Alès : La Clède repense son accueil de jour,
pour le bien-être des victimes

•

Les membres de l’accueil de jour, avec le club Soroptimist. MIDI LIBRE - CHARLES LEDUC
Publié le 26/11/2020 à 13:52
L’association La Clède a profité de cette Journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes pour présenter son accueil de jour.
Entièrement réaménagé au début du mois, l'accueil de jour se trouve au rez-de-chaussée du
centre d’hébergement "Femme accueil solidarité" de la rue Romain-Rolland, à Alès.
Une opération menée avec le concours financier du club services des Soroptimist de la ville,
fort de quinze membres, qui a mis 2 000 € sur la table, récoltés lors de ses diverses œuvres,
telles que des vide-greniers.

"Redonner un peu de chaleur"
L’objectif était de "redonner un peu de chaleur" à cet accueil, explique Vincent Meynier, le
directeur adjoint de La Clède. Cela, en créant deux espaces distincts (un où les femmes
peuvent se retrouver, discuter et confronter leurs vécus, un autre où elles peuvent être reçues

individuellement, "en toute confidentialité"), en changeant tout le mobilier et en refaisant les
sols et les peintures.
"Tout cela n’est pas anecdotique ; cela participe au bon accueil et au bien-être de ces
personnes", poursuit-il, avant de préciser que ce "réaménagement en profondeur" est
concomitant avec la création, début octobre, d’une unité d’intervention mobile sur Alès et le
nord du département.

Deux travailleurs sociaux
Justement, celle-ci, depuis sa mise en place, a déjà été mobilisée une quinzaine de fois. Quant
à l’accueil de jour, il a vu passer, depuis le 1er janvier, 104 personnes (La Clède a hébergé, en
2020, 85 femmes, accompagnées de 78 enfants, NDLR).
Là, les victimes de violences conjugales et intrafamiliales, qu’elles soient physiques,
psychologiques, administratives ou économiques, sont accueillies par deux travailleurs
sociaux, Matthieu Cieplinski et Maïlys Migoule, qui les accompagnent, les écoutent, les
aident à se reconstruire.
Et le club Soroptimist d’Alès apporte, à son niveau, une pierre à l’édifice. "Cela va de
l’apprentissage du français au soutien scolaire pour leurs enfants, en passant par l’organisation
de sorties", précise l’ancienne présidente Nicole Sinagra.
Aide aux victimes de violences conjugales : 06 45 26 99 14 et, par mail, à l’adresse suivante :
accueil.femmes@laclede.fr. Numéro national : 3919.
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