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L’année 2020 a été marquée par 

la crise sanitaire mondiale de la 

covid-19 et ses impacts socio-

économiques inédits.

Les femmes, en Martinique comme 

dans le monde entier, ont subi de 

plein fouet ce contexte délétère, par 

la place qu’elles occupent dans notre 

société : exposition aux violences 

conjugales et intra-familiales, prise 

en charge contrainte en grande 

majorité de la famille élargie, 

emplois les plus exposés à la crise 

sanitaire, précarité déjà existante 

accentuée…

L’Union des Femmes de Martinique, 

s’est ancrée dans ces circonstances 

difficiles pour mener à bien ses 

actions en 2020, sans occulter les 

autres facettes de la réalité des 

femmes dans notre pays. Cette 

volonté se reflète à travers la 

richesse de ce bilan 2020.

Elle a ainsi montré l’actualité 

des revendications et réflexions 

féministes qu’elle porte à travers ses 

différents domaines d’intervention. 

Il s’agit de faire entendre la voix 

souvent occultée des femmes 

et des situations d’inégalités 

cumulées qu’elles vivent au 

quotidien, de sensibiliser chacun·e 

individuellement et collectivement. 

Ceci afin de contribuer, dans une 

démarche volontariste largement 

partenariale, à l’évolution des 

mentalités et la réduction des 

inégalités et des discriminations 

qu’elles subissent, tout en agissant 

pour une société plus juste pour 

tous et toutes.

Le Bureau et moi-même tenons à 

souligner la forte implication de 

tous et toutes dans la vie de l’UFM, 

l’engagement fort des salariées et 

des bénévoles, les professionnel·les 

qui soutiennent notre action au 

quotidien, la conduite et la mise en 

œuvre de nos objectifs tout au long 

de cette année. 

Pour le Bureau, 
Rita Bonheur,
présidente de l’UFM
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01
L’ASSOCIATION

HISTORIQUE 

Association féministe de loi 1901, l’Union des 
Femmes de Martinique a été fondée en juin 
1944 par cinq femmes : Jane Léro, Yvette Guit-
teaud-Mauvois, Rosette Eugène, Désirée Maurice 
Huygues-Beaufond et Eudora Montredon-Clovis. 

Dans cette période d’après-guerre, l’UFM incite les 
femmes à utiliser leur droit de vote nouvellement 
acquis. Plus tard, elle donne la priorité au droit à 
la santé (malnutrition) et à l’éducation des enfants 
(analphabétisme), au développement de la person-
nalité martiniquaise et aux luttes sociales.

De 1974 à 1997, s’ajoutent les droits fondamentaux 
des femmes tels que : la contraception et l’avorte-
ment, la dignité de la femme (livret de famille à la 
mère célibataire, versement des pensions alimen-
taires, autorité parentale de la mère…).

À partir de 1997, les violences faites aux femmes de-
viennent un thème de préoccupation majeur. 

En 2000, l’UFM créé les deux premières structures 
importantes pour l’accompagnement des femmes 
victimes de violences : l’Espace d’Écoute d’Infor-
mation et d’Accompagnement et le Centre d’Hé-
bergement et de Réinsertion Sociale. La même 
année, l’UFM est à l’initiative de la 1re campagne 
annuelle pour l’élimination des violences envers les 
femmes de Martinique.

Depuis 2004, l’UFM dénonce le sexisme au quoti-
dien, valorise le rôle des femmes dans l’histoire, 
leur participation à la vie politique de notre pays, 
revendique la nécessité de l’approche de genre 
dans les politiques locales.

La prévention deviendra un axe important : dans 
les établissements scolaires, auprès des jeunes, 
dans les « quartiers sensibles » et auprès du grand 
public.

OBJECTIFS

L’association a pour objectifs de : 
• contribuer à l’émancipation et à la défense des 

droits des femmes ;
• accueillir et accompagner les femmes en dif-

ficulté et victimes de tous types de violences 
(physiques, psychologiques, économiques, 
etc.) ;

• former et sensibiliser différents publics cibles 
sur les thèmes de l’égalité femme-homme,  la 
lutte contre les discriminations et les violences 
faites aux femmes ;

• valoriser le rôle des femmes dans la société 
martiniquaise (matrimoine) ;

• animer un centre de ressources, Centre d’in-
formation, de documentation, de recherches 
et de productions sur les femmes et l’égalité 
femmes-hommes. 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

En 2020, l’équipe de l’UFM se compose d’un Bureau de cinq béné-
voles élues pour trois ans et de 11 salariées. 

Le personnel est réparti sur deux sites :
• le siège administratif, sis rue Lamartine au centre-ville de Fort-

de France, qui abrite le Pôle Formation-Prévention et le Centre 
de Ressources Angela Davis ;

• la Maison de Solange située à la rue Isambert, où sont reçues les 
femmes en détresse ou victimes de violences. 

Une organisation est mise en place pour permettre le bon fonction-
nement de l’UFM et assurer la cohérence de son intervention.

L’équipe bénévole
Le Bureau et le Comité de Pilotage (COPIL) sont entièrement béné-
voles. Ce sont leurs membres qui décident et mènent les actions 
militantes et revendicatives. Les cinq élues organisent les :

• réunions de Bureau ;
• réunions de cheffes de pôles/avec les pôles (une membre du Bu-

reau référente de chaque pôle) ;
• réunions entre le Bureau et les salariées ;
• réunions avec les adhérentes ;
• Assemblées générales ;
• temps de convivialité entre adhérentes.

L’équipe salariée 
En 2020, l’équipe compte 11 salariées avec l’embauche de trois nou-
velles personnes en fin d’année :

• une chargée de projet et de communication dont le rôle est 
d’organiser, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi des projets 
et de la communication (septembre) ;

• une assistante de gestion qui seconde la responsable admi-
nistrative et financière dans la gestion courante et la mise en 
œuvre des projets de la structure (novembre) ;

• une intervenante sociale chargée de l’accueil et l’accompagne-
ment des femmes (novembre).

