Mardi 31 mars 2020

Tous mobilisés pour protéger les victimes de violences conjugales
Depuis le début du confinement, on observe, selon la secrétaire d’État à l’égalité femmes-hommes,
une augmentation de plus de 30 % des signalements de violences conjugales. Même si à ce jour, à
Dunkerque, on ne constate pas une hausse de cette ampleur, la Ville et les associations sont en alerte
pour prévenir des situations de tension, notamment en proposant immédiatement aux victimes
accompagnement et logement provisoire.

L’État, les collectivités locales et les acteurs sociaux se mobilisent pour mettre en sécurité les femmes
et les enfants victimes de violences domestiques, qui augmentent depuis dix jours. S’il est interdit de
sortir, il est permis de fuir, et tout est mis en œuvre pour séparer les agresseurs de leurs victimes.
D’abord, les femmes en situation de détresse doivent pouvoir demander du secours facilement, dans
le cadre des règles du confinement. Conformément aux dispositions gouvernementales, les
pharmacies deviennent des relais et sont dorénavant chargées d’avertir immédiatement les forces de
l'ordre si une femme vient y demander de l’aide.
À Dunkerque, Le CCAS est également en éveil sur ces questions, et accueille les personnes dans son
antenne mutualisée de Dunkerque-Centre, afin de les orienter vers un dispositif de soutien.
SOLFA - S.E.D.I.R.E est un acteur local de premier plan dans l’aide apportée aux femmes victimes de
violences conjugales. L’association offre écoute, accompagnement et protection. Elle reste active
pendant le confinement par une permanence téléphonique joignable au 03 28 26 46 75. Pour les cas
qui l’imposent, elle dispose de logements destinés à mettre à l’abri les femmes et les enfants en danger.
Pour doper les capacités d’accueil et offrir un refuge à chacune des victimes, en cas de besoin, la
Communauté urbaine, en lien avec les associations, met également à disposition des appartements,
permettant ainsi de mener un accompagnement de toutes ces femmes.

CCAS de Dunkerque-Centre / Ruelle aux Pommes / 03 28 58 87 17
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
SOLFA S.E.D.I.R.E / 162 Boulevard Vauban, Coudekerque-Branche / 03 28 26 46 75
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.
En dehors de ces horaires, le répondeur téléphonique oriente les appels.
Pour mémoire, les numéros nationaux d’alerte à retenir : le 119 ou le 39 19 ou le 17.
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