ESPACE MALTRAITANCE DES FEMMES
SERVICES POUR LES FEMMES QUI SUBISSENT DES VIOLENCES
HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE L’ESPACE
En 1994 la Caritas Ambrosiana a ouvert l’Espace Maltraitance et graves
conditions de la femme avec l’objectif de prévenir la violence à l’égard des
femmes, en travaillant sur le contexte culturel qui la génère tout en offrant
aux femmes protection et soutien dans un parcours d’autonomie.
Objectifs
•
•
•
•
•

Accroitre l’attention contre la violence faite aux femmes en impliquant
activement la communauté ecclésiastique et civile
Soutenir la défense des droits du citoyen des femmes
Promouvoir des activités de sensibilisation et de prévention
Offrir des formations
Ecouter et soutenir les femmes qui subissent maltraitance et violence

“…bien que de notables améliorations aient eu lieu dans la
reconnaissance des droits des femmes à intervenir dans
l’espace public, il y a encore beaucoup de chemin à
parcourir dans certains pays. On n’a pas fini d’éradiquer
des coutumes inacceptables. Je souligne la violence
honteuse qui parfois s’exerce sur les femmes, les abus dans
le cercle familial et diverses formes d’esclavage, qui ne
constituent pas une démonstration de force masculine,
mais une lâche dégradation. La violence verbale, physique
et sexuelle qui s’exerce sur les femmes dans certaines
familles contredit la nature même de l’union conjugale.”
(Papa Francesco in Amoris Laetitia n°54)

Activité
•
•
•
•
•
•
•

Etude et recherche
Information et sensibilisation
Formation
Promotion de nouveaux services
Rapports avec les institutions et les forces de l’ordre
Conseil, orientation et soutien aux communautés
paroissiales, aux centres d’écoute et aux services publics
et privés
Intervention directe avec les femmes: écoute, accueil.
Hospitalité

INTERVENTION AUPRÈS DES FEMMES
Centre antiviolence Se.D.
Le Se.D. – Le Service Se.D. contre la maltraitance des femmes est
reconnu par la Région Lombardie comme Centre Antiviolence et fait
partie du réseau antiviolence de la Commune de Milan.
Le Se.D. offre écoute et accueil, dans le but de soutenir la femme « à
travers la relation d’aide entre femmes » en amenant à des choix
conscients pour construire un parcours d’autonomie, tout en
sauvegardant ses droits et ceux de ses enfants à sortir de la sphère de
la violence domestique pour retrouver bien-être et sérénité.
Les actions

•
•
•
•
•
•

Ecouter les femmes qui se trouvent dans une situation de
maltraitance
Prendre en charge et élaborer des projets individuels avec les
femmes
Structurer des parcours individuels pour les femmes seules ou
avec enfants, grâce à une prise en charge locale ou des structures
protégées, en collaboration avec les services sociaux du territoire
Offrir conseils légaux et psicologiques
Collaborer avec les forces de l’ordre
Signaler et accompagner les femmes pour l’éventuelle insertion
dans des maison de refuge du réseau

Hospitalité dans les structures protégées
L’hospitalité offerte se fait dans des structures à adresse secrète, pour
sauvegarder la protection de la femme. Le parcours de chaque femme
est accompagné par le centre antiviolence en étroite collaboration avec
les opératrices des structures d’hospitalité.
En cas d’urgence, des lieux d’Intervention d’urgence sont prévus : de
lieux de premier accueil, dans lesquels la femme est accompagnée pour
élaborer, lancer et mettre en place son propre projet d’autonomie, et
ennfin des lieux de second accueil dans des appartements pour
consolider le parcours vers l’autonomie.

CONTACTS
Area Maltrattamento donne
Caritas Ambrosiana
Via S. Bernardino, 4 - 20122 Milano
Tel. 02.76037.252
e.mail:
maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it
Se.D - Servizio Disagio Donne
Piazza S. Giorgio 2
20123 Milano
Du lundi au vendredi: 9.00/13.00 e 14.00/18.00
(sur rendez-vous);
Tel. 02.76037.352 - Cell. 3371175658
e.mail:
maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it
donne@farsiprossimo.it
Website:
• caritasambrosiana.it
• noneamore.caritasambrosiana.it
• farsiprossimo.it
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