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KMDS 79 soutiennent l’UDAF des Deux-Sèvres
L’association Krav Maga Self Défense 79 a souhaité soutenir financièrement l’Accueil de jour pour
victimes de violences conjugales de l’UDAF des Deux-Sèvres.
Créée en 2018, l’association proposent des séances de Krav Maga qui est une méthode de combat qui
met l'accent sur l'apprentissage et le développement des capacités d'autodéfense. Chaque mardi et
vendredi une vingtaine de personnes se retrouvent afin de partager un moment convivial autour de
cette pratique.
Face aux restrictions de circulation en 2020, comme de nombreuses associations, KMDS 79 n’a pas pu
mener ses activités. Ainsi, le Président de l’association, Sébastien BARAS, a proposé aux adhérents
soit de rembourser leurs adhésions soit d’en faire don à à l’Accueil de jour pour femmes victimes de
violences conjugales.
A l’occasion d’une rencontre entre les deux associations, Sébastien BARAS et Stéphane
BACHELLEREAU, membre du Conseil d’Administration de l’association ont appris qu’en 2020, l’accueil
de jour a accueilli 75 femmes ainsi que 2 hommes, De plus, 10 personnes se présentant en tant que
proches de victimes ont contacté l’Accueil de jour afin d’obtenir de l’aide, du soutien et des conseils.
De nombreux adhérents, également sensibles à la cause des victimes de violences conjugales, ont fait
don de leurs cotisations à l’Accueil de jour,
La Présidente, l’ensemble du Conseil d’Administration et les professionnels de l’UDAF des Deux-Sèvres
remercie l’association KMDS 79 pour ce geste généreux qui permettra d’améliorer l’accueil des
femmes et de continuer à leur proposer des activités afin de les accompagner dans leur parcours et
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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