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Deauville-Trouville : le club Soroptimist dit stop aux violences faites aux
femmes

Deauville-Trouville
Pour
cette
Journee
internationale
de
le club Soroptimist invite à réfléchir autour de la projection d'un film

Chaque année en France, 216 DOO femmes sont victimes de violences
physiques et/ou sexuelles Maîs seulement 10 % (pour des violences
sexuelles) et 17 % (pour des violences physiques) des victimes
portent plainte
Pour sensibiliser les victimes et les aider à se reconstruire, le club
Soroptimist de Deauville/Trouville, un club service de femmes,
s'associe, ce vendredi 25 novembre, à la Journee internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes Les membres du club
invitent à cette occasion à venir voir le film qui sera projeté le soir
même à 20 h 30 au cinéma Le Morny de Deauville Chanda, une
mère indienne L'histoire de cette femme de menage qui veut
absolument que sa fille fasse des études pour avoir une vie meilleure,
démontre que seule l'éducation peut éradiquer la violence
C'est sur ce même credo, celui de l'éducation, que le club
Soroptimist, fondé en 1921 aux Etats-Unis et qui compte 80 DOO
adhérents dans le monde, 3 200 membres en France, 25 à
Deauville/Trouville, s'engage pour venir localement en aide aux
femmes victimes de violences « II existe deux autres clubs a Rouen,
un est en préparation à Caen Notre ONG travaille pour les femmes et
par les femmes en développant différentes actions Localement, nous
voulons des 2017 proposer aux victimes des ateliers « estime de soi »
leur permettant d'obtenir une écoute, des conseils, personnels et
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C'est dans ce cadre que Dominique Babel, présidente du club de la
Côte Fleurie, a signé mercredi en présence d'Alexandra Destais,
déléguée aux droits des femmes de la préfecture, et Veronique
Bourne, adjointe au maire de Deauville, « le protocole départemental
de prevention et de lutte contre les violences faites aux femmes » qui
les place parmi les 62 partenaires dont 17 collectivites locales réunies
engagés dans ce combat
Plus d'informations
deauville-trouville @ Soroptimist fr
Un numéro de téléphone est a disposition des victimes
anonyme
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