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La Réunion tient le triste record, troisième département concernant

les violences conjugales. 5 femmes ont été tuées par leurs conjoints

en 2018.

Selon le rapport de l’Observatoire National de la Délinquance et des

Réponses Pénales (ONDRP), en France, 109 femme ont été

assassinées en 2017 par leur conjoint.

L’Etat Français fait de cette réalité un de ses axes prioritaires. Le

grenelle des violences conjugales a, par ailleurs, démarré le 03

septembre 2019, réunissant différents acteurs afin de réfléchir sur

l’existant, les dysfonctionnements et les actions à mettre en œuvre.

Les Crèches BABYLAND et ISAUTIER, gestionnaires

d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, s’engagent

également dans la lutte contre les violences conjugales.

Le contexte
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Les Crèches BABYLAND et ISAUTIER, dont l’effectif salarié est

composé majoritairement de femmes, côtoyant elles-mêmes

quotidiennement des mères de famille, souhaitent apporter

leurs contributions pour lutter principalement contre la violence

faite aux femmes.

En effet, cette volonté de lutte est née, suite à des actes de

violence subis par certaines de ces salariées et certaines

mamans dont les enfants sont accueillis dans ses structures.

Nous mesurons que nous avons une responsabilité dans nos

missions tant auprès de nos équipes, que dans l’accueil de ses

familles, l’accompagnement et le soutien, la création de liens.

Notre projet impactera plus de 2 000 personnes :

• 1 600 familles accueillies au sein de nos crèches et micro-

crèches

• 450 salariés
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Des formations, dispensées par le CEVIF (Collectif
pour l’Elimination des Violences Intrafamiliales) et
l’ARIV (Antenne Réunionnaise de l’institut de
Victimologie) Présidée par Madame ROUSSEL, ont
été mises en place à l’attention de nos équipes, afin
de permettre aux professionnels d’être dans une
posture d’écoute et d’accompagnement des
victimes.
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Les Crèches BABYLAND et ISAUTIER organisent au sein de ses 
établissements d’accueil de jeunes enfants :

La Semaine Régionale pour l’élimination de 
la violence conjugale

du  25 au 29 novembre 2019

Au cours de cette semaine, toutes nos structures proposeront 
aux parents et aux professionnels des actions prônant la lutte 
pour l’élimination des violences conjugales. 

Ces actions consistent en un atelier et un café des parents par 
structure.
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Seront proposés les  thèmes suivants :

« L’autorité parentale » : par Mme Thérèse BAILLIF (CEVIF)

« La fessée » : par Mme Agathe NIETO (CEVIF)

« L’écoute active » : par Mme Marie Laure YAMI (CEVIF)

« L’accueil des émotions » : par Mme Céline BOIMARD de 

l’Association l’Arbre à Grandir

« La violence véhiculée via les médias, le langage, les jeux » : animé 

par un professionnel de l’ARIV

« Les stéréotypes sexistes » : par un professionnel de l’ARIV

« Les violences dites ordinaires ou douces violences » : par un 

professionnel de l’ARIV

Les cafés des parents permettent de susciter le dialogue, de libérer

la parole, les émotions ; d'échanger des "savoirs" et des expériences.

Ils seront animés par des professionnels de L’ARIV (Antenne

Réunionnaise de l’Institut de Victimologie), du CEVIF (Collectif pour

l’Elimination des Violences Intra Familiales) et de l’Association

« l’Arbre à Grandir ».

Les cafés des parents
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Les ateliers parents seront animés par des professionnels

spécialisés. Il s'agit de proposer aux familles un espace-temps de

bien être, de prise de conscience de soi, de se recentrer sur soi, de

faire une pause dans un quotidien parfois "bousculé".

Ils concernent les domaines suivants :

• 5 ateliers de « Bien être et image de soi » : par M. Alban DE

VANDIERE

• 2 ateliers de « Réflexologie et massage » : par M. Dominique

HOARAU

• 4 ateliers de « Réflexologie et massage» : par Mme Sylvie

CERNA

• 5 Ateliers de « Self défense » : par M. Jean François GRONDIN

• 5 Ateliers de « yoga » : par Mme Laurence DEJONCKHEERE

• 5 ateliers de « yoga » : par Mme Laure DUPONT de

l’association « Soufl’ékor »

Les ateliers parents
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Contact Presse :

Mme MARGUERITE Ornella
Crèches BABYLAND

omarguerite@babyland.re

0693 00 06 49

mailto:omarguerite@babyland.re

