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CHOISIR
LA VIE

REFUSER LA VIOLENCE. APPELER LE 3919. OBTENIR DE L’AIDE. PROTEGER LES ENFANTS.
PARTIR. ETRE MISE EN SECURITE. CHOISIR LA VIE. SE RECONSTRUIRE. REVIVRE.
La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) est
labellisée Grande Cause Nationale 2018 qui a pour
thème la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Cette année, Solidarité Femmes a voulu communiquer
sur ce qui permet de sortir des violences.
Notre film, c’est l’histoire d’Alice : un appel au secours, un
départ préparé, un suivi professionnel jusqu’au
relogement. Une reconstruction possible grâce à des
professionnel.le.s: celles et ceux qui écoutent, accueillent,
confortent, protègent, puis guident vers la sortie de
l’enfer et l’autonomie. Ecoutantes du 3919, assistant.e.s
sociales, psychologues, juristes, les équipes du réseau
national “FNSF”.
La première étape, c’est un appel...

EN PARLER. EN SORTIR.
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Voir le teaser : teaser YouTube CLIQUER ICI
Voir le fim : film Youtube CLIQUER ICI
Sur le site de la FNSF : www.solidaritefemmes.org
Une écoute au
quotidien. Les
chiffres du
3919.
Evolutions,
tendances.

Suivi global,
hébergement,
relogement : les
équipes
spécialisées de
Solidarité
Femmes.

Partenaires
engagés pour un
film visible
partout.
Auteurs et
mécènes de
“Choisir la vie”.
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Vos contacts Solidarité Femmes
Contact presse: Agence idenium
Laura Borrego: 01 56 21 19 95 – laura@idenium.com
FNSF: 01 40 33 80 90
Françoise Brié, Directrice Générale: 06 64 43 10 13
Mail: communication@solidaritefemmes.org

3919
Réseau
Solidarité
Femmes

Les chiffres 2017
46 449
appels pris en
charge

+ 52 %

4800

l’augmentation des victimes hébergées
appels pour
et suivies dans des
violence sexuelle centres spécialisés
(hors couple)

788
femmes en grand
danger mises en
sécurité.

7745

+ de
30000

femmes et enfants femmes victimes
soutenus vers la
de violences
sortie de la
accompagnées
violence lors
hors
d’accueils collectifs
hébergement.
(groupes de parole,
ateliers pour les
enfants).

Près de 8 femmes sur 10 ont
reçu des menaces de mort.

Conseil

Protection

En 2017, 141 femmes en grand danger ont bénéficié d’une Mise
En Sécurité (MES) suite à des violences. 250 enfants ont été cobénéficiaires. Au total, ce sont 391 personnes qui ont pu
bénéficier d’un éloignement géographique au vu de la dangerosité
de la situation.
Parmi les femmes bénéficiaires d’une mise en sécurité, 90% des
demandes ont pour motif les violences conjugales. Les violences
intrafamiliales concernent 19% des mises en sécurité. Les
mariages forcés représentent 9% des demandes.
9 femmes sur 10 ont subi des violences physiques, psychologiques
et verbales.
La Fédération Nationale Solidarité Femmes définit six types de
violences: verbales, psychologiques, physiques, sexuelles,
économiques, et administratives. Les femmes bénéficiaires d’une
MES cumulent plusieurs types de violences. Plus de 95% d’entre
elles sont victimes de violences verbales, psychologiques et
physiques, très graves. 67% sont victimes de violences
économiques et 44% de violences sexuelles. Les violences
administratives représentent près d’un tiers des violences
déclarées.

79% des femmes mises en
sécurité en 2017 ont été
menacées de mort. Plus d’une
femme sur deux a été privée de
vie sociale et culturelle par son
agresseur et vivait sous son
contrôle permanent. Plus d’une
femme sur trois a été menacée
avec une arme. Un tiers des
femmes bénéficiaires d’une
MES a été victime d’un viol.
17% des femmes ont perdu leur
emploi suite aux violences et /
ou au contrôle permanent.
Dans 16% des situations
l’agresseur a attenté à leur vie.
Pour 71% des victimes,
l’agresseur est l’actuel
compagnon.

Pour Solidarité
Femmes, une “Mise En
Sécurité” est une mise
à l’a︎︎bri d’u︎ne femm︎︎e
vi︎ctime de violences
conjugales, dans un
lieu sécurisé avec la
participation active de
celle-ci (dans la limite
de ses possibilités),
après ︎qu’ait été
évaluée avec elle la
dangerosité de sa
situation.

Accueil
Mise en sécurité
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«Choisir la vie»
un film, des
partenaires engagés

Soutien. Solidarité.
Confiance. Retour à la vie.
Plus de trois quarts des femmes bénéficiaires d’une Mise En Sécurité
ont entre 20 et 40 ans.
Près de 20% ont entre 40 et 50 ans.
Seules 3% des femmes ont plus de 50 ans et 2% ont moins de 20 ans.
Plus de la moitié des femmes sont de nationalité étrangère (52%).

Blake Paris continue d’apporter son soutien à
la FNSF en signant cette nouvelle campagne
intitulée « Choisir la Vie » par un film d’espoir,
réalisé par Guillaume Nadaud et produit par
Wanda et Claude Fayolle.

33% des femmes victimes de violences conjugales ont connu le 3919
par Internet

La Grande Cause Nationale c’est aussi un appel à dons pour soutenir les actions de Solidarité Femmes.

www.solidaritefemmes.org
Lancée en 2008, la Fondation d’entreprise
Kering lutte contre les violences faites aux
femmes.
Pour accroître son impact à l’international,
la Fondation centre ses actions sur le
continent américain, l’Europe de l’Ouest
(France, Italie et Royaume-Uni) et la Chine.
La Fondation soutient des projets portés
par des ONGs locales et des entrepreneurs
sociaux et organise des campagnes de
sensibilisation tout en impliquant les 29 000
collaborateurs du groupe.

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici
soutient des projets associatifs en faveur de
l’émancipation des femmes, en France et
dans le monde dans les 4 domaines
d’intervention suivants : lutte contre les
violences et défense des droits des femmes,
éducation et action sociale, formation et
insertion professionnelle, protection de
l’environnement et lutte contre les
changements climatiques. Depuis 2006, la
Fondation a cofinancé 422 projets dans 53
pays au bénéfice de 85 000 femmes.

Viol conjugal
En 2017, au 3919 le viol conjugal demeure la première violence sexuelle au sein du
couple.
• 398 femmes, soit 54% des femmes victimes de violences sexuelles ont ainsi déclaré en
avoir été victime.
• Le harcèlement sexuel est également dénoncé par 25% des victimes.
• Pour 20% d’entre elles, on relève des pratiques sexuelles imposées.

Le Club AGORA France est un club service
féminin créé en 1987. Avec plus de 500
membres implantés dans 6 régions, elle
entreprend des actions de solidarité et
d’amitié partout en France, sous la devise
« donner et tolérer ».

• 5 femmes ont révélées être forcées à la prostitution et 20 femmes ont eu un.e partenaire
sexuel.le imposé.e par l’agresseur.
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