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VIOLENCES CONJUGALES

Les Baladins soutiennent l’UDAF des Deux-Sèvres
L’association Les Baladins de Ste-Pezenne a souhaité soutenir financièrement l’Accueil de jour pour
femmes victimes de violences conjugales de l’UDAF des Deux-Sèvres.
Créée en 1997 par un groupe d’amis de longue date, Les Baladins proposent chaque année un
spectacle théâtral à la salle des fêtes de Ste-Pezenne (rue du moulin d’âne à Niort). Cette année, la
troupe jouera une comédie d’Yvon TABURET « On a perdu Youki » les 20, 21, 26, 27 et 28 mars à
20h30 et les dimanche 22 et 29 mars à 15h.
Sensibilisée par l’actualité sur les violences faites aux femmes au sein du couple, la présidente, Nadine
MOIOLI, a proposé aux membres du bureau de faire profiter leur excédent de trésorerie à une
association en lien avec les violences conjugales.
A l’occasion d’une rencontre entre les deux associations, Les Baladins ont appris qu’en 2019, l’accueil
de jour a accueilli cette année 74 femmes et 9 personnes se présentant en tant que proches de
victimes et désireuses d’aide, de soutien et de conseils. Aussi, en 2019, le service a été sollicité 474
fois, toutes sollicitations confondues (appels, mails et personnes reçues).
La Présidente, l’ensemble du Conseil d’Administration et les professionnels de l’UDAF des Deux-Sèvres
remercie Les Baladins pour ce geste généreux qui permettra d’améliorer l’accueil des femmes et de
continuer leur proposer des activités dans l’objectif de les accompagner dans leur reconstruction
personnelle et sociale.
Vous trouverez ci-jointe une photo pour illustrer l’article.

L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres a pour mission première de défendre et
de représenter l’ensemble des familles du département des Deux-Sèvres dans toute leur diversité et leur
richesse.
Notre engagement se traduit également par le développement d’actions permettant d’accompagner et d’aider
les familles dans leur vie quotidienne.
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