TRAVAILLONS
ENSEMBLE
Des ressources innovantes pour les
acteur.rice.s impliqué.e.s dans le retour
à l’ emploi des femmes confrontées aux
violences conjugales !

#ACTIVproject - www.activproject.eu

Selon l’étude de l’Agence européenne pour les Droits Fondamentaux (FRA, 2014), depuis l’âge de ses 15 ans, 1 femme sur
3 en Europe “a subi des violences physiques et/ou sexuelles” et
1 femme sur 5 “a subi des violences physiques et/ou sexuelles
par son partenaire intime”. Une situation qui s’est aggravée
avec la crise sanitaire de la Covid-19.
Si les femmes font face à de nombreuses discriminations sur
le marché du travail, pour celles confrontées à des violences
conjugales, des obstacles supplémentaires rendent le maintien et l’accès à l’emploi encore plus difficile. Ce sont pourtant
des facteurs importants pour l’émancipation de ces femmes.
En effet, l’autonomie financière ainsi que l’accompagnement
dans un environnement de travail bienveillant (formé et conscient des problématiques rencontrées par les victimes) sont
des éléments clés qui permettent de favoriser la sortie des
violences.
Le partenariat ACTIV a constaté le manque de collaboration
entre les différent.e.s acteur.rice.s impliqué.e.s dans la (ré)
insertion socio-professionnelle des femmes confrontées aux
violences conjugales. Pour offrir une aide pertinente à ces
femmes, le projet entend faciliter la coopération entre les
structures d’accompagnement et d’orientation ainsi qu’entre
les entreprises.

1 femme sur 3 en Europe “a
subi des violences physiques
et/ou sexuelles”

Le #ACTIVproject souhaite améliorer la (ré)insertion socioprofessionnelle des femmes confrontées aux violences conjugales et
sensibiliser le grand public grâce à ces outils :
Un guide, comprenant les principales définitions et
mettant en lumière les grandes étapes d’un retour à
l’emploi réussi.
Une boîte à outils, destinée aux structures impliquées
dans le retour à l’emploi des femmes confrontées aux
violences conjugales.
Un plaidoyer, destiné aux décideur.euse.s politiques,
aux acteur.rice.s des entreprises et à toutes les organisations travaillant sur le sujet, avec des recommandations concrètes pour améliorer l’accompagnement des
femmes dans leur parcours de retour au travail.
Le #ACTIVproject est co-financé par le Programme Erasmus+ de
l’Union européenne, et sa mise en œuvre s’étend de novembre
2020 à décembre 2022.
Ce contenu reflète les opinions des auteurs, et la Commission
européenne ne peut être tenue responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qu’il contient (2020-1-BE01KA204-074919) .

1 femme sur 5 “a subi des violences
physiques et/ou sexuelles par son
partenaire intime”

#ACTIVproject - www.activproject.eu

