
Elles organisent des cellules d’écoute 
et des relais d’hébergement pour les 

femmes victimes de violence.

Que font 
les asso-
ciations  
de femmes 
en ces 
temps de 
pandémie

Dans tous les pays de la Méditer-
ranée, elles sont sous mesure de 
confinement, plus ou moins lâche, 

plus ou moins appliquée. 
Elles ont dû fermer leurs locaux, surtout 
lorsqu’elles assuraient des services qui 
impliquaient la réception de personnes 
(consultations santé, juridiques, psycho-
logique ou insertion économique). Elles 
organisent alors des consultations par 
téléphone ou visio-conférence, adaptent 
au virtuel leur accueil et leurs formations 
et produisent, sous formes de vidéos, des 
campagnes de sensibilisation sanitaire 
mais aussi juridique. 

Et comme la crise sanitaire a mis en lu-
mière de façon dramatique, et dans tous 
les pays, la situation de pauvreté de nom-
breuses femmes, mères seules avec en-
fants, travailleuses de l’informel, femmes 
dans la rue ainsi que t la situation insoute-
nable d’un très grand nombre de femmes 
confinées avec des conjoints violents 
(30% d’augmentation des violences en 
France) ou de personnes homosexuelles 
avec leurs familles, elles ont réagi rapi-
dement et adapté leurs missions pour ré-
pondre à l’urgence. 

Elles plaident auprès de leurs gouverne-
ments pour une plus grande protection 

des ouvrières qui travaillent sans mesures 
sanitaires pour les protéger de la conta-
mination et pour des plans d’urgence pour 
les femmes victimes de violence.

Elles renforcent, avec leurs équipes, celles 
des associations humanitaires pour dis-

tribuer des produits de première nécessité 
aux plus démunies et à leurs familles.  

Et elles envisagent déjà l’après Covid19 
en mettant en place l’aide à la réinser-

tion professionnelle des femmes qui ont 
perdu leur travail à cause de la crise. 



L’arrêt ou la suspension des subven-
tions destinées à la prestation de 

services, qu’elles ont été contraintes de 
cesser de fournir  ; ce qui signifie, par 
exemple, pas d’argent pour les salaires 
d’une équipe au Maroc (soit 28 000€), 
parce que l’activité concernant les ma-
riages des mineures prévue en juillet est 
remise à l’automne, ou en France la coupe 
de moitié du budget de fonctionnement 
(30 000€) d’une association dont la mis-
sion principale est de faire des formations 
sur les discriminations. 

La suspension de l’étude des demandes 
de subventions pour l’année à venir, 

comme on nous l’a rapporté en France, 
qui empêche les associations de planifier 
l’avenir et accroit le stress déjà existant 
dans leur travail.

L’impossibilité d’utiliser des fonds des-
tinés par le bailleur à une activité non 

réalisable aujourd’hui pour maintenir le 
fonctionnement de l’association comme 
nous l’ont signalé les associations de Tu-
nisie et d’Algérie ou lui permettre d’aider 
les femmes en situation de grande pré-
carité, comme cela nous est rapporté par 
une association bosniaque. Ces  

difficultés 
sont,  
parmi 
celles 
recensées,

L’absence ou la vétusté des outils technologiques :  

Pour leurs propres équipes, tout d’abord : pas 
ou peu d’ordinateurs personnels et d’appareils 
technologiques qui permettent à chacune de 
rester connectée avec l’équipe et, a fortio-
ri, de recevoir des appels de femmes en dé-
tresse comme cela a été signalé en Croatie et 
en France. Ou encore au Maroc où la mise en 
place ad hoc d’une liste de téléphone de sou-
tien aux victimes avec un numéro par village 
du Moyen-Atlas se heurte à la vétusté des té-
léphones des membres du réseau  ; en Algé-
rie où une radio féministe ne parvient pas à 
élargir son audience à cause d’un matériel peu 

performant ; ou en Grèce où la mise en place 
d’un bureau d’aide virtuel aux réfugiées est re-
portée faute de moyens (3000€).

Pour les femmes qu’elles aident et accom-
pagnent aussi  : elles se sont dans l’impossi-
bilité d’équiper mieux en téléphones mobiles 
les femmes victimes de violence conjugale ou 
en situation de grande précarité  (comme ce 
fut rapporté par des associations de France et 
d’Italie) et de distribuer dans certaines régions 
reculées des petites radios comme en Lybie et 
en Algérie.



Les manques d’hébergement sécurisant 
pour les femmes victimes de violence 

ou en situation de grande précarité : par-
tout sur le pourtour méditerranéen des 
associations ont mis en place des réseaux 
d’aide, souvent bénévoles, temporaires, 
qui devront être repensés de façon pé-
renne (comme par exemple, pour l’asso-
ciation marocaine en attente d’agrément 
officiel depuis des année pour recevoir 
des femmes victimes de violence dans son 
Centre, qui héberge pourtant en urgence 
12 femmes dont la moitié victimes de vio-
lence et l’autre vivant dans la rue).

Cette liste n’est 
pas exhaustive, 

elle illustre une 
bonne partie des 
besoins énoncés 
par nos amies sur le 
terrain. 

L’absence de moyens financiers pour 
réaliser des spots et des flyers dans 

différentes langues pour expliquer aux 
femmes ce qui devrait être fait au plan 
sanitaire pour faire face au COVID 19 ou 
les informer si elles sont victimes de vio-
lences ou ne savent plus comment ap-
procher les hôpitaux pour pouvoir inter-
rompre leur grossesse (comme cela a été 
signalé en France, en Croatie, et en Italie).

Avec nous, aidez-les !
Votre apport est essentiel non seulement 
parce qu’il nous permet de les aider plus, 
mais parce qu’il leur confirme qu’en dépit du 
confinement, elles ne sont pas seules.

https://www.medwomensfund.org/index.html
https://www.medwomensfund.org/fr/Don.html
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