Un geste pour les victimes de violences
intrafamiliales au CIDFF de Carcassonne
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Ce n’est peut-être qu’un bout de papier, mais ce chèque de 500 euros représente plus que
l’achat d’un simple canapé pour le CIDFF. C’est avant tout un siège où les femmes
témoignent, se livrent sur leur histoire et leur passé. L’espace d’accueil doit être un lieu
sécurisant et réconfortant, où la victime de violences peut se réfugier en cas de détresse.
Mais aussi pour des moments de partage et de soutien.
"On a voulu créer une pièce comme un salon d’appartement, où l’on peut se sentir à
l’aise. Ce sont des femmes qui ont besoin d’être reconsidérées, et ce lieu de vie apporte
beaucoup", explique la Présidente du CIDFF, Marie-Christine Munoz. Coin cuisine, salon,
salle de jeux pour les enfants et machine à laver, le mobilier qui date déjà d’une douzaine
d’années doit être régulièrement renouvelé pour rester fonctionnel et accessible.

Les bénéfices d’un livre témoignage versés au Centre d’accueil
Femme piétinée, femme debout, le titre sans équivoque du livre de Marguerite Delange,
raconte son histoire et les violences qu’elle a subies. Poussée et épaulée par son amie
Corinne Rodez, membre du club Soroptimist pour l’égalité et droits des femmes,
Marguerite se lance dans l’écriture de son témoignage : "Corinne m’a dit que je devais
témoigner pour prouver à d’autres femmes qu’elles peuvent aussi s’en sortir".
Une sensibilisation au grand public qui a permis de récolter 500 euros dans les librairies
en dépôt-vente : "Cet argent, je l’ai donné pour aider. Je n’ai fait qu’aider", dit-elle
modestement. Des jeux pour enfants ont également été achetés avec les bénéfices de
l’ouvrage : ils seront destinés aux enfants placés par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance)
pendant les visites médiatisées au CIDFF.

