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28 janvier 2015
INAUGURATION
d’un accueil de jour pour femmes victimes de violences conjugales
le 13/02 à 14h30 à l’UDAF des Deux-Sèvres
Ouvert depuis le 15 décembre 2014 au sein de l’UDAF des Deux-Sèvres, le nouveau service
«accueil de jour pour femmes victimes de violences conjugales « sera inauguré officiellement le
13 février 2015 à 14h30, en présence de M. Jérôme GUTTON, Préfet des Deux-Sèvres.
Dans le cadre de ses missions de service aux familles et à la suite d’une réponse à un appel à projet
de l’Etat, l’UDAF des Deux-Sèvres a ouvert le 15 Décembre 2014 un nouveau lieu unique dans le
département pour lutter contre les violences conjugales.
Situé au siège de l’UDAF, 171 av de Nantes à NIORT, ce nouvel accueil de jour reçoit sans démarche
préalable, de manière anonyme et gratuit et sans rendez vous, des femmes avec ou sans enfant
confrontées à des violences au sein du couple, et ce dans un espace convivial.
Il s’agit donc d’un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation : les femmes peuvent ainsi
venir pour simplement échanger, et prendre du recul pour quelques heures. Si elles le souhaitent, elles
peuvent bénéficier d’une écoute, d’une aide, d’un soutien auprès de la professionnelle accueillante,
spécialement formée aux problématiques de la violence, qui va les accompagner selon leurs
demandes.
L’objectif est de leur permettre de sortir de l’isolement, de prévenir les situations d’urgence, de
préparer, d’éviter ou de gérer un éventuel départ du domicile conjugal. Ce lieu d’accueil offre aussi
la possibilité d’échanger avec d’autres femmes confrontées à des situations similaires. Pour simplifier
l’accueil, l’arrivée dans cet espace se fait par une entrée indépendante des autres services de l’UDAF
et les femmes ont par ailleurs la possibilité de se faire adresser leur courrier à l’accueil de jour.
Partant du principe qu’une protection adéquate des femmes victimes de violences conjugales et de
leurs enfants repose sur une réponse partenariale concertée, la création de ce lieu vient en appui et
en relais des associations et des dispositifs d’accueil et d’urgence déjà existants sur le département
: réseau d’acteurs locaux, de partenaires: service de police, gendarmerie, l’antenne 79 de l’union
régionale CIDFF, l’association hébergement et d’insertion la Colline, l’AVIC, le planning familial, les
professionnels des secteurs de santé (infirmières scolaires, médecins généralistes), Conseil général
etc.…
Modalités d’accueil:
Lundi : 10h-12h / 14h-17h
Mardi : fermé
Mercredi : 10h-13h
Jeudi : 10h-12h / 14h-17h
Vendredi : 10h-13h (sur rendez-vous uniquement)
Contacts accueillante : 05.49.04.76.90 // accueildejour@udaf79.asso.fr
Le service «accueil de jour pour femmes victimes de violences conjugales» sera inauguré le
13/02 à 14h30 en présence de M. Jérôme GUTTON, Préfet des Deux-Sèvres, et un point presse
sera organisé à l’issue de l’événement.
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