+ 2 700 heures de 
bénévolat

Évaluation minorée au regard 
du nombre réel d’heures de 
bénévolat, ne comptant pas 
l’intégralité du travail personnel 
des bénévoles.
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LES QUATRE PÔLES

Le pôle Administratif et Financier 
• Équipe : 

 ~ 1 responsable de pôle ;
 ~ 1 assistante de gestion ;
 ~ 1 technicienne de surface ;
 ~ 2 référentes du Bureau : Marie-Chris-
tine Vartel et Marie-Josèphe Hardy-Des-
sources-Sellaye.

• Objectifs :
 ~ élaborer et assurer le suivi des demandes de 
subventions ;

 ~ gérer la comptabilité ;
 ~ gérer des ressources humaines ;
 ~ assurer gestion des ressources administra-
tives, logistiques, informatiques et de la sé-
curité.

Le pôle Accueil et Accompagnement
• Équipe : 

 ~ 1 responsable de pôle qui coordonne l’en-
semble des activités ;

 ~ 1 secrétaire accueillante qui assure l’accueil 
téléphonique et physique ;

 ~ 3 intervenantes sociales qui reçoivent, ac-
compagnent et orientent les femmes ; 

 ~ 1 agente chargée de l’entretien des locaux ; 
 ~ 1 référente du Bureau : Rita Bonheur.

• Objectifs : 
 ~ faire face aux situations de crise en offrant 
un espace de transition et de mise à l’abri ;

 ~ accompagner les femmes vers la sortie de la 
situation de violence ;

 ~ favoriser l’empowerment des femmes en 
favorisant l’autonomie et le développement 
des ressources personnelles.

• Moyens : 
 ~ l’Espace d’Écoute, d’Information et d’Ac-
compagnement (EE) crée en 2000 ;

 ~ l’Accueil de Jour (ADJ) depuis 2012 ;
 ~ la Maison de Solange qui abrite l’EE et l’ADJ 
depuis septembre 2017 ;

 ~ des permanences en commune.
• Public : femmes âgées d’au moins 18 ans et en 

difficultés (victimes des violences, ayant be-
soin d’aide pour l’accès à leur droits, venues se 
renseigner pour une tierce personne, pour s’af-
firmer ou se reconstruire, etc.).

Le pôle Formation-Prévention
• Équipe : 

 ~ 2 formatrices professionnelles pour adultes 
et chargées de prévention, spécialisées en 
genre ; 

 ~ 1 responsable de pôle : Rita Bonheur
• Objectif : 

 ~ contribuer à un changement effectif et 
durable des mentalités et des fonction-
nements en faveur de l’égalité femmes-
hommes.

• Moyens : 
 ~ mise en place d’actions de prévention, de 
sensibilisation et de formation sur l’axe de 
l’égalité femme-homme et des violences 
faites aux femmes.

• Publics : 
 ~ milieu scolaire ;
 ~ adultes en formation continu ou initiale ;
 ~ professionnel.es ;
 ~ grand public.

Le pôle Actions de sensibilisation
• Équipe : 

 ~ 1 chargée de communication et de projets ; 
 ~ le Bureau, les adhérentes.

• Objectif : 
 ~ contribuer à un changement effectif et 
durable des mentalités et des fonction-
nements en faveur de l’émancipation des 
femmes et de l’égalité femmes-hommes.

• Moyens : 
 ~ mise en place d’actions de sensibilisation, 
d’ateliers ;

 ~ Centre de Ressources Angela Davis.
• Publics : 

 ~ femmes ;
 ~ grand public.

1

CHARTE GRAPHIQUE
Carte de visite - 85 x 55 mm - qaudri recto /verso

Kakémonos

Diaporama

Textiles

Nouvelle charte 
graphique

Évoluation du logo vers plus de 
lisiblité du sigle. L’asociation opte 
pour la coexistence de 3 logos.
Création d’une charte graphique 
complète. 
L’objectif est d’édicter l’ensemble 
des règles qui gouvernent 
l’utilisation du logo sur 
les différents supports de 
communication de
l’UFM. 
Elle vise également à rendre 
cohérente, harmoniser et   
renforcer l’image et
l’identification de l’association 
féministe.
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LES PARTENARIATS

L’UFM est membre de/du :
• la Commission Départementale contre la pros-

titution ;
• la Commission territoriale contre les violences ;
• collectif Cemafvit ;
• collectif « Lyannaj pou dépolyé Matinik ;
• Centre de Ressources d’Éducation et de Pro-

motion de la Santé Sexuelle (CREPPS) ;
• la Fédération Nationale Solidarité Femmes ;
• la Marche Mondiale des Femmes ;
• CESECEM (Comité Économique, Social et Envi-

ronnemental, de la Culture et de l’Éducation de 
la Collectivité Territoriale de Martinique) ;

• la Charte pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie locale de la Ville de Fort de 
France.

Qu’ils soient sous forme de financement, d’actions 
de sensibilisation, de formation, d’accueil et ac-
compagnement des femmes victimes de violences 
ou en détresse ou de soutien aux actions… les par-
tenariats de l’UFM ont vocation à lutter contre les 
violences faites aux femmes ou militer en faveur de 
l’égalité femmes-hommes avec : 

• Action Sida Martinique ;
• Accès aux droits et à l’assistance juridique : 

CAF, CGSS, Assistant.es de Service Social de 
secteur (CTM/CCAS), MMPH, CDAD, Maison de 
la Justice et du Droit, avocates du réseau UFM, 
Intervenantes Sociales en Police et Gendarme-
rie, l’ADAVIM ;

• Aide alimentaire et financière : Le Fourneau 
Economique, Le Secours Adventiste, l’associa-
tion Saint-Vincent-De-Paul, Le Secours Catho-
lique ;

• AMEVIT ;
• Archives départementales de Martinique ;
• Aide Sociale à l’enfance ;
• Aide à l’amélioration de la santé physique et 

psychique : médecins réseau UFM, UMJ, SOS 
KRIZ, psychologues ALEFPA, CHUM, CMP/
Centre hospitalier Maurice Despinoy (CHMD) ;

• Association Kap Caraib ;
• Association Matété ;
• Autrices bénévoles de l’ouvrage Jane Léro ;
• AVFT ;
• Avocates solidaires de l’UFM : Maîtres Nathalie 

Driguez et Marie-Line Salgues-Jan ;
• CAF ;
• Cabinet Jock ;
• Cabinet Confiant ;
• CDAD (Conseil Départemental d’Accès aux 

