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Un consortium européen engagé pour la (ré)intégration socioprofessionnelle des
femmes confrontées aux violences conjugales
Le projet européen « ACTIV – Agir & Collaborer contre la
violence intime », soutenu par Erasmus+, lance son site internet.

En Europe, une femme sur trois est confrontée aux violences sexuelles et sexistes et plus d’une
femme sur cinq aux violences conjugales. Même si la Convention d’Istanbul fournit un cadre
juridique pour accompagner et aider ces femmes, la pandémie de la COVID-19 nous rappelle, qu’en
temps de crise, elles restent très vulnérables et sont souvent les plus à risques. C’est en ce sens que le
projet ACTIV - rassemblant un partenariat belge (POUR LA SOLIDARITÉ-PLS -le coordinateur-, et la
Mission locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville), français (la Fondation Agir Contre l'Exclusion FACE), roumain (Asociatia Touched Romania) et espagnol (CEPS) – est né afin de développer et
faciliter la collaboration entre les parties prenantes impliquées dans la (ré)insertion
socioprofessionnelle des femmes confrontées aux violences conjugales.
Les violences conjugales ont un impact important sur la vie des victimes et provoquent souvent
une perte d'estime de soi, une instabilité émotionnelle et matérielle, des difficultés à faire face à des
demandes administratives complexes à cause, notamment, de la confiscation de documents officiels
par l'auteur, des restrictions de sortie... C'est pourquoi les structures de (ré)intégration
socioprofessionnelle de soutien et d'orientation doivent travailler main dans la main avec les
entreprises pour apporter un soutien global. Pour autant, un important manque de communication
entre ces acteurs persiste. Le projet ACTIV a été construit précisément pour permettre cette
collaboration entre les acteurs et un soutien efficace aux femmes confrontées aux violences conjugales
dans leur retour à l’emploi. A cette fin, plusieurs activités seront poursuivies.
La première étape du projet consiste à recenser les pratiques déjà existantes aux niveaux
européen et national pour identifier les bonnes pratiques et leurs limites. Cela permettra d’outiller les
structures d’accompagnement avec un cadre d'indicateurs de suivi global des bénéficiaires dans le
retour à l'emploi. En parallèle, grâce à la complémentarité de ces partenaires, le projet ACTIV
renforcera les connaissances globales autour du sujet pour co-construire des outils pédagogiques à
destination des parties prenantes. Enfin, le projet publiera un livre blanc comprenant des
recommandations destinées aux décideurs politiques et entreprises afin d’optimiser la prise en charge
des femmes confrontées aux violences conjugales.

Retrouvez plus d’informations sur :
www.activproject.eu ou sur les réseaux #ACTIVproject
Contact :

Marie Schuller, Chargée de projet
marie.schuller@pourlasolidarite.eu

À PROPOS DES PARTENAIRES

POUR LA SOLIDARITÉ – PLS (Belgique)
Fondé en 2002 et basé à Bruxelles, POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est un think & do tank européen indépendant qui
s'engage à promouvoir la solidarité en Europe. PLS agit pour défendre et renforcer le modèle social européen,
qui consiste en un subtil équilibre entre le développement économique et la justice sociale. PLS a une expérience
dans la recherche, le conseil, la coordination de projets européens et l'organisation d'événements. PLS utilise son
expertise pour soutenir les entreprises, les autorités publiques et la société civile, toujours guidé par la devise :
"Comprendre pour agir".
https://www.pourlasolidarite.eu/
LA MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE BRUXELLES-VILLE (Belgique)
La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville est une a.s.b.l. qui aide les demandeurs d’emploi bruxellois à
surmonter les difficultés qu’ils rencontrent pour trouver un emploi. L'objectif est d'assurer leur réinsertion sociale
et professionnelle à travers une approche globale. Nous conseillons et orientons les personnes au travers d’un
accompagnement individuel et en groupe et leur donnons l’opportunité de suivre une formation ou d’acquérir
une qualification métier.
http://missionlocalebxlville.be/
LA FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION - FACE (France)
La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), Fondation Reconnue d’Utilité Publique (RUP), réunit acteurs publics,
privés et associatifs dans la lutte contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté.
Depuis 27ans, elle est un lieu unique de rencontre pour les entreprises et les acteurs publics agissant sur ces
champs, constituant le plus grand réseau français d’entreprises engagées socialement. FACE est un écosystème
original composé de la Fondation, de son Réseau - une cinquantaine de structures locales animées par des
centaines de salariés et mécènes, ainsi qu’une quarantaine de fondations sous son égide. Elle œuvre au profit de
plus de 350 000 bénéficiaires.
www.fondationface.org
TOUCHED ROMANIA (Roumanie)
Touched Romania est une association qui aide les femmes et leurs enfants victimes de violence domestique, de
pauvreté et d'exclusion sociale, à rester ensemble et à se réinsérer dans la société en tant que citoyens
indépendants et actifs. Ce travail est mené via trois projets : le Hagar Home Maternal Center, le Centre de conseil
et de réinsertion sociale et les Appartements de transition.
https://touchedromania.org/
CEPS (Espagne)
CEPS Projectes Socials est une organisation à but non lucratif basée à Barcelone qui travaille sur des projets à
l'échelle européenne. CEPS est responsable de la gestion et de la mise en œuvre d'activités socio-éducatives
pour les enfants, les jeunes et les adultes, ainsi que de la formation continue des professionnels. Le personnel
spécialisé en recherche développe des projets et des pratiques innovantes. CEPS promeut une vision stratégique
et sociale de l'utilisation des nouvelles technologies et, grâce à des méthodes participatives, de nouveaux
partenariats stratégiques sont développés au niveau local et international. L'impact social et les activités créatives
sont combinés pour développer des solutions inspirantes pour la communauté.
https://asceps.org/en

