Lens: l’accueil de jour pour les victimes de violences conjugales inauguré mardi
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L’accueil de jour pour les victimes de violences conjugales a été externalisé des locaux du 9 de cœur
pour recevoir les personnes dans des conditions adéquates, juste à côté. Il était symboliquement
inauguré mardi, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Les locaux externalisés étaient symboliquement inaugurés hier, journée internationale contre les
violences faites aux femmes.

L’animatrice de cet accueil externalisé, Johanna, a été la première à s’exprimer mardi matin dans les
nouveaux locaux 56 rue Saint-Antoine, au sein du lieu ressources violences conjugales Systémia, à
deux pas de l’accueil 9 de cœur. Le directeur Marc Demanze était évidemment le mieux placé pour
faire visiter les lieux au maire et au sous-préfet tout en leur expliquant l’origine du projet et, surtout,
sa complémentarité avec les autres structures de l’association. « Il s’agit ici d’accueillir les hommes et
femmes victimes qui sont en pleine réflexion vis-à-vis des violences. Nous intervenons donc ici en
amont de la crise qui entraîne le départ du domicile conjugal, soit pour aider à préparer le départ,
soit pour aider à l’éviter. On propose notamment un travail sur le couple où on invente un nouveau
mode de fonctionnement, sans violences. » Aide à la médiation ou au contraire, aide au dépôt de
plainte et à la séparation, l’accueil de jour n’est pas là pour décider à la place des victimes. « Il faut
savoir que 80 % des victimes de violences retournent avec leur conjoint après une crise. Le 9 de cœur
héberge les victimes 24 heures sur 24, tous les jours ; l’accueil de jour peut permettre aux victimes
qui restent avec leur conjoint de venir se reposer quelques heures, de parler… Il permet de toucher
un public qui vit la violence dans l’intimité mais ne veut pas porter plainte », poursuivait Marc
Demanze.
Par ailleurs, il y a bien sûr une notion de prévention avec l’accueil de jour. « Avant, on ne s’occupait
que des victimes et de gérer la séparation. Maintenant, on prend aussi en charge les auteurs pour
essayer de découvrir le fond du problème et d’y travailler, pour qu’il y ait le moins de dégâts
possible. »

Les locaux ont été rénovés en avril. Les victimes peuvent venir avec leurs enfants qui seront pris en
charge durant l’entretien ou le repos de leur maman. Pour un accueil vraiment au top, même la cour
a été aménagée avec un joli jardin et, au milieu, un arbre solidaire, sur lequel chacun a pu accrocher
un ruban blanc hier matin. Tous ont également pu laisser un mot sur le tableau d’expression. Une
petite pierre à l’édifice de la lutte contre les violences conjugales.
L’accueil reçoit tout le monde du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h dans l’anonymat.