Droits) ;
• CESECEM (Comité Économique, Social et Envi-

ronnemental, de la Culture et de l’Éducation de 
la Collectivité Territoriale de Martinique) ;

• CGTM ;
• CHU de Martinique (écoles paramédicales - 

professionnel·les) ;
• Centres médico psycho-pédagogique ;
• Collectif « Lyannaj pou dépolyé Matinik » ;
• CREPSS ;
• Cellule de récupération des informations pré-

occupantes (CRIP) ;
• Croix rouge ;
• Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) ;
• Délégation Régionale aux Droits des Femmes 

et à l’Égalité ;
• Direction des douanes ;
• Donateurs·trices ;
• Établissements scolaires ;
• Espace Sud ;
• État (DJSCS, ARS, DRDFE, DAC, MOM, Commis-

sion territoriale contre les violences, commis-
sion départementale contre la prostitution) ;

• Fédération Nationale Solidarité Femmes ;
• Gendarmerie et intervenantes sociales en 

gendarmerie ;
• Hébergement d’urgence ou durable, le loge-

ment : SIAO, CENDRA, ALEFPA, bailleurs so-
ciaux, mairies, SOLIHA ;

• Insertion professionnelle : Pôle Emploi, mis-
sions locales, LADOM ;

• INSEE ;
• Maison des Syndicats ;
• Marche Mondiale des Femmes ;
• Observatoire des violences faites aux femmes ;
• Police, psychologue de police et intervenante 

sociale en police ;
• Rectorat de Martinique ;
• Réseau CEMAFVIT ;
• Réseau social de Martinique : CCAS, AS de sec-

teur, secours adventiste, Croix rouge, 
• Rita Ravier, chorégraphe, danseuse ;
• SOS KRIZ ;
• Tribunal – Cour d’appel ;
• Villes de Ducos, Fort-de-France, François, Le 

Lamentin, Sainte-Marie, Schoelcher, La Trinité.
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02 SENSIBILISER POUR 
UNE SOCIÉTÉ PLUS 
ÉGALITAIRE 

ÉLIMINER LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EN TOUS LIEUX

En 2020, l’UFM a œuvré toute l’année afin de sensibiliser le plus grand nombre et créé des conditions 
favorables à la libération de la parole des victimes.

• Accompagnement téléphonique pendant le confinement
 ~ Mars : communication massive sur les réseaux sociaux pour informer de l’ouverture téléphonique 
de l’Espace d’Écoute, d’Information et d’Accompagnement pendant le confinement. Il s’agissait 
aussi d’encourager les femmes victimes de violences à utiliser, outre le téléphone, des moyens 
plus discrets (mail, sms, site internet, Facebook). 

• Soutien à l’initiative de la DRDFE
 ~ Mars : contribution à la vidéo en soutien aux femmes victimes de violences à l’initiative de la Dé-
léguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE).

• Campagne territoriale 2020 pour l’élimination des violences envers les femmes sur le thème du 
consentement

L’UFM est membre du comité de pilotage (COPIL) de préparation de la Campagne, organisée sous l’égide 
de la Déléguée Régionale aux Droits des Femmes (DRDFE). Ses actions :

 ~ Newsletter et tract spécial campagne ;
 ~ Campagne relayée sur ses réseaux, interventions médias ;

 ~ 25 novembre :
 D ateliers confection de tee-shirts personnalisés avec des 

slogans sur le consentement ;
 D exposition de tee-shirts dans l’espace public jusqu’à la fin 

de la campagne : grilles du Théâtre municipal de la capitale, 
à l’Espace Camille Darsières, au marché de Fort-de-France, 
en supermarchés (aux caisses ou portés par les caissier.

es) à Carrefour Cluny, Carrefour Market Perrinon, Leader 
Price Jambette et Petit manoir, station essence (Carbet), 
pâtisserie Tendresse Caraïbes (Carbet), Carrefour Express 
du Carbet ;

 D marche aux alentours d’un supermarché de Fort-de-France 
avec les tee-shirts, distribution de flyers de sensibilisation ;

 D dévoilement d’une sculpture dédiée aux femmes réalisée 
par Vénus Hypocrate à Saint-Pierre ;

 D 26 novembre : émission « Psy’cause » sur Zouk TV  ;
 D 27 novembre : participation à la réunion à distance des as-

sociations luttant contre les violences faites aux femmes 
des outremers organisée par la ministre des droits des 
femmes  ; 

 D tournage dans le documentaire « Confinées mais à quel 
prix », un 29 minutes sur les violences intra familiales du-
rant le confinement réalisé par Cade (Caribbean Artistic 
Developpement) et produit par Jacksound Studio ;

 D animation de deux web-ateliers à destination du grand pu-
blic : « Le consentement, de quoi parle t’on ? » le 26 no-
vembre et  « Proche ou témoin de violences, comment ai-
der une victime de violences ? », le 9 décembre.

Et aussi...

 DJuillet : participation à l’en-
quête sur « la place des 
femmes dans l’espace public 
à Fort-de-France, étude du 
harcèlement de rue » de Nadia 
Chonville.
 DInterpellation des parlemen-
taires en soutien à la Fédé-
ration Nationale Solidarité 
Femmes (FNSF) : concernant 
l’intégration de l’hébergement 
et l’accompagnement des 
femmes victimes de violences 
au projet de loi de Finances.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire mondiale du covid-19 avec des impacts économiques 
et sociaux inédits. En dépit des difficultés de rassemblements liées aux mesures gouvernementales, 
l’UFM a maintenu ses activités militantes. Il a été question d’alerter en matière de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, de s’impliquer dans la vie citoyenne et de demander réparation des ravages 
causé par l’épandage nocif du chlordécone aux Antilles.
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DÉFENDRE LA SANTÉ DES MARTINI-
QUAIS·ES, VICTIMES DU CHLORDÉ-
CONE

En sa qualité de cofondatrice du Lyannaj Pou Dé-
polyé Matinik, l’UFM s’est activement mobilisée en 
2020. Deux représentantes participent régulière-
ment aux réunions hebdomadaires, aux actions et 
aux conférences de presse.
Depuis sa création en 2018, le collectif Lyannaj pou 
dépolyé Matinik s’est donné pour mission de fédérer 
autour de la question de la réparation des ravages 
du chlordécone.
L’UFM a porté l’accent sur les conséquences en ma-
tière de santé et de charge mentale pour les femmes.

