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L’année 2021 s’inscrit dans la
continuité de celle de 2020, avec
la poursuite de la crise sanitaire
et la dégradation de la situation
sociale qui en a découlé, dans le
monde entier et singulièrement en
Martinique.
Ce climat de tension a affecté toute la
population, mais en particulier les femmes des
couches sociales les plus fragiles, accentuant les difficultés qu’elles
connaissent déjà par la place qu’elles occupent dans notre société :
exposition aux violences conjugales et intrafamiliales, prise en charge
contrainte en grande majorité de la famille élargie, emplois les plus
exposés à la crise sanitaire, précarité…
L’Union des Femmes de Martinique a su continuer ses actions en
s’adaptant au mieux à ce contexte difficile pour :
• répondre aux demandes, toujours plus nombreuses, des femmes
en difficulté ou victimes de violences ;
• répondre à une exigence de formation des professionnel.es de plus
en plus nécessaire ;
• poursuivre ses actions de sensibilisation de la population de façon
large, des institutionnels ou sur des publics plus ciblés, par des
moyens diversifiés sur les différents domaines toujours d’actualité
des revendications et réflexions féministes que nous défendons
(violences, discriminations, inégalités, atteintes à notre liberté,
matrimoine…), mais aussi des problèmes de société qui touchent
toujours plus lourdement les femmes (citoyenneté, précarité,
santé...).
Nous continuons et continuerons à interpeller, sensibiliser, contribuer
à libérer les voix des femmes, à la solidarité de tous et de toutes, à la
réflexion sur notre société encore forte en patriarcat et en inégalités,
pour faire évoluer les mentalités pour une société plus juste pour tous
et toutes.
Nous tenons à souligner l’engagement fort des salariées, des
militantes et des professionnel·les qui par leur implication bénévole
active contribuent à notre action au quotidien. Nous remercions
également celles et ceux qui, par leurs dons, contribuent au
dynamisme de nos activités.

Pour le bureau,
Rita Bonheur
Présidente de l’UFM
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L’ASSOCIATION
Repères historiques
En 2000, l’UFM créé les deux premières structures
importantes pour l’accompagnement des
femmes victimes de violences : l’Espace d’Écoute,
d’Information et d’Accompagnement et le Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale : CHRS
Rosannie Soleil. Elle innove en conduisant la 1re
campagne annuelle de lutte contre les violences
envers les femmes en Martinique.

Association féministe de loi 1901, l’Union des
Femmes de Martinique est fondée en juin 1944
par cinq femmes : Jane Léro, Yvette GuitteaudMauvois, Rosette Eugène, Désirée Maurice
Huygues-Beaufond et Eudora Montredon-Clovis.
Jane Léro, militante communiste, entreprend avec
l’appui d’Yvette Guitteaud-Mauvois d’organiser
un mouvement de femmes. Le premier objectif
sera d’inciter les femmes à utiliser leur droit de
vote. Le deuxième est de leur donner les moyens
d’élever leurs enfants sujets à la malnutrition et à
l’analphabétisme.

Depuis 2004, l’UFM dénonce le sexisme au
quotidien, 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.

De 1944 à 1973, l’UFM donne la priorité au droit
à la santé et à l’éducation des enfants, au
développement de la personnalité martiniquaise et
aux luttes sociales.
De 1974 à 1997, s’ajoutent des revendications sur
les transports publics et les droits fondamentaux
des femmes tels que : la contraception et
l’avortement.
De 1997 à 2004, la lutte contre les violences
faites aux femmes devient le thème phare des
revendications.

Depuis 1944, l’UFM
défend les droits des femmes
pour répondre au besoin
d’égalité des femmes en
Martinique.
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Notre équipe de militantes et de salariées



Les deux sites

Les membres du Bureau
• Rita Bonheur, présidente
• Marie-Josèphe Hardy
Dessources Sellaye,
trésorière
• Gisèle Dérigent, secrétaire
• Marie-Christine Vartel, secrétaire adjointe



L’Espace Jane Léro
Siège administratif au 17 rue Lamartine à Fort-de
France qui abrite les pôles :
• Formation-Prévention ;
• Actions de sensibilisation ;
• Administratif et financier ;
• et le Centre de ressources Angela Davis.

