
Pour les membres du collectif Re#Start
Dès lors qu’une femme est accompagnée, elle peut sortir des

violences subies et vivre “une autre vie”

Saint-Denis, le 21 décembre 2022 – Un an et demi après la constitution du collectif
Re#Start, qui regroupe Les Maisons des femmes inspirées de son modèle, et au lendemain
de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, La
Maison des femmes de Saint-Denis lance un film inédit, retraçant à travers une minute de
danse et de poésie, le parcours d’une femme dans une Maison des femmes Re#Start, de sa
prise en charge à sa reconstruction et son autonomie.

Accompagner les femmes dans leur processus de reconstruction pour un nouveau
départ

Dans une atmosphère énergique et lumineuse, le clip vidéo, produit par Iconoclast, évoque
la sortie des violences comme un véritable processus propre à chaque femme, respectant
son rythme propre, pour permettre un nouveau départ. Il souligne le fait que ces femmes
méritent aussi d’être définies autrement que par les violences subies, et qu’elles peuvent se
relever, dès lors qu’on leur offre la possibilité d’un accompagnement adapté.

Ce spot vidéo est également l’occasion pour Les Maisons des femmes Re#Start de rappeler
leur raison d’être: une reconstruction est possible. Qu’il s’agisse de prévention, de soutien
ou de prise en charge, la force d’une Maison des femmes Re#Start réside dans son
approche holistique, qui apporte à chaque femme une aide tant physique que
psychologique, psycho-corporelle, sociale ou juridique, en regroupant les professionnels qui
les soignent et les accompagnent.



Empêcher la stigmatisation des femmes dans leur statut de victimes, une priorité
essentielle

Trouver l’équilibre entre reconnaissance des victimes, sortie des violences et réinsertion
dans « la vie d’après » reste l’enjeu central pour Les Maisons des femmes Re#Start. Grâce
à un modèle unique d’expertise et de savoir-faire avec les professionnels de la santé, du
droit, du social et de la justice, des thérapeutes, des artistes et des sportifs, cet objectif peut
être atteint.

Soutenir la création de Maison des femmes Re#Start pour sensibiliser l’ensemble de
la population

En France, chaque année, 93 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol et
213 000 femmes sont victimes de violences conjugales*. Face à ce constat accablant, la
nécessité de faire exister de telles structures est essentielle.

Le collectif Re#Start compte aujourd’hui quatorze membres. Onze Maisons des femmes
Re#Start sont ouvertes en France, une à Bruxelles, et deux sont en projet à Rennes et à
Mexico.
Le lancement de ce film est l’occasion d’une prise de parole pour soutenir la création des
Maisons des femmes Re#Start : la première est née en 2016 à Saint-Denis, et l’objectif du
collectif est de compter cinquante membres d’ici cinq ans.

Un appel aux dons est lancé en ce mois de décembre pour soutenir le développement du
collectif #Re#start..

Un immense merci à Havas Paris pour la conception, Iconoclast pour la production, les
Kourtrajmeuf pour la réalisation, Marion Motin pour la chorégraphie et la danse, The Blaze /
Enfant sauvage pour la musique, Leila Kaddour pour la voix, et une incroyable équipe de
danseurs et de techniciens.

Plus que jamais, il est indispensable de diffuser l’information et de soutenir cette collecte,
pour faire connaître le collectif, permettre son développement et assurer la prise en charge
du plus grand nombre.

*Source : MIPROF 2020

https://www.helloasso.com/associations/la-maison-des-femmes/formulaires/1/widget