• 4 juillet : conférence internationale en ligne du 
Lyannaj Pou Dépolyé Matinik

• Octobre 
 ~ Réalisation de la vidéo « Chlordécone : les 
femmes, les grandes oubliées » avec le Dr 
Charles Quist, diffusée sur la chaîne YouTube 
de l’UFM.

 ~ 30 octobre : intervention dans l’émission 
interactive de Zouk TV avec live Facebook :          
« Chlordécone : les conséquences mécon-
nues sur les femmes » avec quatre médecins 
experts : Drs Edouard, Macni, Montézume et 
Quist.

• Novembre 
 ~ Diffusion du teaser « Doubout pou lavi » pour 
annoncer la mobilisation du 7 novembre.

 ~ 7 novembre : manifestation du Lyannaj Pou 
Dépolyé Matinik à Fort-de-France.

• Décembre 
 ~ 12 décembre : manifestation du Lyannaj Pou 
Dépolyé Matinik à La Trinité.

 ~ 14 décembre rencontre-dédicace à l’UFM au-
tour de la bande dessinée de l’autrice Jessica 
Oublié : « Tropiques toxiques » sur le scandale 
du chlordécone et ventes sur place.

PARTICIPER À LA VIE CITOYENNE

En participant à la vie citoyenne, l’association en-
tend œuvrer pour l’égalité femmes-hommes. On 
peut citer quelques actions phares menées en 2020.

• 8 mars, journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes 

 ~ Caravane dans Fort-de-France, distribution 
de tracts, prises de paroles et échanges en 
partenariat avec la CGTM.

 ~ Pose de banderoles revendicatives dans les 
lieux publics.

 ~ 10 mars : organisation de la conférence « Jane 
Léro, une pionnière du mouvement féministe 
en Martinique » en partenariat avec la Socié-
té des Amis des Archives. Exposition « Jane 
Léro » de l’UFM du 6 au 23 mars.

• 1er mai, journée internationale de lutte pour les 
droits des travailleurs·euses 

 ~ Diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo 
de l’UFM « Nos droits ne sont pas confinés » 
et pose de banderoles sur les grands axes rou-
tiers.

• Solidarité avec les femmes en difficulté
 ~ Opération « An jès pou yo » : collecte de dons 
afin d’offrir un panier de premières néces-
sités à 30 femmes suivies par notre Espace 
d’Écoute, d’Information et d’Accompagnement 
et à des femmes en difficulté.

• Rencontres institutionnelles importantes
 ~ Septembre : rencontre avec les autres membres 
de la Commission égalité de la mairie de Fort-
de-France.

 ~ Novembre : rencontre avec Claire Tessier, nou-
velle sous-préfète à la Cohésion sociale.

• Incitation à la féminisation des élections munici-
pales

 ~ Février : rédaction d’un article dans la newslet-
ter Fanm, nonm, ansanmb pou nou vansé consa-
cré aux élections municipales, alertant sur les 
remarques sexistes envers les candidates, les 
propositions des candidat.es  sur leur prise en 
compte du genre.

 ~ Juillet : courrier aux mairies à la suite des élec-
tions rappelant l’état des lieux de la situation 
des femmes en Martinique et l’importance de 
politiques incluant la dimension de genre.

Et aussi…

 DJanvier : soutien aux mouvements de 
grève en faveur du retrait de la réforme 
des retraites.
 D17 mai : tournage dans la vidéo de Kap-
Caraibes dans le cadre de la journée 
internationale de lutte contre les LGBT-
phobies.  
 DJuillet : communiqué s’associant aux 
protestations et aux actions des fémi-
nistes et des démocrates de France, 
suite à la nomination de deux ministres 
du nouveau gouvernement.
 DSeptembre : intervention sur le thème  
lors de la journée de prévention du sui-
cide organisée par SOS Kriz. 
 DNovembre : participation à la conférence 
« Résiliences » organisée par la CTM
 DDécembre : participation à la manifes-
tation de commémoration des évène-
ments de décembre 1959.

Et aussi...

 D6 mars : l’inauguration de la salle Solange 
Fitte-Duval à la préfecture de Fort-de-France.
 D13 mars : participation au séminaire sur les 
sœurs Nardal organisé par la CTM, diffusion 
des actes du séminaire.
 DJuin : soutien à la pétition pour rebaptiser la 
place de la Joyeuse de La Trinité en « Place 
des esclaves de Trinité ».
 DAoût : courrier aux mairies de Fort-de-France, 
La Trinité et Prêcheur, saluant la mise en place 
d’une commission Mémoire et Patrimoine 
dans leur commune, et attirant leur attention 
sur l’opportunité d’avoir aussi une meilleure 
représentation des femmes pour dénommer 
les lieux, rues, places, etc., de la commune.
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VALORISER LE MATRIMOINE MARTINIQUAIS

Depuis 1998, l’UFM s’investit pour promouvoir le rôle et l’implication des femmes 
dans la société martiniquaise. 

L’action majeure de 2020 a été l’organisation du village-mémoire « Fanm Limyè, 
léritaj lensireksion lisid » en partenariat avec l’Habitation La Mauny (Rivière-Pi-
lote), le 19 septembre 2020, dans le cadre des Journées du patrimoine-matri-
moine. La commémoration des 150 ans de l’Insurrection du Sud de septembre 
1870 a connu un vif succès. Elle a attitré près de 800 participant·es. 

L’objectif de l’UFM était double :  
• valoriser la contribution des femmes (Lumina Sophie et les autres femmes 

insurgées actrices de cette période) au développement social, politique et 
économique de notre société martiniquaise et plus largement de la Caraïbe ;

• transmettre cet héritage dans sa dimension genrée et plurielle, et particu-
lièrement aux jeunes.

