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Les droits des femmes et des familles soutenus
par AG2R Arpege et le Rotary
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AG2R Arpege et le Rotary club de Colmar soutiennent les actions du CIDFF (Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles) qui doit faire face à une demande grandissante. Le
CIDFF a été fondé en 1972 et compte à présent près de cent antennes en France dont celle du
Haut-Rhin, née en 1982. « Nous avons une mission d’intérêt général confiée par l’État, favoriser
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et promouvoir l’égalité entre
femmes et hommes », souligne sa directrice, Geneviève Lieby. Mission assurée par une équipe
pluridisciplinaire : juristes, conseillers à l’emploi et à l’insertion, formatrices en langue, conseillère
conjugale et familiale, travailleuses sociales, psychologues.
Depuis 2012, le CIDFF 68 est porteur de l’accueil de jour départemental à destination des femmes
victimes de violences en les informant et les orientant de manière confidentielle et gratuite. En 2021,
614 femmes ont été reçues et 2003 entretiens (juridiques et psychologiques) ont été menés. La
crise sanitaire a contribué à fragiliser des situations déjà difficiles et les mouvements de
médiatisation des violences ont libéré la parole. Le CIDFF 68 devait augmenter ses moyens. « Par
son soutien de 25 360 €, AG2R Arpege apporte une aide précieuse, de nombreuses femmes
victimes vont en bénéficier afin de sortir des violences », se réjouit Sylvie Wolff, la directrice. « On
sent que derrière vos différentes actions il y a un fort engagement humain », observe Jean-Marc
Ruhland, vice-président de la commission sociale d’AG2R Arpege, institution qui protège
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entreprises et salariés en prévoyance comme en santé et apporte des aides ciblées en cas de
difficultés. « Nous soutenons des projets en lien avec une thématique de prévention santé, nous
avons été sensibles aux besoins du CIDFF confronté à une période compliquée au vu de la
recrudescence de violences suite au confinement », ajoute Isabelle Laurain, responsable du
développement des actions sociales au sein du groupe. Cette aide a été complétée par un don du
Rotary club Colmar. « La lutte contre la violence faite aux femmes est l’axe prioritaire de mon
mandat », précise son président Philippe Abeillon avant de remettre un chèque de 2000 €.
Un autre projet consiste à organiser des séances de médiation animale à destination des femmes
victimes mais aussi des enfants exposés aux violences du couple. Peu utilisée à ce jour, elle est
déjà plébiscitée car elle fait ses preuves, notamment pour l’expression non verbale.
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