
Chalon-sur-Saône. Un accueil de jour pour les femmes victimes de violences vient d’ouvrir. 
Une adresse contre la violence  
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Jocelyne Michelot, directrice de la résidence l’Écluse et Serge Fichet, directeur des PEP 71, 
structure que l’association l’Écluse vient de rejoindre. Photo Florence Poli 

Depuis lundi, un accueil de jour est proposé aux femmes victimes de violences pour 
trouver des solutions avant d’avoir à quitter le domicile en urgence pour échapper aux 
coups. 

La résidence de l’Écluse, à Chalon, élargit ses services aux femmes victimes de violence. Depuis 
1983, l’association héberge des femmes et leurs enfants qui ont quitté le domicile familial pour 
échapper à la violence du conjoint, le temps de reprendre pied et de se reconstruire. L’an passé, 
une vingtaine de familles ont été prises en charge par l’équipe de travailleurs sociaux et 
psychologues dans les appartements de la plus haute tour du plateau Saint-Jean à Chalon. 

Mais la réponse d’urgence n’est pas totalement satisfaisante. « C’est inconfortable pour les femmes 
qui doivent attendre qu’une place se libère », constate Jocelyne Michelot, directrice du centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). 

« Une soupape pour éviter le clash » 

D’où l’idée de proposer un accueil durant la journée pour ces femmes victimes de violences. Dans 
l’esprit de la chef d’équipe, l’accueil de jour pourra jouer le rôle de « soupape pour éviter d’en 
arriver au clash. C’est toujours traumatisant pour les femmes et pour les enfants de quitter le 
domicile dans l’urgence, parfois en pleine nuit ». En les accueillant en amont, de 10 à 17 heures 



toute la semaine, Jocelyne Michelot compte renforcer la prévention : « Les femmes trouveront ici 
un espace de parole et des relais pour sortir de l’impasse : soins pour les hommes violents, 
thérapies familiales, conseil conjugal, aide à la recherche d’un logement, etc. ». 

Le projet est né d’une volonté politique nationale de doter chaque département d’un accueil de 
jour d’ici la fin 2013. L’Écluse a donc vocation à accueillir les femmes de toute la Saône-et-Loire. 
Avec un budget de 30 000 euros la première année, les PEP 71 — qui chapeautent le projet — ont 
recruté un travailleur social et un psychologue spécifiquement dédiés à l’accueil de jour. « Mais les 
femmes bénéficieront de l’expérience et surtout des réseaux créés par toute l’équipe du CHRS 
pour les orienter dans les domaines de la santé, justice, Éducation nationale, logement, travail », 
détaille Serge Fichet, directeur des PEP 71. 

Être présent partout en Saône-et-Loire 

À terme, l’idée est d’ouvrir des permanences ailleurs sur le département pour se rapprocher au 
plus près des femmes qui en ont besoin. « En doublant le budget, on pourrait être présent partout 
en s’appuyant sur les structures des PEP », espère Serge Fichet. Pour faire connaître le service, les 
PEP 71 ont publié une plaquette d’information distribuée chez tous les partenaires du CHRS et 
des PEP. Jocelyne Michelot et Serge Fichet comptent aussi sur la présence de Najat Belkacem, 
demain à Chalon, pour donner un coup de projecteur sur leur projet. « Après tout, c’est son 
ministère des Droits des femmes qui finance », justifie Serge Fichet. Mais que la ministre les 
rencontre voire se déplace jusqu’au plateau Saint-Jean ou non, « le besoin existe. Quand 
l’information sera connue, les femmes viendront ici », assurent-ils. 

Info. Accueil de jour, anonyme et gratuit, du lundi au vendredi de 10 à 17 heures, 7 rue Édith-Piaf 
à Chalon-sur-Saône. Téléphone : 03 85 41 42 42. 

 


