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La Ville de Lorient protège et soutient les victimes de violences

La Ville de Lorient protège et
soutient les victimes de
violences
29/11/2021

Un nouveau lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation pour
les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales a
ouvert ses portes au 21 rue Jules Legrand. Plusieurs actions
sont menées par la Ville de Lorient et ses partenaires à
l’occasion de la journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, le 25 novembre.
Les conﬁnements issus de la crise sanitaire ont, plus que jamais, mis
en lumière la triste réalité des violences interfamiliales, trop souvent
aggravées par diverses problématiques sociales.
102 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, en France,
l’année dernière, selon l’étude nationale sur les morts violentes au sein
du couple en 2020. Un décès tous les trois jours, en moyenne... Dans le
Morbihan, 1 746 femmes ont été victimes de violences conjugales ou
intrafamiliales. Ces chiﬀres sont insupportables.

"Nous ne pouvions rester inactifs et impuissants et, tout au contraire,
nous avons pris le sujet à bras-le-corps ensemble. C’est devenu, au ﬁl
des mois, une véritable ambition de mandat" témoigne Fabrice Loher.
La date du 25 novembre marque la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes. Et pour le maire de Lorient,
"notre société, développée et prospère, notre République, patrie des
Droits de l’Homme, ne peut pas s’accommoder de ces faits, encore
trop nombreux, qui portent une tache sur notre conception du vivreensemble.".
En soutien à ces journées d’activisme contre les violences faites aux
femmes, la Ville de Lorient a décidé de se mobiliser aux côtés des
acteurs publics et associatifs qui défendent cette cause. Le Club
Soroptimist, l’association le Mouvement du nid, ou encore le Groupe
hospitalier Bretagne Sud proposent des rendez-vous au public le 25
novembre. Le programme complet est disponible sur morbihan.gouv.fr.
La Ville va fortement communiquer sur ses outils, réseau d’aﬃchage,
site Internet et réseaux sociaux. .
La Ville de Lorient s’est engagée aux côtés du Département du
Morbihan, de l’ensemble des communes de Lorient Agglomération, des
services de l’État et de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du
Morbihan pour soutenir la création de L’écoutille, un nouveau lieu
d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences sexuelles et
sexistes. Il est géré par le centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF) qui oeuvre en faveur des femmes
victimes de violences depuis plus de dix ans.
Objectif : favoriser l’accès aux droits par l’accueil, l’écoute et
l’information gratuite. Au troisième étage du Foyer d’Armor (sur
rendez-vous au 02 97 63 52 36), le public dispose donc désormais d’un
point d’accueil et de ressources : droit, habitat, santé, emploi,
citoyenneté, insertion... Cliquez ici pour voir l'aﬃche de l'Ecoutille
Orangez le monde : partenaire de la Ville de Lorient, le club

Soroptimist de Lorient-Quimperlé participe à la campagne
internationale Orangez le monde du 25 novembre au 10 décembre.
Cliquez ici pour voir l'aﬃche
La couleur orange, emblématique de ces journées d’activisme contre
les violences faites aux femmes, habillera l’Hôtel de ville durant seize
jours. 30 000 sacs à pain comportant les numéros d’appel utiles pour
les femmes victimes de violences seront par ailleurs répartis dans les
boulangeries partenaires.

L’écoutille
21 rue Jules Le Grand, sur rendez-vous au 02 97 63 52 36
Mardi, de 12h à 19h
Mercredi, de 10h à 13h
Jeudi, de 13h à 19h30
Samedi, de 9h à 12h

Les Soroptimist
Les Soroptimist sont des femmes actives, des professionnelles
engagées, qui visent à améliorer les conditions de vie des femmes, des
ﬁlles et des enfants, en leur donnant accès à l’éducation,
l’autonomisation et le leadership. Organisées en club, elles s’engagent
et s’investissent avec des levées de fonds, des initiatives pour
accompagner ou ﬁnancer des projets... Créé en 1921, le Soroptimist
est une ONG représentée à l’ONU qui compte aujourd’hui plus de 75
000 membres et 3 000 clubs dans 132 pays.

