
Le projet financé par les fonds de la Pièce de Charité 

Les fonds récoltés seront affectés aux actions de la Fédération Nationale Solidarité Femmes 
et à celles d’une des associations de son réseau, Solidarité Femmes 21, et en faveur des 
femmes victimes de violences. 

Solidarité Femmes 21 

Depuis la pandémie, l'activité de Solidarité Femmes 21 a été multipliée. L’équipe de 8 sala-
riées accueille et accompagne plus de 600 femmes par an. Une majorité d’entre elles réside 
sur l’agglomération dijonnaise et une part plus réduite en milieu rural et dans de petites villes 
de Côte d’Or telles Montbard ou Beaune.  

Pour faire face à l’afflux très important des demandes d’aide et d’accompagnement, l’asso-
ciation souhaite recruter du personnel supplémentaire, trois professionnelles (psychologue et 
assistante sociale) pour : 

- accueillir davantage de femmes victimes  

- déployer ses activités et permanences plus largement sur l’ensemble de la Côte d’Or, et 
notamment dans le pays beaunois 

- réaliser des actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes publics, en col-
lèges, en lycées et auprès du grand public pour prévenir le phénomène des violences faites 
aux filles et aux femmes. 

La Fédération Nationale Solidarité Femmes 

Depuis fin 2017 et en particulier durant la crise sanitaire, le nombre d’appels entrants et pris 
en charge sur la ligne d’écoute 3919 Violences Femmes Info a été en augmentation 
constante (entre 2017 et 2020 c’est + 115% pour les appels pris en charge).  

Les femmes victimes appellent dans leur grande majorité pour des violences conjugales (en 
2020 il s’agit de 95.1% des appels concernant les violences faites aux femmes) puis pour 
des violences sexuelles (4.2%). Les victimes sont dans leur très grande majorité des 
femmes à plus de 97%. Des femmes de tout âge, de tout milieu socio-économique, 
s’adressent au 3919 dont l’équipe prend en compte le rythme des femmes et chacune de 
leurs histoires à la fois identiques et singulières.  

Le 3919 est accessible aux femmes malentendantes. 

La Fédération Nationale Solidarité Femmes souhaite : 
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* Pour le 3919 

- renforcer son équipe d’écoutantes professionnelles issues du secteur sanitaire et social 

- assurer le financement 2 heures par jour de traductions simultanées pour les femmes allo-
phones. 

* Pour le réseau des 72 autres associations Solidarité Femmes : 

- valoriser et soutenir leurs actions collectives (accueil collectif sur les violences, groupe de 
parole, atelier (parentalité, estime de soi. Etc.) 

- renforcer l’équipe et les activités du siège de la FNSF : communication à destination du 
grand public, location d’un local approprié, réalisation d’un plaidoyer justice, activités en fa-
veur du relogement et de l’hébergement pour les femmes victimes (financement de nuitées 
hôtelières pour la mise en sécurité), formation et animation du réseau pour des projets en 
milieu rural ou pour les femmes en situation de handicap. 
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