Colette Janvion, ex-vice-présidente, est décédée
en janvier 2021. Nous lui rendons un hommage
chaleureux. Nous garderons en mémoire son
humanité, sa bonne humeur, son sérieux, sa
participation active à la construction de notre
association.

La Maison de Solange
Où sont reçues les femmes en difficultés et
victimes de violences.
Permanences d’écoute
Partout en Martinique, nous contacter pour plus
d’informations.

 L’équipe salariée
En 2021, l’équipe comptait 11 salariées. Ont
également contribué au fonctionnement tout en
se formant, une éducatrice spécialisée stagiaire
au pôle Accueil et Accompagnement, une stagiaire
en Master 1 de sociologie et une jeune en service
civique au Centre de Ressources Angela Davis.

La façade refaite
en janvier 2021



Les militantes et adhérentes

3 350 heures
de bénévolat effectuées par les militantes

Nos champs d’action

Nos missions

Accueillir et accompagner les femmes
Les intervenantes sociales professionnelles du
pôle Accueil et Accompagnement de l’UFM aident
les femmes âgées de 18 ans et plus en difficultés
ou victimes de violences à la Maison de Solange et
dans les permanences décentralisées.
Les entretiens menés exclusivement par notre
personnel formé sont confidentiels, gratuits et
donnés dans un bref délai.

• Défendre et de faire avancer les droits des
femmes pour construire une société d’égalité
entre les femmes et les hommes.
• Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
et adaptés pour assurer la défense des
intérêts matériels et moraux des femmes à la
Martinique, pour favoriser leur émancipation et
leur plein épanouissement.
• Soutenir et défendre, les femmes victimes
de violences : en tous lieux (violences dans le
couple, au travail, dans la sphère publique) ; de
toute forme (harcèlement sexuel et sexiste,
harcèlement moral, agressions et discriminations
fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle,
racisme, xénophobie…).
• Dénoncer toutes atteintes faites à la
représentation des femmes (publicités, blagues
sexistes…) et sensibiliser l’opinion publique.
• Oeuvrer pour faire évoluer les mentalités dans
le monde politique, économique et le social
tant au niveau des instances locales, que
nationales et internationales.
• Défendre les droits des enfants, de la paix, du
progrès social et des libertés démocratiques.
• Mener les études nécessaires permettant
une meilleure connaissance de la situation
des femmes dans la société martiniquaise,
afin d’être un groupe de concertation, de
propositions et d’actions.
• Être une école de formation à la citoyenneté,
permettant l’exercice de la responsabilité dans
les différents domaines social, économique et
politique.
• Contribuer au développement de la solidarité
internationale, en priorité avec les autres
femmes de la Caraïbe.



 Former et prévenir
Notre objectif est de former et de sensibiliser sur
les thèmes de l’égalité femme-homme, la lutte
contre les discriminations et les violences faites
aux femmes.

Les formatrices chargées de prévention du pôle
Formation-Prévention travaillent à déconstruire
les stéréotypes sexués pour contribuer à un
changement effectif et durable des mentalités
dans la société martiniquaise dans toutes ses
sphères : vie privée, espace public ou professionnel,
politiques publiques, milieu scolaire, média, réseaux
sociaux…
 Militer
À travers ses actions, l’UFM agit pour
l’émancipation des femmes, sensibilise largement
pour une société plus égalitaire et contre les
violences et les discriminations sexistes envers les
femmes.

L’UFM anime le Centre de ressources Angela Davis,
d’information, de documentation, de recherches et
de productions sur les femmes et l’égalité femmeshommes.
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LES QUATRE PÔLES
Accueil et Accompagnement

Formation-Prévention

Pour quoi
Le but est d’aider les femmes en difficultés ou
victimes de violences à faire face aux situations de
crise, sortir de la situation de violence, (re)prendre
le contrôle de leur vie.



