
RENCONTRE  Lutte contre la violence faite aux femmes

La journée a rencontré un franc succès
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La journée de lutte contre la violence faite aux femmes, organisée mercredi à

l’amphithéâtre du conseil départemental par l’association Ensemble pour la

Parité (E.P.P.), et placée sous le haut patronage de la présidente Brigitte

Klinkert a remporté un franc succès.

Dans son allocution de bienvenue, la présidente Annette Frieh a salué parmi la

nombreuse assistance les conseillères départementales Bernadette Groff et Martine

Dietrich, représentant la présidente, les adjointes Christiane Charluteau

représentant le maire Gilbert Meyer, Odile Ulrich-Mallet, Catherine Schoenenberger,

Jean-Paul Sissler, la pasteure Catherine Fritsch, une délégation E.G.P.E. (Ecole des

grands-parents européens) avec sa présidente Monique Steiblé, le club Inner Wheel

avec Isabelle Barrand, des membres de diverses associations caritatives. Puis elle

a présenté les intervenants de la table ronde des associations colmariennes qui

travaillent, soutiennent, aident et mettent en sécurité les femmes victimes des

violences.
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Ainsi l’association Espoir, en présence de la présidente Renée Umdenstock, a

ouvert les débats de cette journée. Geneviève Bourinet, directrice de Pôle support

et Benoit Wehrle, juriste du service d’aide aux victimes, ont apporté un large

éclairage sur la procédure à suivre en cas de violences corporelles et psychiques.

Le directeur de l’association Appuis, Médici Yankoub Diné, à son tour, a développé

les actions d’hébergement et d’aides aux victimes de la structure. M. Gauvrit de

l’association Résonance (Caroline-Binder) a surtout apporté des informations

concernant la prise en charge des jeunes femmes enceintes rencontrant des

problèmes familiaux.

Laetitia Loux et Aude Batot, assistantes sociales dans le service social des

Hôpitaux Civils de Colmar, ont témoigné de leur difficile travail auprès des femmes

hospitalisées et blessées suite à des violences physiques, sexuelles…

L’avocate Me Déborah Baumann-Paulus a ensuite fait une synthèse des

interventions des diverses associations et a rappelé qu’à la Maison de la Justice et

du Droit, on trouve un accueil, une écoute, des informations juridiques et des

personnes capables d’orienter les victimes.

La présidente d’E.P.P., Annette Frieh, a remercié toutes ces personnes dévouées et

disponibles pour venir en aide à ces « femmes battues, humiliées, insultées,

violées, sous l’emprise d’un homme qui ne leur permet pas d’avoir de l’argent, de

carte d’identité, de carte bancaire, de travailler ou de sortir du foyer. » L’assistance a

été reconnaissante pour les renseignements et informations reçues. Tous sont

venus pour dire « stop » à la violence.

Le verre de l’amitié, accompagné de quelques agréables douceurs servies dans le

prestigieux Agora Simone-Veil, offert par le conseil départemental a permis aux

participants de poursuivre les discussions en toute convivialité.