Dans ce village-mémoire mis en espace avec le concours de Daniely Francisque :
 ~ le public a pu s’informer aux différents stands : librairie Présences Créoles, 
recherches généalogiques, artisanat, plantes médicinales, artisanat ; 

 ~ les professeures d’histoire, Isabelle Landi, Muriel Descas Ravoteur et Fa-
bienne Jannas sont intervenues – au nom de l’association Oliwon Laka-
raib - pour apporter des éclairages historiques sur les faits de l’époque ;

 ~ l’UFM a réalisé et diffusé en exclusivité le film « De Lumina à Danielle, 
entre silences et espoirs » livrant le témoignage de Danielle Dulio, l’ar-
rière petite-nièce de Lumina Sophie (disponible sur la chaîne YouTube de 
l’UFM) ;

 ~ des artistes ont animé la manifestation : Léa Galva, le groupe Watabwi, 
etc.

L’implication des jeunes a été importante :
 ~ le public a été accueilli par les élèves du Lycée Lumina Sophie ; 
 ~ des jeunes usagers de la MILNORD (Mission locale du Nord) ont présen-
té de courtes représentations théâtrales dirigées par la comédienne          
Daniely Francisque ;  

 ~ des jeunes services civiques de la MILSUD (Mission Locale du Sud) ont 
produit et exposé des tableaux sur le thème de la résistance des femmes 
réalisés lors d’un atelier.

SE MONTRER SOLIDAIRE AU PLAN INTERNATIONAL  

Sensible aux luttes contre toutes les discriminations, l’association a mis en place et 
participé à des actions de solidarité internationale.

• 6 et 9 juin : manifestations de soutien au mouvement contre le racisme et les 
violences policières « Black lives matter » avec le message de soutien d’Angela 
Davis.

• 31 juillet : participation à la réunion de lancement du livre produit par l’AS-
SOKA sur le témoignage de la vie des étranger·es en Mar-
tinique : « La mécanique de la déshumanisation ».

• Octobre : communiqué de la Marche mondiale des femmes 
dont l’UFM est membre.

• Décembre :
 ~ 4 décembre : participation à une conférence en ligne 
avec des associations de Sainte-Lucie dans le cadre des 
« 15 jours contre les violences faites aux femmes » à 
l’initiative du Saint-Lucia Crisis Center ;

 ~ Communiqué de soutien à Isa Penna, députée brési-
lienne victime d’une agression sexuelle et signature de 
la pétition internationale pour solliciter des parlemen-
taires pour leur soutien.

ANIMER LE CENTRE DE RESSOURCES ANGELA DAVIS 

Inauguré en 2019, notre Centre de ressources Angela Davis a pour mission de favo-
riser l’empowerment des femmes, de créer du lien entre diverses structures et de 
produire des ressources servant la cause de l’égalité femmes-hommes. Un impor-
tant travail de préparation du fonds documentaire est initié.

• Janvier à février :
 ~ atelier « le corps en émoi » avec Rita Ravier pour travailler l’estime de soi et 
son expression ;

 ~ l’organisation des ateliers programmés a dû être interrompue en raison de 
la crise sanitaire.

• Octobre : 
 ~ réalisation et présentation de l’enquête par sondage « Petite enfance : quel 
mode de garde » dans le cadre de la semaine de l’égalité professionnelle or-
ganisée par la DRDFE.

• Réception d’étudiant·es 
Comme chaque année, des étudiant·es se tournent vers l’association afin de collec-
ter des informations pour leurs objets d’études respectifs. 25 étudiant·es nous ont 
sollicitées en 2020 (24 femmes et 1 homme) :

 ~ du Séminaire collège ;
 ~ de lycées (Bellevue, Dumas Jean-Joseph ;
 ~ BTS ;
 ~ des universités des Antilles, Paris, Hanovre, Michigan.
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03 PÔLE ACCUEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT 
DES FEMMES 

DES CONSÉQUENCES ORGANISA-
TIONNELLES DE LA CRISE SANITAIRE

À l’annonce du 1er confinement en mars 2020, 
l’équipe du pôle Accueil et Accompagnement s’est 
montrée très réactive. En 48 heures, elle a mis en 
place une nouvelle organisation pour maintenir ses 
activités à distance. Il a fallu : 

• passer au télétravail ; 
• élargir les horaires de réception téléphonique : 

lundi au vendredi 8h-18h, samedi 8h-12h ;
• augmenter les forfaits téléphoniques pour ré-

pondre au besoin d’accompagnement à dis-
tance.

La Maison de Solange a rouvert ses portes au public 
au mois de juin 2020 selon de nouvelles modalités, 
conformes aux mesures sanitaires gouvernemen-
tales. La réception du public s’est faite principale-
ment sur rendez-vous (dans les 24h). La qualité de 
l’accueil s’en est trouvée améliorée : 

• diminution du temps de présence des femmes 
en salle d’attente ;

• amélioration de la qualité des dossiers : plus 
de temps pour les remplir, moins de risques 
d’oubli ;

• meilleure répartition des tâches entre interve-
nantes sociales (gestion des appels télépho-
niques, de répondre aux urgences, de faciliter 
les orientations) ;

• meilleure gestion des urgences ; 
• meilleure articulation avec les activités de l’Ac-

cueil de Jour, les permanences d’avocates ; 
• meilleure anticipation des absences des sala-

riées ;

• amélioration des conditions de travail des sa-
lariées.

Les permanences ont été interrompues en mars. La 
réouverture s’est faite en juin à Ducos et, plus tard, 
en novembre à La Trinité. Un bilan avec cette ville 
du Nord-Atlantique a permis de convenir d’amélio-
rer les conditions d’accueil des locaux du Service 
Municipal de Prévention et d’Insertion (SMPI).

Les activités de l’Accueil de Jour ont été interrom-
pues à partir du 1er confinement, le 16 mars 2020. 
Les ateliers (créatifs, cuisine du monde), le Café de 
Solange, le Ciné-Débat n’ont pas pu reprendre au 
cours de l’année.

Cependant, les 15 domiciliations ont été aména-
gées pour maintenir ce service de remise des cour-
riers aux femmes qui ne peuvent déclarer de do-
micile ou d’adresse, ou dont la confidentialité de la 
correspondance est menacée en raison de la situa-
tion de violences qu’elles subissent.

Les permanences d’avocates ont été remplacées 
par des entretiens téléphoniques pendant le confi-
nement. Avant cela, au cours des 10 permanences 
organisées par l’UFM, 71 femmes ont été reçues. 59 
femmes ont consulté directement en cabinet.

