Fiche de pratique
Titre du projet
Lutter contre les violences faites aux femmes asiatiques
Nom du porteur
Espace Les Monis
Territoire
Ville : Vitry-sur-Seine
Région : Ile-de-France
Pays : France
Durée
Constante
Mots-clés
Violences discriminatoires - publics spécifiques - sentiment d’insécurité - jeunes - partenariat
Contexte et nature du problème
Des femmes asiatiques originaires du Cambodge et vivant en France depuis plus de 40 ans, ont
fait part aux acteurs associatifs, de leur sentiment d’insécurité dans le quartier d’habitation,
limitant ainsi leurs déplacements pour des cas de grandes nécessités comme l’achats de
courses, la participation aux cours de français dispensés par l’Espace Les Monis et les rendezvous importants. En effet, des cas d’agressions et de vols dans le quartier, en bas de leur
immeuble, à l'arrêt de bus, en sortant du supermarché par des jeunes adolescents ont été
rapportés.
Un long travail de diagnostic et de mise en confiance a permis de mettre en évidence ces
problématiques au sein du quartier et d’en déceler les causes. Les préjugés véhiculés sur les
femmes asiatiques ont contribué à nourrir les violences envers cette population.
Objectifs
Les actions mises en œuvre ont pour but de prévenir les agressions dans le quartier, de
permettre aux victimes de reprendre confiance en soi et de s’approprier l’espace public, de se
protéger en cas d'agression et de porter plainte et de réduire la distance entre ces femmes et
les autres habitants du quartier, en particulier les jeunes adolescents en créant des instances
de dialogue.

Cibles de la pratique
Les bénéficiaires des actions mises en place sont les femmes asiatiques et les jeunes adolescents
d’un quartier répertorié comme quartier politique de la ville.
Stratégies et activités
Le projet comprend quatre volets :
● Le volet 1 concerne l’animation d’un atelier de “matchs d’impro” au sein du quartier par
une compagnie théâtrale « La fabrique de Kairos », pour faire tomber les préjugés,
travailler la confiance des participantes et promouvoir les attitudes qui limitent les
risques d’agression. Les activités conduites sont complémentaires aux actions de
sensibilisation menées au préalable par la police nationale et la police municipale.
Une représentation a eu lieu au cœur du quartier, afin de faire tomber les préjugés et
réinvestir un espace public jusque-là délaissé.
● Le volet 2 comprend l’accompagnement des femmes par une conseillère en économie
sociale et familiale (CESF) dans les démarches quotidiennes relatives aux démarches
bancaires et dépôts de plainte. Ce volet permet la mise en application des gestes et
conduites à adopter en vue de limiter les risques d’agressions.
● Le volet 3 permet de bâtir un climat de confiance dans le quartier pour les victimes avec
l’aide des adolescents membres de l’association à travers l’accompagnement et
l’assistance de ces femmes pour des sorties et des démarches quotidiennes. Cette
démarche, mettant la focale sur les adolescents, favorise le décloisonnement du
quartier, évite le communautarisme, prévient les risques d'agression auprès des
femmes asiatiques par des jeunes en bas d'immeubles pour ainsi favoriser le respect de
l’autre.
● Le volet 4 concerne plus particulièrement la mise en place d’un atelier d’autodéfense
animé par un jeune boxeur issu du quartier pour gagner en confiance et leur donner
les bons gestes pour se défendre.
Partenaires
L’Espace Les Monis est à présent identifié par les acteurs locaux dans la conduite des actions.
A ce titre, l’espace de vie bénéficie d’un accueil privilégié lors des dépôts de plaintes et siège au
sein du CLSPD. La mairie de Vitry-sur-Seine, la police nationale et municipale s’est appropriée
de la problématique et leurs actions et implication a permis de mettre en place des actions de
sensibilisation, de prévention et des marches exploratoires.
La compagnie théâtrale Kairos est également associée au projet pour la conduite des “matchs
d’impro”.
Conditions de réussite
L’action ne peut porter ses fruits qu’à la condition que les femmes présentes et concernées se
sentent en confiance, légitimes dans l’espace public, reconnues, entendues et prises en compte
par les pouvoirs publics, par les habitants. Les jeunes doivent considérer ces femmes comme
des habitants à part entière du quartier et de la ville qu’ils se doivent de respecter.
Obstacles identifiés
Les ateliers d'autodéfense/boxe ont connus un succès très modeste, l’activité considérée
comme étant violente et peu accessible notamment en terme de condition physique. Un travail
de déconstruction des idées reçues doit être mené afin d’ôter les freins liés à l’accès de cette
pratique.
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La connexion avec les jeunes n’est pas forcément évidente à mettre en place, il faut trouver des
liens, des points communs pour favoriser l’implication des jeunes dans les activités et dans les
thématiques abordées. Ne remettant pas en cause l’utilité de cette action, l’enjeu est bien de
mettre en confiance tous les acteurs, les femmes asiatiques et les jeunes.
Budget
Budget annuel 2019 : 26 400 euros
Financement :
● FIPD à hauteur de 7 000 euros
● Conseil Départemental : 1000 euros
● Mairie de Vitry : 5 000 euros
● ASP : 3 000 euros
● Privé : 3000 euros
● Etablissement privé : 5 000 euros
● Cotisation : 2 400 euros
Evaluation
L’évaluation a été conduite par les professionnelles de l'association à savoir les médiateurs,
l’animatrice et la coordinatrice, impliquant également les bénévoles et les habitants.
Les critères pris en compte pour conduire l’évaluation des actions sont :
● Sentiment de sécurité ;
● L’aide apportée dans les démarches ;
● Impact sur la confiance en soi ;
● La présence sur le territoire.

Résultats
La participation des inscrits aux activités a été constante, cela montre un intérêt pour ces
ateliers. Une présence plus marquée des femmes, notamment d'origine asiatique, dans l'espace
public et les événements culturels et/ou festifs organisés par l'association ou la commune.
Selon les données recueillies par le CLSPD, les agressions ont également diminué sur le
secteur.
L’Espace Les Monis dénombre en moyenne, 15 personnes pour le théâtre d'impro dont
quelques hommes, sur les ateliers de vie quotidienne, 10 personnes en moyenne participent et
enfin, les rencontres ont rassemblé 4 femmes et 4 ados. En revanche, l'accompagnement par
les jeunes dans les démarches quotidiennes n’a pas permis d’obtenir des résultats concluants.
Informations complémentaires (contacts, site internet, …)
Personne référente :
● Eva Grécale, Coordinatrice à l'Espace Les Monis de Vitry-sur-Seine
Contact : asso@espacelesmonis.fr
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