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L'ASSOCIATION

Association féministe qui mène des actions
en faveur de l'égalité entre femmes et hommes
et contre les violences faîtes aux femmes.
Depuis 2003, l'association oeuvre sur la zone
du sud‐ouest toulousain mais aussi aux niveaux
departemental, regional, national et européen.

‐ Me re à disposi on des femmes
vic mes de violences tous les moyens
pour devenir autonomes, être capables de
s'assumer et d'assumer leurs enfants si
besoin est
‐ Agir comme une force de réﬂexion,
d'interpella on et de proposi ons à par r
de la parole des femmes et de la réalité de
leurs condi ons de vie
‐ Défendre et assister les femmes et leurs
enfants, vic mes
de violences
‐ Lu er contre les violences sexuelles ou
contre les violences exercées sur un
membre d'une famille
‐ Comba re les violences ou les
discrimina ons fondées sur le sexe ou les
moeurs.
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Informa on et accompagnement

des femmes et jeunes ﬁlles vic mes de violences sexistes
(violences conjugales, sexuelles, mariages forcés, violences au
travail et harcelement...), ainsi que des professionnel‐le‐s en lien
avec ces publics.

Hébergement en urgence

des femmes vic mes de violences avec ou sans enfant de plus de
3 ans.

Préven on

des violences sexistes chez les jeunes à travers des ac ons
collec ves d'informa on, sensibilisa on, réﬂexion et créa on
d'ou ls.

Forma on

des professionnel‐le‐s sur la probléma que des violences faites
aux femmes et sur la préven on des comportements sexistes.

Sensibilisation et information

du grand public (conférences, ciné‐débats, exposi ons, course
solidaire, fes val,...).
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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION
MOYENS HUMAINS

L'équipe se compose de:
6 membres du Conseil
d'Administration bénévoles
1 équipe de 6 salariées.

Présidente

Aurélia SAGANSAN
Secrétaire

COORDINATRICES
RESPONSABLES DE PROJET

Clarisse AGOSTINI
CDI 24h

ANIMATRICE
SOCIO‐EDUCATIVE

Bélinda CESTER
CAE CDI 24h

Hélène TEIL
Membre

ASSISTANTE DE
COMMUNICATION

SECRETAIRE‐COMPTABLE
MONITRICE EDUCATRICE

Claire BARUCH
Trésorière

Stéphanie DEZEYMERIS
Adulte Relais CDD 35h
Fév. ‐ Déc.

Nelly DREYER
CDI 30h

Eeva KATZ

Louise‐Eugénie BROQUET
PEC CDD 20h
Sept. ‐ Déc.

Delsy LANGAN
CDI 25h

Caroline CALMELS
Membre

Jenny ANTOINE
Membre

EDUCATRICE
SPECIALISEE

Aurore RAMON
Nov. ‐ Déc. 35h
Stage
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RESEAU PARTENARIAL
PARTENAIRES FINANCIERS PUBLICS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
Membre de la Fédération Nationale Solidarité

CDPD de HauteGaronne

Femmes
avec APIAF, Olympe de Gouge,

CISPD du Muretain Agglo

Femmes de Papier
Collectif Féministe contre le viol

CLSPD de Muret

Faire Face (autodéfense)

CLSPD de Fonsorbes

Tissu associatif et acteurs ESS

CLSPD d'Auterive

CroixRouge, Secours Catholique,

AMIE, Initiatives Citoyennes
Club Soroptimist international Toulouse Fil
CODEV du Muretain Agglo

d'Ariane,

Comité de pilotage "téléphone grand danger"

Les entreprises partenaires
VéO Cinéma, Théâtre des préambules,
Divine for love, Dietplus, Vitalia, Chez Jérôme,
Le veilleur de bières, Nutrimenthe,
Restaurant Beau et Bon,
Histoire de Style, Carrefour market Fonsorbes,
Art de pique tattoo shop, Expertise conseil,
Zara, Lush, Airbus, Association L'échangeoir,
Club Soroptimist International Toulouse,
Arconic.
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308 personnes
accueillies en 2019

