LES SALARIÉS DU GROUPEMENT ABRI

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SE MOBILISENT CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Livry-Gargan, le 21 novembre 2019. Alors que l’on déplore le 131ème féminicide de l’année, les salariés du
Groupement ABRI, se mobilisent pour dire « ça suffit » et participent, pour la seconde année consécutive à la Nuit
des Relais organisée par la Fondation des Femmes.
La Nuit des Relais, est un événement qui permet de collecter des fonds qui seront redistribués à des associations
mettant en œuvre des projets concrets pour réduire les violences faites aux femmes et/ou pour y sensibiliser l’opinion
publique, les hommes, le législateur, les bailleurs, la justice, les soignants, les aidants, les écoutants, les pouvoirs publics,
bref, tous ceux qui pourront jouer un rôle dans la réduction de ces violences, quelles qu’elles soient.
« Au sein des centres d’hébergement, des accueils de jour, ou des maraudes, nos
salariés ont malheureusement l’habitude de rencontrer des situations difficiles,
souvent douloureuses, toujours inacceptables. S’ils souhaitent se mobiliser
aujourd’hui, c’est qu’ils sont bien placés pour toucher du doigt qu’une femme à
la rue est une proie. Qu’une femme poursuivie par la violence de son
compagnon n’a guère de refuge car il a pris soin de verrouiller tout son réseau
relationnel. Qu’une femme qui choisit de quitter son compagnon violent se
retrouve sans rien, car c’est lui qui garde le logement. » explique Gérard Barbier,
Directeur Général du groupement.
Pour toutes ces raisons et pour toutes les autres, les salariés se solidarisent pour
cette cause et se donnent rendez-vous le 25 novembre 2019 au Grand Palais.

A propos du groupement ABRI
LE GROUPEMENT ABRI est une union d’associations permettant à ses adhérents de se rapprocher. LE GROUPEMENT ABRI a été créé, par deux
associations du département de la Seine-Saint-Denis, œuvrant dans l’accueil et l’insertion de publics précaires. LE GROUPEMENT ABRI
accompagne chaque personne accueillie vers une réinsertion sociale adaptée à sa problématique, fondée en priorité sur l’accès au logement
et au retour à l’emploi.
Plus d’infos : www.abri-groupe.org
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