Nos prestations
Organisation de formations.
Organisation d’actions de sensibilisation.
Conduite de web ateliers.
Prévention en établissements scolaires
Animation de groupes d’échanges et de
réflexion (réunions, ateliers, web-ateliers, focus
group…).
• Accompagnement à la mise en place d’outils de
diagnostic, de plan d’actions et d’évaluation.
• Utilisation de méthodes expositives avec des
apports théoriques, des méthodes actives
incluant retour d’expériences terrain, débat
d’idées, situations d’apprentissage interactives
et collectives .
• Personnalisation des prestations en fonction
des publics.



•
•
•
•
•

Pour qui
• Toute femme âgée de 18 ans et plus qui
rencontre des difficultés personnelles ou
est victime de violences de tous types
(psychologiques, physiques, économiques,
sexuelles…) et en tous lieux (couple, famille,
travail, dans la rue…).
• Sollicitant de l’aide pour l’accès à leurs droits.
• Venues se renseigner pour une tierce personne.
• Ayant besoin de soutien pour s’affirmer, se
reconstruire ou qui veulent être écoutées.
• Chaque femme bénéficie d’une écoute
bienveillante, sans jugement, et d’un
accompagnement à l’UFM.
• Les personnes souhaitant se renseigner pour
une tierce personne qui vit ces situations.
• Ces entretiens sont totalement confidentiels,
gratuits et donnés dans un bref délai.



Actions de Sensibilisation

Administratif et Financier

L’objectif à l’UFM est de sensibiliser la société pour
une société plus égalitaire et contre les violences
et les discriminations sexistes envers les femmes :
• lutte contre les violences envers les femmes en
tous lieux (couple, travail, famille, rue…) ;
• lutte contre le sexisme au quotidien ;
• citoyenneté et politiques publiques ;
• solidarité internationale ;
• animation du Centre de ressources Angela
Davis ;
• lutte contre toutes les injustices et
discriminations ;
• valorisation du matrimoine ;
• implication dans la santé : Lyannaj pou dépoliyé
Matinik (chlordécone).

Les missions assurées par l’équipe salariée du pôle :
• élaborer et assurer le suivi des demandes de
subventions ;
• gérer des ressources humaines ;
• gérer la comptabilité ;
• assurer la gestion des ressources
administratives, logistiques, informatiques, de
la qualité et de la sécurité.




•
•
•
•

Comment
Formées et qualifiées, nos intervenantes sociales
sont joignables avec ou sans rendez-vous :
• par téléphone au 0596 71 26 26 (tapez 1) ;
• par e-mail à accueilfemme@uniondesfemmes-mq.fr ;
• sur place à la Maison de Solange (Fort-deFrance) ;
• dans les permanences d’écoute mensuelles en
communes (nous contacter pour connaitre les
lieux et horaires).

•





•
•
•
•
•
•
•

L’accompagnement proposé se décline sous la
forme :
• d’entretiens individuels avec les intervenantes
sociales ;
• d’accompagnement pour les démarches
extérieures ;
• de permanences d’avocates, de notaire,
• de services : domiciliation de courrier ;
buanderie, espace de répit, ordinateur, internet,
téléphone, dons de produits d’hygiène ;
• d’activités collectives : groupe d’expression,
cuisine du monde, ateliers créatifs mères/
enfants, projections de films.

•
•

Nos thématiques
Les notions et concepts clés de l’égalité
femmes-hommes.
Prévenir et lutter contre le sexisme au travail.
Repérer les violences conjugales et faites aux
femmes pour une meilleure prise en charge
chez les professionnel·les de tous secteurs.
Mieux comprendre les stéréotypes sexistes dès
le plus jeune âge pour mieux les combattre.
Mettre en place une communication égalitaire.

•
•
•
•

Nos publics
Entreprises
Organismes sociaux
Collectivités et services publics
Syndicats
Institutions
Associations
Établissements scolaires (projets
d’établissements dans le domaine de l’égalité
femme-homme, de la non-discrimination et
du respect mutuel, la formation du personnel
éducatif et encadrant, mise à disposition
d’outils, documents, expositifs, dépliants, etc.)
Université des Antilles
Instituts de formation

•
•
•
•

Comment
• Nos formatrices-chargées de prévention sont
des professionnelles qualifiées et spécialistes
en études sur le genre.
• Elles sont joignables par téléphone au 0596 71
26 26 (tapez 4 et 5).
• Par e-mail à formations.ufm@uniondesfemmes-mq.fr.
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•
•
•