ACCUEIL DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

3977 personnes
depuis 2004

PRESENTATION DE L'ACCUEIL DE JOUR

Label

ACCUEIL DE JOUR

depuis 2013
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AIDE ATTESTATIONS
ADMINISTRATIVE

ECOUTE

ACCUEIL

ORIENTATIONS
CONTACT
PARTENAIRES

‐ Mailler la Haute‐Garonne par la mutualisation des ressources
et la coordination
‐ Développer la dynamique de la prise en charge avec les
partenaires locaux (gendarmerie, travailleurs sociaux,
professionnel‐le‐s de santé...) sur les territoires ruraux
et semi‐ruraux.
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INFORMATIONS

ACCOMPAGNEMENT
PHYSIQUE

‐ Optimiser l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes
de violences
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‐ Mobilisation auprès des autorités judiciaires
(ordonnances de protection, chartes des avocats)
‐ Mobilisation auprès des députés (garde alternée, ...)
‐ Thème "parentalité" (échanges de pratiques, groupes
de paroles)
‐ Bilan accueil de jour

‐ Accès gratuit sans limitation de durée

‐ Accompagnement individuel sur rendez‐vous (écoute,
information, orientation, accompagnement)
‐ Ateliers collectifs thématiques (groupes de paroles et/ou
parentalté, rencontres, temps culturels, sportifs, conviviaux)

*les chiffres prennent en compte les accueils physiques et téléphoniques des femmes victimes et de leur entourage (proches ou professionnelles).
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BILAN DE L'ACCUEIL INDIVIDUEL GLOBAL

14 Entourage
84 Professionel‐les

308

personnes
ont fait appel
à l'associa on

38 Femmes par téléphone

172 Femmes accueil physique

180
femmes
vic mes
de violences
accueillies

133
nouvelles
femmes
vic mes de
violences

En 2018: 367 personnes avaient fait appel à l'association, dont 258 étaient des femmes victimes de violences.
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BILAN DE L'ACCUEIL INDIVIDUEL DES VICTIMES

Origine géographique des femmes vic mes de
violence accueillies pour la première fois en 2019

126 femmes originaires de Haute‐Garonne
66
14
13
12
8
3
2
2
2
1
1
1
1

CA Le Muretain Agglo
CC du Volvestre
CC Bassin Auterivain Haut‐Garonnais
CC Coeur de Garonne
Toulouse Métropole
CC de la Save au Touch
CC Cagire Garonne Salat
[Commune non précisée]
CC de la Gascogne Toulousaine
CA du Sicoval
CC du Frontonnais
CC Coeur et Coteaux du Comminges
CC Pyrénées Haut Garonnaises

6 femmes originaires d'autres départements
CC Grand Sud Tarn et Garonne

1

CC des Portes d'Ariège Pyrénées

1

Métropole d'Aix‐Marseille‐Provence

1

CC Tarn‐Agout

1

CA Pau Béarn Pyrénées

1

CC Arize Lèze

1
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BILAN DE L'ACCUEIL INDIVIDUEL
156 femmes reçues
en entretien physique
= 633 entretiens
289 enfants concerné‐e‐s et
aidé‐e‐s indirectement
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12 %

D
E

VIOLENCES
SEXUELLES

26% des femmes victimes de
violences conjugales
dénoncent également des
violences sexuelles dans le
contexte conjugal

10 nouvelles femmes victimes
de viol (hors contexte
conjugal) reçues
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Hors
conjugales

88 %
Conjugales

Depuis toujours, l'associa on porte une a en on par culière à ce e
probléma que en se formant régulièrement ou en organisant des forma ons
des nées aux professionnel‐le‐es.
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BILAN DE L'ACCUEIL DES Femmes Vic mes de Violences Conjugales (FVVC)

