
 

  
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Pour mettre un terme aux violences intrafamiliales, la Fédération anef appelle les pouvoirs 
publics à prendre des mesures urgentes et concrètes 

  
  
Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2019 - Le mardi 3 septembre 2019, le lancement du Grenelle des 
violences conjugales marquait une prise de conscience du gouvernement quant à la nécessité d’agir 
pour endiguer le fléau des violences conjugales.  
  
Fondée autour des valeurs d’entraide féminine, la Fédération anef (association nationale d’entraide 
féminine) appelle, à l’occasion de son conseil d’administration réuni à Marseille le 26 septembre 
2019, à ce que la lutte contre les violences conjugales soit traitée sous l’angle des violences 
intrafamiliales, permettant une prise en compte globale de la famille : femmes, hommes et enfants, 
victimes et témoins.  
  
Par ailleurs, une action spécifique visant à accompagner les auteurs doit être proposée afin de 
prévenir la répétition des violences et maintenir les victimes à leur domicile. 
  
La Fédération anef rappelle que la prise en charge des personnes victimes de violences 
intrafamiliales, adultes comme enfants, est spécifique. Elle doit être assurée par des professionnels 
dédiés, formés, dans le cadre d’actions coordonnées pour apporter une intervention qualifiée. Elle 
doit se traduire par un accompagnement juridique, social et psychologique de l’ensemble des 
membres de la famille.  
  
Les violences intrafamiliales sont un phénomène social complexe et systémique. Si des réponses 
pénales, civiles et sociales – indispensables – sont apportées, elles n’ont en partie qu’un effet curatif 
pour protéger, punir et permettre aux victimes de sortir de leur situation. La Fédération anef attend 
qu’un important travail de fond soit engagé en termes de prévention. 
  
A travers l’action de ses membres, la Fédération anef poursuivra sa mobilisation aux côtés des 
femmes, hommes et enfants victimes de violences intrafamiliales. Elle appelle les pouvoirs publics à 
prendre, dès à présent, des mesures concrètes, nouvelles et ambitieuses pour mettre un terme à ce 
fléau.  
  
  
A propos de la Fédération anef 
La Fédération anef regroupe dix associations à but non lucratif unies par un esprit d’entraide et le 
but d’aider les personnes les plus démunies par un accompagnement fondé sur leurs capacités. 
  
Les associations membres de la Fédération anef partagent une charte qui exprime des valeurs 
portées depuis 1952 : Combattre toute forme d’exclusion, Respecter toute personne quelles que 
soient ses origines culturelles ou sociales ; Reconnaître un potentiel d’évolution en chacune. 
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Site web : http://federation-anef.fr/ 
  
Contact presse  
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