1 femme sur 10
EST VICTIME DE

VIOLENCES CONJUGALES
psychologiques, verbales, physiques, sexuelles

L’association
FIT, une femme un toit,
spécialiste de la lutte
contre les violences faites aux femmes.
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01 44 54 87 90
contact@associationfit.org
Et pourtant, seulement 12% des personnes

le FIT

interrogées2 ont déjà pensé ou savaient

@assoFIT

qu’une de leur collègue était victime
de violence dans son couple ou sa famille.

1

Enquête ENVEFF, 2000.
2 Interrogation institut CSA sur un panel représentatif, en janvier 2016,
pour l’association FIT une femme un toit.

www.associationfit.org

association agréée organisme de formation

QUAND
LES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE
OU DE LA FAMILLE
PASSENT LA PORTE
DES ENTREPRISES…
www.associationfit.org

Parce que les femmes
victimes de violence
travaillent,

Pour cela, l’employeur peut AGIR pour :
• Repérer les signes d’alerte,
• Réagir lorsque la violence survient
sur le lieu de travail,
• Orienter les femmes vers des
structures spécialisées.

ce sujet concerne
les entreprises

INSULTES
COUPS
VIOL
MAINMISE

Les violences poursuivent
ces femmes sur leur lieu de travail.
Du fait des absences, retards ou
de la baisse de productivité, l’employeur,
sans en être conscient, peut les
sanctionner et empirer leur situation.

ENGAGEZ-VOUS
Ces femmes sont harcelées par l’agresseur par
téléphone, par sms et emails. Elles sont suivies, voire
agressées sur le lieu de travail, ou à proximité sur le
parking ou sur le trajet.
Ces femmes sont empêchées de se rendre au travail
(confiscation des clefs, interdiction de sortir, violences
physiques…).
Le manque de concentration, la fatigue, la peur ou le
mal-être lié à l’anxiété nuisent à leur performance
professionnelle.
Pour celles qui ont quitté leur ex-conjoint, le lieu de
travail peut être le dernier endroit où l'agresseur
peut les localiser et maintenir son emprise.

FORMEZ

vos collaborateurs-trices, vos managers,
votre équipe RH ou vos IRP !

Contactez l’association

FIT, une femme un toit