Caractéristiques Sociales

AGE
[36 ; 55]
61%
[25 ; 35]
27%

ENFANTS A
CHARGE

117

femmes vic mes
de violences

[18 ; 24]
4%

Oui
90 %

accompagnées pour
la première fois en
2019

> 55
8%

Situa on
Familiale

NATIONALITE
Française
99 %

Non
9%

Non
française
1%

Mariée
34 %

Veuve
1%

Pacsée
Célibataire
7%
33 % Concubine
25 %
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BILAN DE L'ACCUEIL DES FVVC

SITUATION PROFESSIONNELLE
43 %
20 %
13 %
9%
6%
4%
5%

Salariée
En recherche d'emploi
Sans emploi
Indépendante
Stage/Formation
Retraitée
Non renseigné

LOGEMENT

ORIENTEE À DCDF PAR
16 %
13 %
10 %
7%
5%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
17 %
19 %

Maison des Solidarités
Santé
Proches
CCAS
3919
Autres associations
Police/Gendarmerie
CAF
Justice
Communication DCDF
Administration
Autre
Non renseigné

17 %
16 %
15 %
11 %
7%
5%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
17 %

Propriéaire DC
Loca on DC
Loca on indépendante
Proches
Mari propriétaire
Propriétaire indépendant
CH urgence
Etablissements spé et psy
Hôtel
Autre
CH inser on
Rue
Non renseigné

45 % vivent avec l’auteur des violences
37 % vivent seules ou avec leurs enfants
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BILAN DE L'ACCUEIL DES FVVC
CONSEQUENCES SANTE

AUTEUR DES VIOLENCES
72 %
21 %
4%
3%
5%

Mari / Concubin / Pacsé
Ex Mari / Concubin / Pacsé
Famille / Entourage femme
Inconnu
NC

22 femmes, soit 19% présentent des
problèmes
de
santé
(signes
trauma ques, troubles psychiques,
problèmes gynécologiques…) dûs aux
violences. Parmi elles, aucune n'a été
hospitalisée.

La séparation n'est pas
un gage d'arrêt des
violences. Au contraire, le
danger peut augmenter
pour les femmes une fois
le couple séparé.

Physiques
89 %
PSYCHOLOGIQUES
126 %

Post‐sépara on
9%

Administra ves
21 %

Economiques
54 %

VIOLENCES SUBIES

Sexuelles
38 %

Durant la grossesse
17 %

VERBALES
124 %
Isolement
55 %
Harcèlement
47 %
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BILAN DE L'ACCUEIL DES FVVC*

PROBLEMATIQUES
PRINCIPALES

€
FINANCIERES

JUDICIAIRES

La situa on ﬁnancière est une réalité à prendre
en compte pour envisager les démarches ; la
dépendance ﬁnancière des femmes est un frein
supplémentaire
à
la
sépara on.

L'informa on juridique est essen elle : aﬁn de connaitre ses droits,
les faire valoir, saisir les mécanismes juridiques, s’engager dans
une procédure judicaire, l’associa on informe et sou en les
femmes tout au long de ces démarches.
En 2019,

Parmi les femmes accompagnées en 2019,
54 % subissent des violences économiques
1 % ont cons tué
surende ement

*FVVC: Femmes Victimes de Violences Conjugales

un

dossier

de

,.

26 % des femmes avaient déjà porté plainte avant de venir à
l’associa on.
2 % de femmes en plus ont porté plainte après leur
accompagnement.
85 cas de condamna on des agresseurs à des peines allant de la
média on pénale à la prison ferme :
78 média ons demandées
2 média ons probléma ques
82 demandes d'ordonnance de protec on
5 demandes d'ordonnance de protec on obtenues
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BILAN DES ACTIONS COLLECTIVES

GROUPES DE PAROLE
Animés par 2 salariées
de l'associa on
Thèmes:
culpabilité, stratégie de l'auteur,
processus de reconstruc on,
place de l'entourage...
10 femmes ont par cipé
à ce groupe
7 rencontres

GROUPES DE PARENTALITE
REAAP

G
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Animés par 2 salariées
de l’associa on dont
une psychologue
Thème:
lien mère‐enfant

TEMPS DE CONVIVIALITE
Sor es, pique‐niques,
moments d'échanges,
ciné‐débats, repas, concerts..

