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Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes :
tous les âges sont concernés !

La Mairie du 19e s’engage toute l’année contre les violences conjugales et
intrafamiliales – un axe majeur du Contrat local de prévention et de sécurité de
notre arrondissement. Elle coordonne ainsi un Réseau d’Aide aux Victimes,
rassemblant les acteurs institutionnels et associatifs du territoire engagés dans
la lutte contre ces violences et l’accompagnement des victimes, et accueille le
Point Femmes 19, une permanence hebdomadaire gratuite de l’association
Libres Terres des Femmes. 

Chaque année en France, 220 000 femmes sont victimes de violences par leur
conjoint ou ex-conjoint ; en 2019, 149 d’entre elles en sont mortes. Parmi ces
victimes de féminicides, 17% ont plus de 70 ans. Cependant, la problématique
des violences contre les femmes âgées est trop souvent oubliée des campagnes
de communication et peu documentée. Plus isolées, plus fragiles physiquement
et/ou psychologiquement, les femmes âgées présentent pourtant « un cumul de
vulnérabilités ». 

La campagne de communication de la Mairie du 19e est née de cette réflexion
menée par le Réseau d’Aide aux Victimes. Diffusée sur les réseaux sociaux et
auprès de structures partenaires du territoire telles que les EHPAD, les centres
sociaux, les centres de santé, ou encore les centres d’hébergement, elle
encourage les victimes de violences conjugales, et notamment les femmes
seniors, à demander de l’aide. 

Par ailleurs, la période de crise sanitaire que nous traversons et le nouveau
confinement qui l'accompagne accentuent considérablement les risques de
violences conjugales et intrafamiliales. La Mairie du 19e a donc recensé au sein
d’une fiche-info publiée sur son site internet et ses réseaux sociaux, les
ressources accessibles durant la période de confinement pour une aide, une
écoute ou un accompagnement. François Dagnaud, Maire d’arrondissement,
remercie pour leur engagement les associations mobilisées, pour lesquelles il a
soutenu en mai dernier une subvention globale de 500 000 € votée en Conseil
de Paris.
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