DES CONSÉQUENCES POUR LES 
SALARIÉES

Spécialistes de la relation, les salariées de l’UFM ont 
dû s’adapter pour travailler à distance en l’absence 
de contacts physiques avec les femmes. 
Dans un esprit de solidarité, les liens entre salariées 
ont été constamment conservés. Les membres 
de l’équipe ont elles-mêmes ressenti les impacts 
du confinement. Une psychologue a été mise à la 
disposition de l’équipe par le Bureau. Une séance 
d’analyse de pratiques a été organisée à distance. 
Pour faire face à cette crise inédite, les salariées 
ont mis à profit cette période. Elles ont renforcé 
leurs compétences par le biais de formations dans 
différents domaines : 

• le tchat de « En Avant Toutes » dans le cadre 
d’une contribution solidaire des associations 
de la Fédération Nationale Solidarité Femme 
(FNSF) ;

• au logiciel Adileos ;
• sur les cyberviolences ;
• MOOC volontairement suivis.

En 2020, l’activité du pôle Accueil et Accompagnement a été lourdement impactée par le télétravail et 
les confinements. Cependant, la crise sanitaire a été l’occasion pour l’équipe d’éprouver ses capacités 
d’adaptation et de résilience. 

La vie du pôle...

Outre la crise sanitaire, d’autres évènements ont marqué significative-
ment la vie du pôle Accueil et Accompagnement en 2020.

 DChangement de référente du Bureau à la suite du départ de Colette 
Janvion remplacée par Rita Bonheur.
 DRecrutement d’une intervenante sociale en novembre 2020.
 DImplémentation d’un nouveau logiciel, Adileos, en novembre 2020 
en remplacement de l’ancien logiciel. Cette plateforme solidaire, uti-
lisée par plusieurs associations de la Fédération Nationale Solidarité 
Femmes permet un meilleur traitement des dossiers et d’édition de 
données statistiques. Sa mise en service a nécessité 10 mois de pré-
paration pour la sécurisation des données et la formation.
 DDématérialisation des dossiers, suppression des informations per-
sonnelles conformément à la loi RGPD en vigueur, archivage.
 DRenouvellement du parc informatique en juin 2020.
 DTest de l’élargissement de nos horaires d’accueil téléphonique (du 
lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h). 
 DNégociation avec CAP Nord, l’Espace Sud et la Ville de Saint-Pierre 
pour la création de nouvelles permanences d’écoute. 
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Une nouvelle ligne d’écoute en 
Martinique...

 DL’UFM a signé un partenariat avec SOS Kriz por-
tant sur une ligne d’écoute unique et gratuite 7j/7 
et 24h/24 pour les femmes victimes de violences 
(0800 100 811) sous l’impulsion de la Préfecture de 
Martinique. La crise sanitaire a accéléré le lance-
ment officiel de cette ligne d’écoute ; sa mise en 
service date du 24 mars 2020. 
 DLa formation de l’équipe de préventeurs et pré-
ventrices bénévoles de l’association que devait 
assurer le pôle Formation-Prévention de l’UFM n’a 
pas eu lieu.
 DAvec l’activité intense des semaines de confine-
ment, il n’a pas été facile de construire une pro-
cédure d’orientation des femmes victimes de 
violences. La mise en route du partenariat a été 
laborieuse. Incompréhensions, désaccords, dysfonc-
tionnements techniques ont ralenti la transmis-
sion des informations. L’Espace d’Écoute a reçu les 
premières orientations de femmes le 7 mai 2020. Au 
sortir du premier confinement, le nombre d’orienta-
tions de femmes s’est stabilisé. Sollicitée par l’UFM 
auprès de SOS Kriz, la réunion de bilan ne s’est pas 
tenue. 

La vulnérabilité des femmes s’est accrue lors du 
confinement notamment pour celles qui étaient 
déjà fragilisées. Aux angoisses liées à leur situation 
sont venues se rajouter les effets du confinement 
et du traitement anxiogène de la crise sanitaire 
(média et réseaux sociaux).

Dans la mesure où la plupart des femmes accompa-
gnées étaient en recherche d’emploi, nous n’avons 
pu mesurer l’impact de la crise sanitaire sur leur 
situation économique. La distance relationnelle 
forcée avec les institutions devenues difficilement 
joignables a mis en exergue la fracture numérique 
et a augmenté le stress chez les personnes déjà 
vulnérables.

Après le déconfinement de mars, nous avons enre-
gistré une hausse des appels et de la fréquentation 
hebdomadaire. Beaucoup avaient attendu la fin du 
confinement pour prendre des décisions et agir.

Cette situation nous a mises à nouveau face aux 
limites des dispositifs. Nous avons eu à déplorer le 
manque de place au Centre Départemental de Res-
sources et d’Accompagnement (le CENDRA était en 
travaux et en sous-effectif à cette période), ainsi 
que la modification de la procédure qui rend im-
possible l’hébergement en urgence des femmes en 
grand danger. 

Il est à souligner la souffrance psychique des ap-
pelantes. Plus que les années précédentes, ces 
femmes disent être épuisées mentalement par 
la situation qu’elles vivent mais aussi par les dé-
marches à entreprendre. Nous notons également 
un besoin d’être prises en charge et non pas ac-
compagnées : certaines femmes semblent vouloir 
que nous agissions à leur place, en leur nom. Cela 
illustre, selon nous, la fatigue mentale et émotion-
nelle.

UNE VULNÉRABILITÉ DES FEMMES VICTIMES ACCENTUÉE PAR LA CRISE 
SANITAIRE

LES PERSONNES AUTEURES

Les règlementations en vigueur sur la protection des don-
nées personnelles, nous interdisent la collecte des données 
concernant les personnes auteures, en dehors des éléments 
constituant leur dangerosité. Cependant, des tendances se 
dégagent.

Violences conjugales
En 2020, pour les violences conjugales, les personnes au-
teures sont toutes des hommes : ex-compagnons, conjoints 
ou maris. Les stratégies employées sont toujours les mêmes : 
recours fréquent à la loi, instrumentalisation des enfants, cy-
ber-violences.

