Femmes a été créée à Nantes en 1978, comme l’expression concrète d’une volonté 

féministe et solidaire de militantes locales avec comme objectifs, d’une part d’écouter, 

d’accompagner et d’héberger les femmes victimes de violences conjugales ou familiales, et d’autre 

part de défendre les droits des femmes et leur accès à la dignité et à l’autonomie. Cette création 

s’inscrit dans le prolongement du mouvement féministe des années 1970.  

L’association SOS Femmes Châteaubriant a été créée en 1991 et poursuit les mêmes objectifs. Elle 

est la seule association de ce type en France en milieu rural.  

SOS Femmes Nantes et SOS Femmes Châteaubriant, étant impliquées au sein de la même 

Fédération (FNSF) partagent les mêmes valeurs et ont toujours eu des relations proches , notamment 

au niveau des recherches de solutions pour les femmes victimes. 

 

A compter de début décembre 2011, les deux associations SOS Femmes Nantes et SOS Femmes 

Châteaubriant ont décidé de se regrouper pour devenir SOlidarité FemmeS Loire-Atlantique.   

 

Les raisons de la fusion 

A l’origine de cette fusion se trouve la réduction des moyens financiers précaires de SOS 

Châteaubriant, qui s’est accentuée depuis les deux dernières années. Après avoir cherché tous les 

moyens de sauvegarder les services offerts aux femmes de la région rurale de Châteaubriant , 

l’association a recherché du soutien auprès des autres associations de la FNSF, Nantes en particulier. 

La disparition de SOS Châteaubriant aurait signifié la perte de solutions de proximité sur un secteur 

géographique déjà très dépourvu en réponses adaptées en terme d’hébergements mais aussi de 

conseils et d’accompagnements pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. 

Parallèlement, l’association SOS Nantes  a vu certains de ses financements diminuer également.  

Les échanges et la bonne entente des associations SOS Femmes Châteaubriant et SOS Femmes 

Nantes, entretenus depuis de nombreuses années, se sont donc renforcés ces derniers mois afin de 

rechercher, en commun, le moyen de maintenir les services aux femmes du département de Loire-

Atlantique. La décision fut prise par les deux  Conseils d’administration de se regrouper en une seule 

et même structure départementale. Ce rapprochement était également fortement encouragé par les 

partenaires institutionnels financeurs des deux associations. 
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Les finalités de la fusion 

 

Les objectifs de la fusion sont de quatre ordres :  

�Préserver les moyens dévolus en faveur des femmes de Loire-Atlantique. 

�S’appuyer sur les expériences des deux structures pour proposer une nouvelle approche des 

services apportés aux femmes du département de Loire Atlantique. 

�Créer des lieux de contact de proximité pour les femmes du département victimes de violences 

conjugales en déployant des temps de présence spécialisées sur l’ensemble du territoire et en 

s’adossant aux partenariats existants et/ou à développer. 

�Développer des actions militantes et permettre une plus grande implication de la force bénévole, 

en lien avec l’intervention salariée. 

 

 

Les modalités de la fusion 

 

Chaque association a convoqué une assemblée générale extraordinaire qui se prononce sur le 

principe et les modalités de la fusion (AGE Châteaubriant le 21/11, AGE Nantes le 22/11) et le 

nouveau nom pour l’association départementale. Proposition : SOlidarité femmeS Loire-Atlantique.  

Les membres des deux Conseils d’administration sont, de fait, membres de l’association 

départementale. 
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La journée internationale  

de l'élimination des violences faites aux femmes  

du 25 novembre 2011 

 

L'historique de cette journée internationale 

 

Le 25 novembre est la date choisie par les Nations Unies pour célébrer la Journée Internationale 

pour l'Elimination de la Violence contre les Femmes. 

Son origine remonte à 1960, lorsqu'en République Dominicaine les sœurs Mirabal furent assassinées 

parce qu'elles militaient pour leurs droits. Elles devinrent alors les symboles du combat pour 

éradiquer ce fléau qu'est la violence à l'égard des femmes.  

 

 

Nos revendications 

 

Notre association départementale, SOlidarité FemmeS Loire-Atlantique, s'est mobilisée à l'occasion 

de la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes du 25 novembre prochain. 

Pour cette occasion, nous disons Stop aux violences envers les femmes et porterons des 

revendications spécifiques à l’égard du traitement judiciaire des violences subies par les 

femmes en Loire-Atlantique. Car, trop souvent, les femmes victimes de violences conjugales 

rencontrent des difficultés pour faire valoir leurs droits (à la protection notamment). Nous souhaitons 

que l’ensemble de la chaîne judiciaire (police-gendarmerie-justice) fasse du traitement des violences 

envers les femmes, une priorité au niveau des deux TGI de Nantes et St Nazaire. Les victimes 

parlent, déposent plainte mais le traitement est inadapté et/ou trop aléatoire. Nous ne pouvons 

plus nous satisfaire de réponses principalement sociales à des faits délictueux voire criminels.. 

 

Nous allons donc proposer à Mr Le Préfet et aux responsables des deux TGI de travailler ensemble 

dès début 2012, afin de construire des réponses adaptées aux spécificités des violences conjugales. 

Nous proposerons de nous inspirer d’expériences d’autres TGI et de réunir un groupe de suivi 

régulier pour travailler de manière partenariale dans le sens de l’intérêt des victimes. 
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Le déroulement de la journée 

 

Nous déambulerons dans les rues de l’hyper centre de Nantes de 11heures à 18h le vendredi 25 

novembre prochain afin de sensibiliser le grand public à la problématique des violences conjugales 

et à la nécessité d’améliorer leur traitement judiciaire.  

