Garance ASBL
Autodéfense et plus
pour femmes et filles

10 ans de prévention des violences – quels acquis, quel avenir?
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Conférence de presse le 26 novembre 2010 à 11h
Maison des femmes de Schaerbeek, rue Josaphat 253
Suivi par conférences, ateliers, films, spectacles
Revendication principale: pour son bon travail, Garance a besoin d'un financement de base!

Garance ASBL est une association unique en son genre. Depuis 10 ans, elle lutte contre les
violences par une approche originale de prévention primaire: tout ce qu'on peut faire avant que ça
arrive, pour que ça n'arrive pas. Plus de 3 600 personnes, souvent des groupes les plus
vulnérables (filles, femmes 55+, femmes migrantes, femmes prostituées, femmes en situation de
handicap, personnes LGBT...), ont appris à se protéger contre les violences. Elles témoignent d'un
sentiment de sécurité accru et d'une meilleure capacité à faire face aux agressions,
qu'elles soient verbales ou physiques, quotidiennes ou exceptionnelles, commises par des proches
ou des inconnus.
A l'occasion de son 10ième anniversaire, Garance présente un bilan impressionnant, ainsi que son
cahier de revendications. Car si l'association a réussi à s'imposer comme acteur incontournable
dans la lutte contre les violences en Belgique francophone, c'est malgré un manque de financement
de base. Pourtant, une enquête française récente a démontré que pour chaque euro investi
dans la prévention, l'état épargne 87 euros en dépenses sociales (frais médicaux,
incapacités de travail, services pour victimes et auteurs, suivi policier et juridique...). Justement en
temps de crise budgétaire, les autorités publiques belges ont tout à gagner de développer une
politique de prévention des violences durable et efficace. Garance est prête à y contribuer.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter:
Irene Zeilinger, izgarance@gmail.com
02 216 61 16 ou 0478 01 31 56
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