14 femmes ont par cipé
à ce groupe
8 rencontres

LA PROPOSITION DE TEMPS COLLECTIFS S'INSCRIT PLEINEMENT DANS LA CONTINUITE DE L'ACCUEIL INDIVIDUEL
Ces ac vités de groupe perme ent aux femmes:
de rompre l'isolement & de renouer le lien social en favorisant la prise de parole, l'autonomie, la citoyenneté

13

HEBERGEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT

OBJECTIF

DUREE DE SEJOUR
2 mois renouvelables

Répondre à la demande
spécifique de femmes
victimes de violences du
territoire SudToulousain

FONCTIONNEMENT
Aucune condition réglementaire
de ressources ou de régularité
de séjour

NOMBRE DE PLACES

PUBLIC

ORIENTATION

Quatre
places
cohabitation.

Toute femme, avec ou
sans enfants, victime de
violences
conjugales,
prioritairement issue du
territoire
du
Sud
Toulousain.

Nécessité
d'hébergement
repérée dans l'accueil de
jour ou via plateforme SIAO
"Violences conjugales", en
collaboration avec le 115

en

Participation financière = 10 %
des revenus si supérieurs aux
minima sociaux
Logement équipé et meublé ;
possibilité
de
produits
alimentaires et d'hygiène de
base ; possibilité de tickets
services alimentation

14

BILAN HEBERGEMENT 2019

Taux
d'occupa on
131 %

8 Femmes et 8 enfants
Hébergé‐e‐s en 2019

DUREE DE L'HEBERGEMENT

ÂGES

Durée moyenne 107 jours
Min. 5 jours
Max. 291 jours

ORIGINE GEOGRAPHIQUE

5 femmes originaires de Haute‐Garonne :
Muret (2), Carbonne, Portet‐sur‐Garonne,
Fonsorbes
3 hors Occitanie : Pau, Marseille, Saintes

Âge moyen des femmes : 42 ans
Âge moyen des enfants : 8 ans

39 demandes n'ont pas pu
être sa sfaites. Ce e donnée
est révélatrice d'un manque de
places d'hébergement sur le
territoire.

SORTIE D'HEBERGEMENT
6 femmes ont qui é l'hébergement
Domicile (1)
Chez un‐e proche (1)
CCAS Muret (1)
Bailleur social (2)
115 (1)
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PREVENTION DES VIOLENCES SEXISTES
PRESENTATION ACTIONS 2019

50

interven ons
en 2019

OBJECTIF
Prévenir les violences sexistes
en intervenant auprès des
jeunes, en milieu scolaire et
hors scolaire.
Susciter une réflexion et des
échanges
sur
l'égalité
hommesfemmes, la sexualité,
les stéréotypes de genre,
inviter les jeunes à interroger
leurs représentations sexistes.

43 EN MILIEU
SCOLAIRE

31
en lycée

en collège

3
en Points Accueil
Jeunes

3
9

7 HORS MILIEU
SCOLAIRE

en école
primaire

à l'EPIDE

2
2

en foyer de vie
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

971

élèves
sensibilisé‐e‐s
EDUCATION À LA VIE AFFECTIVE ET
SEXUELLE
Susciter des échanges et apporter des
informa ons sur la sexualité et les
rela ons amoureuses ; contracep on, IST
et comment s'en protéger, orienta ons
sexuelles et iden tés de genre...

3

formats
d'interven on

693 Collégien‐ne‐s et
lycéen‐ne‐s

PROJET EDUCATION À LA
CITOYENNETE "MIXITE"
Susciter des échanges et une réﬂexion
sur les représenta ons ﬁlles‐garçons,
dans le cadre du projet "Mixité" mis en
place par la mairie de Muret, sur la base
de lecture d'histoires, d'analyse d'images,
d'ateliers d'expression poé que.
125 Elèves d'école primaire, du CE1
au CM2