Violences intra-familiales
Depuis le confinement, nous avons observé une augmenta-
tion des sollicitations pour violences intra-familiales sur as-
cendant. Les femmes, les mères sont majoritairement les 
personnes victimes. Les personnes auteures sont majoritai-
rement des hommes, en situation d’addiction ou présentant 
des troubles de la personnalité médicalement avérés. Cela 
peut s’expliquer par le contexte particulier du confinement qui 
a généré une saturation et exacerbé les tensions. Cette ten-
dance est observée depuis 2018 et à l’étude au sein du collec-
tif martiniquais pour l’accompagnement des femmes victimes 
de violences et leurs enfants (cmaFvi dont l’UFM est membre 
depuis la création).  
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PROFIL DES FEMMES ACCUEILLIES ET ACCOMPAGNÉES CHIFFRES-CLÉS DE 
LA MAISON DE SOLANGE

SITUATIONS
TRAITÉES

2020

INCESTES
parmi les violences intrafamiliales

VIOLENCES SEXUELLES
commises dans l’espace public, voisinage, cercle amical

VISITES SPONTANÉES
femmes s’adressant à l’Espace d’écoute

7 CAS

20 %

68 %

1/5 
des violences

64 %

VIOLENCES CONJUGALES
parmi les situations traitées viennent sur les conseils de leur entourage 

(ami.es ou famille)

Autres lieux

Au travail

Dans la famille

Dans le couple

10 %

64 %

23 %

3 %

> 65  56 à 6546 à 5536 à 4526 à 35 18 à 25 

Âge en années

6 % 6 %

19 %

21 %

37 %

11 %

Répartition par âge

Autre
Stage

Au foyer
Etudiante
Formation

Cheffe d'entreprise
Retraitée

Salariée
Recherche d'emploi

36 %

4 %

7 %
5 %

4 %
1 %
X %

32 %

2 %

Situation professionnelle

Veuve
Union libre/ PACS

Divorcée/ 

séparée

Mariée

Célibataire

22 %

47 %20 %

10 % 1 %

Situation matrimoniale

Lieu des violences

1 295 appels reçus 
1 215 en 2019, soit + 6,6 %

59 contacts via Internet et les réseaux 
90 en 2019, soit - 34,4 %

810 passages
1 911 en 2019, soit 57,6 %

512 nouveaux dossiers
354 en 2019, soit 44,6 %

NB : Les mois de novembre et décembre 
sont ceux de la mise en service du 
nouveau logiciel. Avec une interruption 
de la saisie pendant une semaine et 
une prise en main progressive des 
fonctionnalités, il est possible que des 
données n’aient pas été comptabilisées 
correctement dans cet intervalle. Cela 
peut expliquer que la différence entre 
les appels reçus les deux années soit 
de 80 appels seulement, en dépit du 
doublement des appels sur la période 
mars à mai. 
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Police/ gendarmerie

Professionnel·les du médical

Associations

Professionnel·les du social

Entourage Initiative 
personnelle

63 %

1 % 3 %

22 %

3 %

3 % 3 %
Autre

Recommandations

6 et plus543210

6 %

6 % 6 %

6 %

6 %

6 %
6 %

Nombre d’enfants par femme

PROFIL DES FEMMES ACCUEILLIES ET ACCOMPAGNÉES 

42 %

17 %

34 %

3 %
3 %

Haïti

Autres pays

Côte d'Ivoire

Saint-Domingue

Sainte-Lucie

Nationalités étrangères hors Union Européenne

PROFIL DES FEMMES ACCUEILLIES ET ACCOMPAGNÉES 

Hors U.E.

France

90 %

10 %

Nationalités

CAP Nord

Espace Sud

CACEM

22 %

53 %

19 %

Lieu de résidence
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04 LE PÔLE FORMATION
PRÉVENTION

DES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
PERTURBÉES

L’UFM est autorisée à intervenir en milieu scolaire car elle a obtenu 
l’agrément du rectorat en juin 2019. Cet accord est valable cinq ans.

Durant l’année scolaire 2019-2020, les interventions prévues dans 
les collèges ont été perturbées en raison de la fermeture des 
établissements scolaires durant de plusieurs mois liée aux grèves et 
à crise sanitaire. Ainsi, la majorité des actions a-elle été reportée sur 
l’année scolaire 2020-2021.

Il s’agissait de prévenir l’hypersexualisation des jeunes en développant 
un esprit critique face aux messages et publicités diffusés par les 
médias et les réseaux sociaux, thème d’un appel à projets lancé 
par l’Agence Régionale de Santé de Martinique. Plus précisément, 
il s’agissait d’intervenir sur les thèmes « L’hypersexualisation et 
objectivation sexuelle des corps des femmes et des hommes à 
travers l’analyse des publicités et des clips » et « Les conséquences 
de l’hypersexualisation sur l’estime de soi ». 

Ces interventions s’adressaient aux élèves des collèges de Basse-
Pointe, Gros-Morne, Lorrain, Morne des Esses et le Lycée professionnel 
de Trinité conformément au ciblage de l’ARS.

Les modalités de mise en œuvre étaient les suivantes :
• l’intervention auprès des élèves d’un ou plusieurs niveaux choisis 

avec la ou le référent-e égalité de l’établissement ;
• la formation obligatoire aux différents personnels volontaires de 

l’établissement et ouverte aux parents d’élèves ;
• l’accompagnement à la mise en place d’actions mise à disposition 

d’outils ou expertise si l’établissement le souhaitait.

Quant aux formations destinées aux adultes dans les établissements 
scolaires, la plupart ont été reportées à l’année scolaire 2020-2021. 
Toutefois, l’UFM a formé 20 adultes volontaires dans le collège de 

93 % 
recommanderaient à 
leurs collègues

93 % 
de satisfaction

87 % 
la formation a répondu 
à leurs attentes

87 % 
des sujets abordés ont 
paru pertinents

100 % 
pensent que les 
formatrices ont fait 
preuve d’adaptabilité et 
communiqué de façon 
claire

33 % 
pensent pouvoir 
réutiliser entièrement 
les apprentissages de la 
formation
67% partiellement

Les grèves des personnels enseignants en début d’année 2020, puis, la crise sanitaire ont fortement 
perturbé l’activité du pôle Formation-Prévention. Les interventions en milieu scolaire ont dû être repor-
tées à 2021. Les chargées de formation et de prévention de l’UFM ont adapté leurs offres de services en 
proposant notamment des web ateliers en guise d’actions de sensibilisation à distance. 