Nous démarrerons à 11h du Tribunal de Grande Instance de Nantes Quai F. Mitterrand pour une 

rencontre avec les autorités judiciaires (sous réserve) puis nous reviendrons vers le plein centre ville. 

Programme prévisionnel de la déambulation (11h30 Tribunal de Nantes - 13h15 Commerce ou 

Place de la Bourse - 15h15 Place Royale - 16h30 Place du Change) 

 

Des temps forts s’entremêleront, tout au long de la journée avec des saynètes jouées en 

déambulation dans les rues de Nantes par la 3 acteurs de la compagnie  « Les Chercheurs d’art » 

qui déclameront des messages forts afin de rendre visible et de dénoncer la tyrannie domestique 

dans laquelle trop de femmes vivent encore.  

Les textes ont été spécifiquement construits et mis en scène par Nicolas Brandicourt, metteur en scène 

des « Chercheurs d’art » à partir de témoignages de l’équipe de SOS Femmes et de recueils de 

témoignages de femmes victimes. 

Les membres de notre association sensibiliseront les passantEs à la problématique de la violence 

conjugale à l’aide d’un quizz spécifiquement conçu pour cette occasion. 

 

Zoom sur la compagnie de théatre LES CHERCHEURS D’ARTS 

La compagnie les chercheurs d'Arts, dirigée par Nicolas Brandicourt, propose du théâtre 

d’intervention et du Théâtre-forum. Elle produit également « Mademoiselle raconte ... » des contes 

d’ici et d’ailleurs et « Jour de lessive » d’après les textes libertaires de Gaston Couté. 

Vendredi 25 novembre à l’occasion de la journée nationale contre les violences faites aux femmes, 

Nicolas Brandicourt accompagné de Céline Lemarié et d’Olivier Robert, investiront différents lieux 

de la ville et joueront diverses scénettes du spectacle « Des maux à dire ». Une représentation 

atypique non dénué d’humour et de tendresse qui ne laissera pas indifférent... 

 

Pour contacter la compagnie des Chercheurs d'Arts : 

Tél : 02 72 02 12 98 / 06 64 34 03 05 

Mail : leschercheursdarts@bbox.fr    Site web : leschercheursdarts.sitew.com 

 

Nous Participerons également à la table ronde sur les violences conjugales le 26 novembre 2011 à 10 h 

à St Nazaire dans le cadre des rencontres européennes du GRIF (cf programme annexe 6) 
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Informations pratiques 

 

ECOUTE TELEPHONIQUE  (pour les personnes victimes de violences conjugales et familiales et leurs 

proches : écoute, soutien, conseils, orientation) 

 

�Au 02 40 12 12 40 (prix d'un appel local, possibilité de se faire rappeler au n°souhaité)  

 Du lundi au vendredi de 9h à 18h sauf le mardi matin  

  

�ou au 3919 (appel gratuit depuis un téléphone fixe)  

 Du lundi au samedi de 8h à 22h et les jours fériés de 10h à 20h.  

 Fermé les dimanches et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

 

 

PERMANENCES COLLECTIVES (temps d'échanges collectifs et confidentiels sur les violences subies et 

la recherche de solutions concrètes) 

 

�Nantes (9 rue Jeanne d'Arc) : les mardis et jeudis de 14H30 à 17h 

 

�Châteaubriant (2, rue de la Gare) : les mercredis et vendredis de 14h à 16h 

 

Les horaires pouvant évoluer en cours d'année, merci de bien vouloir les vérifier 

au 02 40 12 12 40 et sur le site www.solidaritefemmes.la.fr 

 

 

ENTRETIENS INDIVIDUELS (téléphoniques et/ou physiques) 

Sur rendez-vous de préférence. Possibilité sur Nantes, Châteaubriant ou sur différents lieux du 

département.  

Téléphoner au 02 40 12 12 40.  

 

 

HEBERGEMENT OU MISE EN SECURITE EN URGENCE 

Téléphoner au 02 40 12 12 40 ou venir sur place au 9 rue Jeanne d'Arc à Nantes. En dehors des 

heures d'ouvertures : faire les 115 (appel gratuit). 
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Equipe SOlidarité femmes Loire-Atlantique 

•Conseil d’administration  de 14 membres.  

Présidente Jacqueline Cadio,  

Vice-Présidente Christine Tachet 

 

•Equipe de 10 salariées assurant l’accompagnement des femmes sous la responsabilité de  

Emmanuelle Beauchêne, Coordinatrrice 

 

 

CONTACT PRESSE 

Emmanuelle Beauchêne - Coordinatrice  

Tel : 02 40 12 09 77 / 06 42 95 93 44 

Mail : compta.sos@orange.fr 

 



 15

Documents complémentaires 

 

 

 

Annexe 1  

Rapport d’activité Sos Nantes année 2010 

 

Annexe 2 

Extrait du Livre blanc Justice de la FNSF 

 

Annexe 3  

Articles de presse sur Violences envers les femmes 

 

Annexe 4 

FNSF : viol, dernier tabou 

 

Annexe 5 

Observatoire FNSF 

 

Annexe 6 

Programme journées du GRIF 

 

Livres et films conseillés 

− « Femmes sous emprise : les ressorts de la violence dans un couple » de Marie-France Hirigoyen 

paru en 2005.  

− « La domination masculine » de Patric Jean – réalisé en 2009. 

− « Ne dis rien » de Iciar Bollai – réalisé en 2004. 

− « Dans tes yeux » de Juan José Campanella – réalisé en 2009.  

 

 

 

 


