La Maison des Femmes de Bordeaux en danger !
Appel à soutien
Affaire Weinstein, #balance ton porc, #MeToo, question du consentement, harcèlement
de rue et dans les transports...
Mort, en France, tous les trois jours d’une femme sous les coups de son compagnon ou
ex compagnon.
Désignée Grande Cause Nationale 2018, plus que jamais, la question des violences
faites aux Femmes interroge et mobilise la société.
Pourtant...
Après 18 années d’existence, la Maison des Femmes de Bordeaux (MDF Bx) est en difficulté
pour assumer ses missions.
En effet, suite à des restructurations budgétaires de certaines Collectivités partenaires, nous
avons subi une baisse importante de nos financements en 2017 et 2018, alors même, que
depuis deux ans, les accueils pour violences sont en constante augmentation.

La MDF Bx :
Notre association accueille, écoute, accompagne et/ou oriente toutes les femmes victimes
de violences ; elle assume une mission d’intérêt général.
Elle est également un lieu de vie, un espace culturel et d’éducation populaire sur les droits des
Femmes.
La MDF BX :
- appartient au réseau FNSF (Fédération Nationale Solidarité Femmes) constitué de 64
associations féministes réparties sur le territoire national et l’Outremer, engagées et expertes
dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
- est référencée au numéro national d’écoute, d'accueil des victimes et des témoins de
violences, le 39 19 qui redirige les appels vers notre structure.
- travaille avec le Collectif Féministe Contre le Viol et la FDFA (Femmes handicapées,
citoyennes avant tout !).
- L’équipe de la MdF Bx
 assure des actions de sensibilisation et de formation auprès de tous les publics :
- sur les violences envers les femmes,
- sur le harcèlement sexuel dans la sphère privée et publique,
- elle intervient aussi dans le Collectif Bordelais pour les Droits des Femmes contre
le harcèlement sexuel dans les transports publics,
 intervient auprès de collegien·e·s, lycéenn·e·s, d’étudiant·e.s,
 forme des publics professionnels.
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- Une association loi 1901.
Les membres du Conseil d’Administration sont les garantes du projet de la MDF BX.
Plus de 20 bénévoles contribuent, de façon majeure, à la vie de l’association.
Trois salariées à temps partiel, formées spécifiquement, assurent la continuité et la
coordination des actions.
Pérenniser et/ou maintenir ces emplois est essentiel à notre action ; le Conseil
d’administration de la MDF a toujours défendu les postes de salariés dans les associations car
c’est leur action - conjointe à celle des bénévoles - qui assure la cohérence du projet et son
efficacité auprès des publics concernés.
Nous refusons qu’une diminution budgétaire impose une réduction des moyens humains
nécessaires à l’accueil des femmes.

Les chiffres des accueils :
Au 15 octobre 2018 (et l’année n’est pas terminée), la Maison des Femmes a, pour l’instant,
reçu 372 femmes qui ont bénéficié de 748 accueils individuels (téléphoniques et/ou au local
de notre association).

Le nombre de femmes accueillies connaît une nouvelle hausse de 13,98 % à date
par rapport à l’année 2017.
Au 15 octobre 2018, dans le cadre de notre mission de lutte contre les violences faites aux
femmes, nous avons accueilli, accompagné et orienté 291 femmes, nécessitant 548
accueils individuels (suivi et accompagnement toutes démarches).
Nos accueils connaissent de fortes hausses successives ces deux dernières années.
Nous demandons une réelle politique publique de lutte contre les violences faites aux
femmes.
Parce que nous savons que pour lutter contre les violences faites aux femmes, il faut :
- améliorer la prise en charge des victimes et de leur entourage,
- aménager des temps d’écoute dédiés et des accompagnements globaux (santé, accès aux
droits, insertion socioprofessionnelle, police, justice etc.),
- mettre en place une éducation non sexiste et non LGBTphobe.
Depuis 18 ans, c’est ce que nous faisons à la Maison des Femmes de Bordeaux et nous
voulons maintenir cette action tant qu’il sera nécessaire pour une réelle égalité, vers la fin
des violences sexistes.
Alerter, dénoncer le continuum des violences faites aux femmes, la culture du viol, les
conséquences des violences conjugales sur la vie des femmes et sur celle de leurs enfants...
Nous, féministes, n’avons cessé de le faire.
Accueillir, écouter, accompagner au quotidien toutes les femmes, quelles qu’elles soient, d’où
qu’elles viennent... Informer et/ou former nos différents publics...
Nous voulons continuer à le faire !

Soutenez notre action !
Sur HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/la-maison-des-femmes-de-bordeaux

Ou : dons par chèque à l’ordre de : la Maison des Femmes de Bordeaux

Merci de relayer cet appel
// La Maison des Femmes – 27, cours Alsace Lorraine – 33000 Bordeaux
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