Basse-Pointe et le Lycée professionnel de Trinité. 
Durant ces 17 heures de formations, les thèmes 
suivants ont été abordés :

• les notions et concepts clés de 
l’hypersexualisation ;

• l’analyse de contenus ;
• les conséquences de l’hypersexualisation ;
• le lien entre l’hypersexualisation et les 

violences sexuelles.

DES PERTURBATIONS AUSSI DANS LA 
PLANIFICATION DES FORMATIONS 
POUR LES ADULTES 

Encore une fois, en raison du contexte sanitaire, 
de nombreuses actions de formations ont été 
déprogrammées et reportées en 2021. Elles devaient 
porter sur l’égalité femmes-hommes (« L’égalité 
femmes-hommes : un enjeu de management 
stratégique », « Les notions et concepts clés de 
l’égalité ») ainsi que sur les violences faites aux 
femmes (« Notions et concepts clés en lien avec 
les violences faites aux femmes » ; « Repérage des 
femmes victimes de violences pour une meilleure 
prise en charge des professionnel·les de santé et 
du social », « Repérage des femmes et filles victimes 
de violences », « Violences faites aux femmes et 
conjugales : comment mieux aider les victimes »).

Néanmoins, le pôle Formation-Prévention a formé 
des personnels d’établissements scolaires, du 
CCAS de Sainte-Marie et de la fonction publique 
territoriale. 
Les formatrices de l’UFM sont également 
intervenues en formation initiale à l’École des 
sages-femmes dans le cadre d’un partenariat 
pluriannuel dont l’objectif est de former les futur·es 
sages-femmes et maïeuticiens au repérage des 
violences faites aux femmes.

DES FORMATIONS INTERNES 
POUR ÉLEVER LE NIVEAU DE 
CONNAISSANCES

Dans la perspective de partager, au sein de 
l’association, une culture commune entre salariées, 
le pôle Formation-Prévention s’est chargé 
d’élaborer et d’animer des formations en direction 
des salariées. Au total, il a dispensé 48 heures de 
formations en 2020.

En 2020, les formatrices ont dispensé des 
formations aux trois nouvelles salariées de l’UFM 
embauchées. Le programme a porté sur les deux 
thématiques emblématiques du pôle : l’égalité 
femmes-hommes et la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Le bénéfice est double car les 
notions acquises serviront sur un plan professionnel 
comme dans la sphère privée.

En outre, deux formations de trois heures chacune 
ont été mises en place pour évoquer les violences 
sexistes et sexuelles au travail et le consentement 
dans les relations sexuelles à l’ensemble du 
personnel. Pour les salariées, ces formations ont 
représenté un temps fort dans l’année : il a ouvert 
un espace d’échanges tout en permettant une 
mise à jour des connaissances.

Par ailleurs, les chargées de prévention et de 
formation ont, quant à elles, suivi et participé à 
sept formations durant l’année pour mettre à jour 
leurs connaissances :

1. Évaluation des projets en éducation et 
promotion pour la santé (IREPS) ;

2. Savoir faire face aux cyberviolences (Egalite à 
la page) ;

3. Approche positive de la sexualité (CREPSS) ;
4. Violences sexistes et sexuelles au travail (Fun 

Mooc) ;
5. Agression à caractère sexuel (Institut de 

formation Ontarien) ;
6. Violences conjugales (Institut de formation 

Ontarien) ;
7. Intervention et accompagnement des 

populations vulnérables (Institut de formation 
Ontarien).

48 heures de formations 
internes destinées 

aux salariées

75 heures de formations 
destinées à l’École des 
sages-femmes,  aux 
établissements scolaires 
et au CNFPT
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DES WEB-ATELIERS : INNOVER POUR
SENSIBILISER  

Crise sanitaire oblige, le pôle Formation-Prévention a vu la 
majorité des actions de sensibilisation annulée. Toutefois, 
elle a pu sensibiliser les jeunes infracteurs auteurs 
de violences sexuelles à la demande de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) en janvier 2020. « Les rôles 
des femmes et des hommes en matière de sexualité », 
« Le consentement », « Les conséquences des violences 
sexuelles » tels sont les trois thèmes discutés dans le 
cadre de cette mesure de réparations ordonnée par la PJJ.

Pour s’adapter aux restrictions des rassemblements, le 
pôle Formation-Prévention a innové pour maintenir le 
contact avec le grand public. Il a proposé cinq web-ateliers 
de sensibilisation gratuits :  

• « Cyberviolences faites aux femmes : identifier et 
repérer » ( juin) ; 

• « Cyberviolences faites aux femmes : repérer et 
mettre en œuvre des mesures de précautions » 
(ouvert uniquement aux femmes, juillet) ;

• « Consentement : de quoi parle-t-on ? » (novembre, 
ouvert aux femmes et aux hommes) ;

• « Relations sexuelles, consentement et protection » 
en partenariat avec Action Sida dans le cadre de la 
journée mondiale de lutte contre le VIH (décembre, 
ouvert aux jeunes de la MILCEM et MILSUD) ;

• « Proche ou témoin, comment aider une victime de 
violences » ? (décembre, ouvert aux femmes et aux 
hommes).

UNE EXPERTISE SOLLICITÉE

Dans le cadre des missions du pôle, les formatrices-chargées de prévention 
ont été sollicitées par les partenaires de l’UFM pour leur expertise. Elles ont :

• participé à la campagne annuelle pour l’élimination des violences faites 
aux femmes ;

• participé aux réunions de la mission égalité femmes-hommes de la mairie 
de Fort-de-France ;

• collaboré avec le pôle Accueil et Accompagnement pour des actions en 
interne ;

• assisté aux réunions d’échanges de pratiques avec le Centre de Res-
sources pour l’Éducation et la Promotion de la Santé Sexuelle (CREPSS). 
Les deux structures travaillent de concert afin de mettre en place des ac-
tions d’informations et de formations sur les violences sexuelles et l’éga-
lité filles-garçons. En 2020, deux réunions ont eu lieu.
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