Le réseau WAVE (Women Against Violence Europe)
et ses partenaires lancent la campagne

STEP UP !
Mercredi 25 mai 2016

Une campagne sur l’accès à l’aide et à la protection pour les femmes victimes de violences et leurs
enfants.
Alors qu’une femme sur trois en Europe subit des violences physiques ou sexuelles, il existe peu ou
pas d’accès à des services spécialisés d‘entraide. Seuls 15 sur 46 pays européens fournissent un
service d’assistance spécialisée et il manque 47 000 places d’hébergement pour les femmes victimes
de violence et leurs enfants. Les centres d’aide pour les victimes de viol et d’agressions sexuelles sont
saturés ou n’existent pas. Les problèmes de discrimination empêchent les femmes les plus
vulnérables d’accéder à ces aides ! « Il y a un réel sous-investissement envers les services d’aide
spécialisés dans de nombreux pays européens, ce qui a pour conséquence que beaucoup de femmes
victimes n’ont nulle part où aller et demander de l’aide. Nous demandons à l’Union Européenne et
aux gouvernements européens d’intensifier les investissements pour stopper les violences faites aux
femmes » Rosa Logar, présidente de WAVE
Aujourd’hui le réseau WAVE lance la campagne STEP UP ! Au cours des deux prochaines années les
associations membres du réseau WAVE vont promouvoir ensemble les droits des femmes victimes
de violences et leurs enfants afin qu’elles accèdent à l’aide et à la protection dans l’Europe entière.
La violence contre les femmes reste la forme la plus répandue de violation des droits humains et elle
peut être fatale – en 2012 on estime que 47% de l’ensemble des féminicides ont été commis par un
conjoint, ex-conjoint ou membre de la famille.
Le sous-investissement lié au phénomène de culpabilisation des victimes est responsable des
problèmes de non-déclaration des violences. La plupart des sociétés interdisent cette violence mais
dans la pratique, la permettent, de sorte que les femmes n’ont parfois pas d’autre alternative que de
la subir. De plus, les coûts liés à cette violence impactent l’ensemble de la population. Les
associations et services d’aide et de soutien sont essentiels pour permettre aux femmes et à leurs
enfants d’accéder à la protection et au soutien nécessaire pour atteindre l’autonomie d’une vie sans
violence. C’est pourquoi nous demandons aux pays européens d’intensifier leurs actions et
investissements envers les associations et services spécialisés dans l’aide aux droits des femmes.
Pour plus d’informations, accédez à la vidéo de lancement de la campagne Step Up !
https://www.youtube.com/watch?v=lvcu2lZgpNE

Données chiffrées sur le manque d’accès aux services spécialisés d’aide pour les femmes
victimes de violence :
•
•
•
•

Seulement 15 sur 46 pays européens fournissent un service d’assistance téléphonique
gratuit fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il manque plus de 47 000 places d’hébergement en Europe, en particulier dans les nouveaux
Etats membres de l’UE, ayant adhéré après 2004 ainsi que dans les Etats non-membres.
Les centres d’aide et de soutien pour les femmes victimes de viol et d’agressions sexuelles
n’existent pas dans la plupart des pays.
L’accès aux services d’aide spécialisés est difficile voire impossible pour de nombreuses
femmes, particulièrement les femmes issues de minorités ethniques, les migrantes, les sanspapiers, les femmes âgées et les LGBT.

Le réseau WAVE et en France la Fédération Nationale Solidarité Femmes appellent les responsables
et décideurs européens à :
1- soutenir activement la prévention et la protection des femmes victimes de violences
2- s’engager à améliorer l’accès aux services d’aide et de soutien pour toutes les femmes victimes de
violence
3- accroître la disponibilité des services d’aide et de soutien en Europe (en particulier les services
d’assistance téléphonique pour les femmes victimes de violence et les centres d’hébergement)
4- améliorer la qualité et les moyens des services d’aide et de soutien qui sont le plus souvent
apportés par des associations dont le travail est l’aide, l’accompagnement et le soutien aux femmes
victimes de violence.
Parce que la violence envers les femmes est le problème de tous, impactant l’ensemble des secteurs
économiques, la campagne appelle également les acteurs économiques et les mécènes à
« intensifier l’aide pour soutenir les survivantes »
Les partenariats sont essentiels aux changements, alors nous appelons chacun et chacune :
Rejoignez la campagne Step up !

Ensemble pour mettre fin aux violences contre les femmes et leurs enfants !

Pour plus d’informations ou pour apporter votre soutien à la campagne Step up !, vous pouvez
contacter le secrétariat du réseau WAVE à Vienne : office@wave-network.org
En France : Fédération Nationale Solidarité Femmes : 01.40.33.80.90 / fnsf@solidaritefemmes.asso.fr
Plus d’informations : www.wave-network.org

