Préserver la génération de demain
#BalanceTonNon
A l'occasion de la Journée internationale du 25 novembre 2018 :

Women Safe 1 lance une campagne digitale, relayée sur les réseaux sociaux
du 19 au 23 novembre,
pour réveiller les consciences et (re)mobiliser le public pour lutter
contre les violences faites aux femmes.

Cette campagne révèlera les impacts des violences sur les enfants : une série de dessins
interpellants, réalisés par l’illustratrice Anaïs Bernabé 2.
Cette campagne « visuelle et digitale » a pour objectif de réveiller les consciences sur les
violences faites aux femmes et leurs impacts sur les enfants témoins et/ou co-victimes.
Au-delà d’attirer l’attention du public sur la complexité des violences que peuvent subir les
femmes et les enfants, la réalisation de ces dessins met en lumière les incidences souvent
invisibles auxquelles les victimes sont exposées.

A propos de Women Safe : Frédérique Martz et Pierre Foldes ont créé, en 2014, l’Institut en Santé Génésique, situé sur le site de
l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Florence Foresti en est la marraine de cœur et d’action. En 2017, I’Institut en Santé Génésique change
de nom et devient Women Safe.
Women Safe accompagne les femmes et les enfants victimes de violences (psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, économiques et
rituelles, quel que soit le lieu où elles sont perpétrées) dans un centre réunissant santé, social et justice.
La détection, la prévention et l’aide aux victimes sont réalisées par une équipe de professionnels pluridisciplinaires (dont 2/3 de bénévoles)
:
- Secteur Santé : Infirmières, Médecins, Gynécologues, Chirurgiens, Psychologues
- Secteur Juridique : Juristes et Avocats
-Secteur Psycho-corporel : massage, ostéopathe, yoga, art thérapie
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Cette équipe s’appuie sur un écosystème partenarial solide :
- Délégation des droits des femmes des Yvelines, d’Ile de France, du Conseil Régional.
- Convention avec le service des Urgences, le Centre hospitalier de Poissy St Germain, le parquet de Versailles, le barreau des avocats des
Yvelines, les universités Paris Sorbonne Cité (USPC)
- Coopération avec le monde libéral et hospitalier : médecins, sages-femmes et infirmières, ostéopathes, pharmaciens, avec les services
sociaux, Protection Maternelle et Infantile, Planning Familial.
Pour plus d’informations : women-safe.org
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http://www.anaisbernabe.com/

« Nous accompagnons la femme dans un parcours de reconstruction globale : sa santé, ses
droits, son relogement, le devenir de ses enfants. Les enfants sont pour nous une
préoccupation forte. Pour lutter efficacement contre toutes formes de violences, il faut
traiter le problème le plus tôt possible et ainsi éviter à ces enfants soit de rester des
victimes dans leur vie d’adulte, soit de devenir à leur tour auteurs en calquant ce seul
schéma qui leur est connu. Cette campagne d’illustrations s’inscrit dans la continuité des
engagements de Women Safe auprès des enfants victimes ou témoins de violences »,
indique Frédérique Martz, co fondatrice de l’association Women Safe.
Une campagne visuelle et digitale
Anaïs Bernabé a illustré cette campagne par la réalisation de 5 « dessins d’enfants »,
mettant en scène les différents types de violences (violence au travail, menaces dans la rue,
cyberharcèlement, excision, violences conjugales...), toutes prises en charge au sein de
Women Safe. Chaque dessin évoquera une de ces violences, perçue à travers le regard d’un
enfant, et légendé de la phrase : “parce qu’elle a dit non”. Avec la libération de la parole des
femmes sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, Women Safe a choisi de partager
sur le web ces messages interpellants, qui impliquent de penser aux enfants pour que
l’ignorance et l’indifférence ne tuent plus.

A suivre sur : Facebook / Tweeter / Instagram
Pour plus d'informations téléchargez le document en pj
Contact presse : Chloé Méhat, chloemehat@hotmail.com, 06 89 57 84 63