PARCOURS LAIQUE ET CITOYEN
Susciter des échanges et une réflexion
sur les stéréotypes de genre et l'égalité
fillesgarçons, dans le cadre du dispositif
"Parcours Laïque et Citoyen" mis en
place par le Conseil Départemental.
153 Collégien‐ne‐s
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INTERVENTIONS HORS MILIEU SCOLAIRE

71

POINTS ACCUEIL JEUNES ‐ PROJET
"BUZZONS CONTRE LE SEXISME"
Susciter une réflexion des jeunes sur le
sexisme, les inégalités fillesgarçons, les
stéréotypes de genre. Suite à ces
échanges, les jeunes ont été amenés à
réaliser un courtmétrage dans le cadre
du concours "Buzzons contre le
sexisme".

personnes
sensibilisé‐e‐s
dans

3

structures non‐
scolaires

7 Jeunes accueilli‐e‐s au PAJ de
Lavernose‐Lacasse

ETABLISSEMENT POUR L'INSERTION
DANS L'EMPLOI
Informer et susciter des échanges et une
réflexion sur l'égalité hommesfemmes,
l'histoire des droits des femmes, les
discriminations basées sur le genre,
avec pour support "Le jeu de l'Oie", un
jeu de questionsréponses développé
par l'association.
54 Volontaires de l'EPIDE, 18‐25 ans

FOYER DE VIE DES CASCADES,
MURET
Echanges et apport d'informations
autour de la sexualité et de la vie
affective.
10 Résidentes en situa on de
handicap
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BILAN DES INTERVENTIONS

JEUNES
SENSIBILISE‐E‐S EN 2019

1070

904

ONT AIME
L'INTERVENTION

96%

COLLEGIENNES ONT REMPLI DES
QUESTIONNAIRES D'EVALUATION

70%

ESTIMENT AVOIR
BEAUCOUP APPRIS
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FORMATIONS
PRESENTATION FORMATIONS

COMPRENDRE LES
ENJEUX
DE
LA
PREVENTION DES
COMPORTEMENTS
SEXISTES DES LE
PLUS JEUNE AGE

CONNAITRE LES VIOLENCES
CONJUGALES
ET
LEURS
MECANISMES:
ETRE
EN
CAPACITE D'APPORTER UNE
AIDE ET DES REPONSES
ADAPTEES AUX VICTIMES

Agrément "ORGANISME DE FORMATION"
depuis 2009
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BILAN DES FORMATIONS 2019

IFFRASS

141 Professionnel‐le‐s de la
santé et du social formé‐e‐s
en 2019

1 journée de forma on auprès de 32 étudiant‐e‐s
en forma on d'Educateur de Jeunes Enfants

CENTRE DE FORMATION LA
ROUATIERE
3 journées de forma on auprès de 66
étudiant‐e‐s en forma on de Moniteur
Educateur, Educateur Spécialisé et Technicien
de l'Interven on Sociale et Familiale

INSTITUT DU TRAVAIL
SOCIAL ERASME

1 journée de forma on auprès de 28
étudiant‐e‐s en forma on d'Educateur
Spécialisé

7 journées de forma on
dans quatre structures

MAISON DE SANTE
RIEUX‐VOLVESTRE

2 journées de forma on auprès de 15
professionnel‐le‐s de la santé
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SENSIBILISATION

En écho à la campagne Orangez le monde autour du 25 Novembre,
réalisa on de visuels de communica on (réseaux sociaux, plaque es pour
commerçants).
10 commerçant‐e‐s partenaires.
1 soirée de sensibilisa on chez Divine for Love à Muret, où les dons ont été
reversés à l'associa on.

Journée tatouages carita ve
avec Art de Pique Ta oo Shop
à Toulouse

Exposi on Graﬀ du 6 décembre au 7 janvier 2020
Les oeuvres créées par l'ar ste Miadama (en 2018) lors d'une collabora on
passée (en 2018) avec La Fabrique de l'Egalitée.
Ce e collara on etait dans le but de sensibiliser 15 jeunes de la maison
locale de Muret autour de la lu e contre les violences faites aux femmes.

