Lille, le 24 novembre 2017

Communiqué de presse
JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
LE PRÉFET DÉLÉGUÉ POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES A RENCONTRÉ DES FEMMES
VICTIMES HÉBERGÉES PAR L’ASSOCIATION SOLFA






Dans le cadre de la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes du
25 novembre 2017, Daniel Barnier, préfet délégué pour l’égalité des chances, a rencontré ce
vendredi, des femmes victimes hébergées par l’association SOLFA. Ces femmes ont ainsi pu
témoigner des violences à la fois physiques mais également administratives (rétention de
documents d’identité, impossibilité d’effectuer des démarches…) et psychologiques qu’elles ont
subies.
L’association SOLFA affiliée au réseau Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) est un
acteur associatif majeur dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans le Nord
notamment dans l’hébergement et l’accompagnement spécifique des victimes et de leurs enfants
Aujourd’hui son pôle « violences faites aux femmes » comprend 2 accueils de jour, 1 centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, 3 centres d’accueil d’urgence et 3 lieux d’écoute et
d’accompagnement. Ces dispositifs sont soutenus financièrement l’État.
L’accueil de jour Rosa dans lequel a eu lieu la rencontre a ouvert en juillet 2017. Depuis cette
date, il a reçu 169 passages de 68 femmes différentes.
Le département du Nord est particulièrement touché par ce phénomène de violence :
- en 2016 : 5 femmes sont décédées dans le Nord sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint
- 235 faits de viols ont été enregistrés par les services de police ou de gendarmerie
- le numéro vert 3919 a recensé 459 appels de femmes victimes de violence dans le Nord pour
les 6 premiers mois de cette année.
Pour cette raison, l’État dans le Nord est doté, grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs,
de solides dispositifs dont l’action est coordonnée par la délégation départementale aux droits
des femmes de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). Elle met l'accent sur
la prévention des violences auprès des jeunes entre autres, la formation des,professionnel.le.s,
et le renforcement de réseaux partenariaux spécifiques à l’accueil des victimes.
Un dossier de presse complet sur l’action de l’État dans le Nord est transmis pour plus de
précisions.
L’ensemble de ces actions locales font écho à la campagne nationale de sensibilisation et de
communication contre les violences sexistes et sexuelles #arrêtonsles qui cible les auteurs
lancée le 26 octobre dernier par Marlène Schiappa, secrétaire d’État pour l’égalité entre les
femmes et les hommes. Le 25 novembre 2017, le président de la république devrait également
désigner l’égalité femmes-hommes grande cause du quinquennat.
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