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CHALON : L’accueil de jour de l’Ecluse a 6 mois, « malheureusement ça marche bien »
Date : Samedi 08 juin 2013 @ 09:10:50 :: Sujet : Chalon sur Saône

Officiellement inauguré en présence des officiels départementaux il y a quelques semaines, l’accueil de jour pour
femmes victimes de violences conjugales de la résidence de l’Ecluse fait son premier bilan.

Dans son bureau très clair et coloré au 11ème étage du N°7 de la rue Edith Piaf de Chalon-sur-Saône, Manon
Dedisse s’attend à recevoir à tout moment une femme qui se sent prête à parler librement de la violence qu’elle
peut subir au sein de son couple. Sensible à la question des violences conjugales depuis l’obtention de son diplôme
d’assistante sociale, elle travaille depuis deux ans au sein de l’association PEP71 qui gère la résidence de l’Ecluse
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et, à ce titre, s’occupe de l’accueil de jour depuis son ouverture le 18 décembre dernier, après un passage au
CHRS.
« Tant que les femmes veulent venir, ma porte leur est ouverte » explique cette jeune femme rassurante, posée
et franche : une bonne âme à l’écoute, disponible pour entendre des témoignages parfois bouleversants et
compétente pour apporter non seulement du réconfort mais aussi une aide à ces femmes qui n’ont pas toujours la
force de faire le premier pas pour se sortir d’une situation délicate et échapper à la pression de leur mari violent.
« Leurs histoires ne sont pas faciles à entendre mais nous sommes formés afin de garder une certaine distance
malgré l’empathie évidente qu’elles génèrent en nous » raconte Manon que l’on sent épanouie dans ce travail.
Après 6 mois d’existence au sein d’une structure reconnue, l’accueil de jour de l’Ecluse marche « malheureusement
très bien » avec une centaine d’appels reçus au numéro d’écoute départemental dédié aux violences conjugales
(dont celui d’un homme) et une quarantaine de femmes venues directement dans le petit appartement. « Parmi
elles, nous en avons accompagné la moitié pour les aider à partir de leur domicile » précise l’assistante sociale.
Franchir la porte de Manon (ouverte avec ou sans rendez-vous de 10h à 17h du lundi au vendredi) c’est déjà un
grand pas pour les femmes qui trouvent alors « un lieu convivial pour sortir de la violence. C’est un moment de
détente pour rompre avec l’isolement vécu au quotidien et c’est une bonne nouvelle que les femmes osent venir
car cette démarche n’est pas évidente. Il faut savoir qu’on ne les oblige à rien, notamment à quitter leur foyer. On
ouvre avec elles une réflexion sur la situation du couple. On écoute, rassure et informe sur leurs droits, les
éventuelles thérapies conjugales ou sur la façon d’entreprendre une séparation en douceur sans conflit via notre
service de médiation familiale. Toutes ces femmes ont des situations différentes et complexes et on se doit
d’adapter notre réponse à leur situation, parfois prévoir un accompagnement des enfants… ».
En Saône-et-Loire, chaque année, environ 400 plaintes sont déposées pour des faits de violences conjugales. Plus
d’une par jour.
Olivier COLLET
Accueil de jour de la résidence de l’Ecluse, 7 rue Edith Piaf à Chalon-sur-Saône. 03 85 41 42 42
(numéro d’écoute départemental).
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