"Les Soeurcieres"
Evenement créé par Osez le
féminisme 31

Campagne
"Orangez le monde"
en partenariat avec les
commerçant‐e‐s de Muret,
Fonsorbes et Toulouse

Journée caritative avec des flash exclusifs au prix de 40€, dont tous les
bénéfices ont ete reversés à l'association pour soutenir la lutte contre les
violences faîtes aux femmes et soutenir l'égalité femmes  hommes.

Exposi on Graﬀ au cinéma
Véo de Muret

Nous sommes intervenues en tant que partenaire sur le sujet des violences
physiques des femmes lors de la journée/festival organisée par Osez le
féminisme le 9 mars au coté d'une quinzaine d'associations à Toulouse..
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SENSIBILISATION

En écho à la campagne Orangez le monde autour du 25 Novembre,
réalisa on de visuels de communica on (réseaux sociaux,
plaque es pour commerçants).
10 commerçant‐e‐s partenaires.
1 soirée de sensibilisa on chez Divine for Love à Muret, où les dons ont été
reversés à l'associa on.

Ciné‐débat avec l'associa on
Sorop mist

Créa on d'un calendrier pour me re en avant les femmes,
leurs renaissances et leurs forces avec les membres de l'associa on Toulouse
Burlesque Lab. Des femmes vic mes qui se sont reconstruit avec l'aide du
monde du cabaret, pour reprendre conﬁance en elle et (se) refaire conﬁance
dans l'humour et la bienveillance.
20% du prix du calendrier reversés à DCDF31.

Soirée carita ve de
Divine For Love à Muret dans
le cadre d'Orangez le monde"

Projection d'un film sur la condition féminine projeté le 28 novembre
à 20h30 au cinéma d'Aucamville.
Il fût suivi d'un débat en présence de la commandante de police
Catherine Garnier spécialiste des violences faites aux femmes
Cette soirée était au bénéfice de Du côté des femmes de la Haute
Garonne.

Calendrier Toulouse Burlesque Lab
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COMMUNICATION

Instagram
Création à la fin du
mois d'Octobre 2019.
(Plus de détails page
suivante).

Newsletter

Facebook

Reprise des newsletters
régulieres (1x par mois)
pour les femmes et le
grand public: Contenu
different.

Reprise
des
posts
réguliers dès septembre.
Creation
de
visuels
(bandeaux, evenements)
.

Presse

Wordpress
Reprise
d'un
ancien
concept existant: ar cle
sur les coups de coeurs,
les nouvelles sor es ﬁlms,
livres etc. (1x par mois)

Contacts
journalistes,articles,
réponses interviews
en physique et par
téléphone...
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COMMUNICATION

25‐34ans

22 %

35‐44ans

22 %

45‐54ans

15 %

‐ 24 ans, 55‐65+ ans

1 % et moins

35‐44ans

6%

25‐34ans

3%

45‐54ans

2%

‐ 24 ans, 55‐65+ ans

FANS
1203 (1132 en 2018)
ABONNES
1220 (1144 en 2018)
GENRE & AGES
85%
Femmes
12%
Hommes

F
A
C
E
B
O
O
K

1 % et moins

TOP 3 VILLES
Toulouse
Paris
Montauban

TOP 3 PAYS
France
Canada
Algérie

ABONNES
100

I
N
S
T
A
G
R
A
M

GENRE & AGES
Femmes
87%
Hommes
13%

VILLES
Toulouse
Paris
Montauban
Muret

42 %

25‐34ans

24 %

35‐44ans

23 %

18‐24ans

5 % et moins ‐ 17 ans, 45‐65+ ans

50 %

25‐34ans

25 %

18‐24ans

17 %

45‐54ans

8 % et moins ‐ 17 ans, 35‐65+ ans

52%
13%
3%
2%

Abonnés: personnes abonnées à l'actualité de la page
Fans: personnes ayant cliqué sur le bouton "j'aime de la page"
Les fans ne suivent pas forcément l'actualité de la page, ils ne
recoivent pas automa quement les publica ons s'ils ne sont
pas également abonnés.
* Les sta s ques répertoriées pour Facebook sont celles pour les Abonnés!
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