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L’accueil de jour fait peau neuve
L’Accueil de jour pour victimes de violences conjugales de l’UDAF des Deux-Sèvres s’est doté d’un
nouveau logo.
Depuis 2015, l’UDAF des Deux-Sèvres a ouvert l’Accueil de jour pour victimes de violences
conjugales. Il reçoit, sans démarche préalable, de manière anonyme, gratuite et avec ou sans
rendez-vous, des victimes, avec ou sans enfant, confrontées à des violences au sein du couple, et ce
dans un espace convivial, aménagé et sécurisé. Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et
d’orientation : les victimes et proches de victimes peuvent ainsi venir pour simplement échanger et
prendre du recul.
Depuis son ouverture, le service a accueilli 301 femmes, 2 hommes victimes de violences conjugales
et 20 proches de victimes. Au regard de l’expérience, il a semblé souhaitable de marquer davantage
l’identité graphique en revisitant son logo.
Le logo représente le visage d’une femme tourné vers une oreille. L’oreille fait référence à l’écoute.
On peut apercevoir également que le visage ainsi que l’oreille laissent apparaitre la forme d’un cœur
représentant le coté « conjugal ». En effet, au début il s’agit bien d’une histoire d’amour.
La mèche de cheveux de la femme peut également être le symbole d’une cassure « cœur brisé ».
Le bas de l’oreille ainsi que le bas du cou de la femme apporte un aspect secure, de confidentialité et
d’anonymat.

Accueil de jour pour victimes de violences conjugales
05 49 04 76 90 - accueildejour@udaf79.asso.fr

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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