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Journée de sensibilisation
Violences intra familiales



1976 | accompagne les femmes avec leurs enfants

victimes de violences conjugales et sexuelles.

Solidarité femmes 13

1. Accompagner les victimes
2. Faire parler des violences

3250 femmes reçues par an
35 salarié.e.s / 3 sites

ACCUEIL | ECOUTE | ACCOMPAGNEMENT | ORIENTATION |
HEBERGEMENT | LOGEMENT | FORMATION | RESEAUX



Pôle Hébergement

Pôle Ecoute Accueil
Orientation 

Pôle Logement

Du 1er au 22 septembre 2002

Appels entrants
Répondus : 5112 = 30/jour 
Non répondus : 1780 = 10/jour

En extrapolation jusqu’à fin 2022 : 
7500 appels

3250 femmes victimes suivies en 
2021

40 mesures Asell
40 FNAVDL

68 places d’insertion femmes et enfants
10 places d’urgence pour femmes enceintes ou 
venant d’accoucher :
LA DOUDOUNE

NOS SERVICES POUR LES VICTIMES

Pôle Psychologie clinique et Art-
Thérapie

3 psychologues, dont 2 spécialisées enfants 
et 1 violences sexuelles
Un lieu spécifique pour le lien mère-
enfant.s

Pôle
Insertion professionnelle

Projets 
Quadrathlon des femmes, « il était 
une fois… » Camera songs



Pôle RessourcePôle Formation et Animation 
de réseaux

NOS PROJETS POUR LES PROFESSIONNEL.LE.S ET LE GRAND PUBLIC

Santé des 
femmes

Marches 
exploratoires

DEESSE

Nos diverses participations



Lieu d’accueil du lien mère-enfants dans le 
contexte des violences conjugales 

Accompagnement des enfants victimes de violences conjugales 
accueillis avec leurs mères - Prise en charge collective et 

individuelle
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LA TRESSE 
Accueil du lien mère-enfants

3 espaces dédiées aux mères, à leurs enfants et adolescent.e.s

• un espace pour panser le lien mère-enfants (de 0 à 6 ans) animé par deux accueillantes (binôme 
psychologue clinicienne/EJE)

• Un espace réservé aux enfants et adolescent.e.s : ateliers collectifs animés par le binôme 
psychologue/EJE

• Un espace de rencontres individuelles pour un suivi psychologique et/ou éducatif

1 espace pour penser avec les professionnel.le.s

• Sensibiliser les professionnel.le.s à l’impact des violences conjugales sur les enfants

• Les accompagner dans le repérage, la prévention et dans leur posture professionnelle
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La tresse à l’Auberge marseillaise - hébergement d’urgence

Non ouvert au grand public

→ Une prise en charge « sur-mesure »

1- Création de l’espace mères-enfants

2- Prise en charge individuelle psychologique et/ou éducative (accompagnement 
des mères-seules « guidance parentale », suivis individuels des enfants…)

3- Travail en lien avec l’équipe de l’Auberge Marseillaise
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Quelques chiffres sur l’Auberge Marseillaise de 
janvier à juin 2022

• 19 accueils mère-enfants

• Fréquentation en moyenne par séance : 4 enfants avec leur mère

o Min 3 / max 7

• 16 rencontres avec les professionnel.le.s



Données Qualitatives

1- L’espace mère-enfants :

- un lieu d’ancrage pour les mères et les enfants

- un lieu de sociabilisation

- un lieu d’échanges entre les mères et les accueillantes: un soutien à la parentalité
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2- Travail avec l'équipe (travailleurs sociaux, éducateurs, infirmière...)

Analyse de la pratique professionnelle en lien avec l'accompagnement des enfants.

3- Les entretiens individuels : un espace de parole proposé par les 
psychologues

- Pour les mères "guidance parentale" (exemple)

- Pour les enfants (exemple)



Conclusion

• Une expérience très riche tant pour les professionnel.le.s que pour les familles 
hébergées

• Un lien de confiance s’est tissé entre les professionnel.le.s et les mères

• Le nécessaire temps long pour libérer la parole des enfants

→ La Tresse permet d’offrir un ailleurs dans la continuité du travail du lien 
mère-enfants
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MERCI A TOUTES ET TOUS POUR VOTRE ATTENTION


	Diapositive 1 Sophie Pioro Directrice  22 novembre 2022  Journée de sensibilisation Violences intra familiales  
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5         Lieu d’accueil du lien mère-enfants dans le contexte des violences conjugales   Accompagnement des enfants victimes de violences conjugales accueillis avec leurs mères - Prise en charge collective et individuelle      
	Diapositive 6 LA TRESSE  Accueil du lien mère-enfants 
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9 Quelques chiffres sur l’Auberge Marseillaise de janvier à juin 2022
	Diapositive 10 Données Qualitatives
	Diapositive 11
	Diapositive 12 Conclusion
	Diapositive 13

