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L'Ilôt Femmes récompensé
Le Safed a été distingué par le prix
Première chance de la Fondation
L'Oréal pour son projet l'Ilôt
Femmes, qui vient en aide aux
femmes victimes de violences.
L'association a reçu un chèque de 8
000 euros.
Créé en 2008, le prix Première
chance est un appel à projets de la
Fondation L'Oréal destiné à aider
des structures médicales ou sociales
à mettre en place des soins de beauté
et de bien-être prodigués par une
esthéticienne spécifique-ment
formée en partenariat avec
l'association CODES (Cours
d'es-thétique à option humanitaire et
social à Tours) qui forme les
socio-esthéticiennes. Le projet Ilôt
Femmes, qui fait partie du Service
d'accompagnement des familles en
difficultés (Safed), a été créé en
2013. Il s'agit d'un accueil de jour,
d'un espace d'écoute et d'orientation
à destination des femmes victimes
de violences (physiques, morales,
sexuelles, financières…) et en sortie
de prostitution.
L'îlot Femmes offre à chaque
femme, quel que soit son âge, son
milieu social ou sa situation
personnelle, une parenthèse intime
et confidentielle de parole, de
dialogue et d'orientation. Au cours
de l'année 2016, l'Ilôt Femmes a
accompagné 140 femmes dans un
parcours de sortie de violences, et
avait comptabilisé 537 contacts. Les
femmes à qui seront offerts les soins
de beauté et de bien-être sont
abîmées par les événements

traumatiques qu'elles ont vécus ou
vivent encore. La femme violentée,
brisée dans son corps et dans sa tête,
honteuse de ce qu'elle vit ou a vécu,
a tendance à cacher ses bles-sures, à
s'isoler, à se faire oublier pour
échapper aux brimades. Elle est dans
une relation d'emprise et de
domination. Ces femmes ont toutes
besoin de retrouver confiance en
elle, de s'estimer à nouveau,
d'apprécier l'image que leur renvoie
le miroir. 50 femmes pourront
bénéficier des soins de beauté et de
bien-être avec ce projet. La présence
régulière d'une socio-esthéticienne
CODES permettra d'instaurer une
relation de confiance avec les
femmes et d'établir une
collaboration étroite avec l'équipe.
Une intervention par semaine est
prévue, soit 39 jours de présence par
an. Une initiative qui permettra aux
bénéficiaires d'apprendre à se
regarder dans le miroir et à s'aimer.
De se réappropier leur image et leur
identité de femme et de prendre du
plaisir. ■
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