•
•

Nos outils
Des conférences-débats
Des ateliers
Des actions de plaidoyer
Des expositions de sensibilisation sur différents
thèmes à disposition des institutionnels et des
associations
Des affiches
Une newsletter grand public
Des ouvrages d’une collection « Femmes d’hier,
combats d’aujourd’hui »
Des enquêtes
Un fonds documentaire
Des textes de réflexion
Un site internet un compte Facebook,
Instagram, une chaîne Youtube
Des interventions dans les média
Des biennales « Rencontres-échanges »

Comment
• Les militantes sont largement impliquées
dans la conception et l’animation de toutes les
actions.
• Une chargée de communication et de projet
a pour rôle d’organiser, de mettre en oeuvre
et d’assurer le suivi des projets et de la
communication.
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LES PARTENAIRES FINANCIERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notre réseau

Agence Régionale de Santé
Caisse des Allocations Familiales
Collectivité Territoriale de Martinique
Communes
Cour d’appel
Délégation Régionale aux Droits des Femmes
Direction des Affaires Culturelles
Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités (DEETS)
Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (CACEM, CAP NORD, CAESM)
Fonds de Développement à la Vie Associative
Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance
Ministère des Outre-mer
Préfecture de Martinique
Donateurs·trices sympathisant·es

• 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
Gendarmerie, ADAVIM
• Aide alimentaire et financière : Le Fourneau
Économique, Le Secours Adventiste,
l’association Saint-Vincent-De-Paul, Le Secours
Catholique
• ALEFPA
• 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)
• Artis an no
• Assistantes sociales
• Association d’insertion « Les ateliers solidaires
et créatifs » (LATSOC)
• Association Envol3
• Association Kap Caraïbe
• Association Matété
• Association Saint-Georges de Batelière
• Autrices bénévoles de l’ouvrage Jane Léro
• AVFT
• Avocates solidaires de l’UFM : Maitres Nathalie
Driguez et Marie-Line Salgues-Jan
• Bibliothèque Schoelcher
• CAF
• Cabinet Jock
• Cabinet Confiant
• Campus Caribéen des Arts
• CDMT
• Conseil Départemental d’Accès aux Droits
• CGTM
• Chemin d’avenir
• CHU de Martinique (écoles paramédicales
professionnel·les)
• Centres médico psycho-pédagogique
• Collectif Lyannaj pou dépolyé Matinik
• Cellule de récupération des informations
préoccupantes (CRIP)
• Clubs Inner Wheel Schoelcher et Lamentin
• Club Soroptimist
• Croix rouge
• Donateurs·trices
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L’UFM est membre de/du :
• Commission Ad hoc ELDV (égalité FemmesHommes, Lutte contre les Discriminations et
Violences intra-familiales), ville de Fort-deFrance
• Collectif Cemafvit
• Collectif Lyannaj pou dépolyé Matinik
• Comité Économique, Social et Environnemental,
de la Culture et de l’Éducation de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CESECEM)
• Commission territoriale de lutte contre la
prostitution, le proxénétisme, la traite des êtres
humains
• Commission territoriale de lutte contre les
violences
• Centre de Ressources d’Éducation et de
Promotion de la Santé Sexuelle (CREPSS)
• Fédération Nationale Solidarité Femmes
• Marche Mondiale des Femmes

• Établissements scolaires
• Espace Sud
• État (DJSCS, ARS, DRDFE, DAC, MOM,
Commission territoriale contre les violences,
commission départementale contre la
prostitution)
• Fédération Nationale Solidarité Femmes
• Femmes Solidaires de Sainte-Luce
• Gendarmerie et intervenantes sociales en
gendarmerie
• Hébergement d’urgence ou durable, le
logement : SIAO, CENDRA, ALEFPA, bailleurs
sociaux, mairies, SOLIHA
• Insertion professionnelle : Pôle Emploi,
missions locales, LADOM
• Maison des Syndicats
• Observatoire des violences faites aux femmes
• Police, psychologue de police et intervenante
sociale en police
• Protection Judiciaire de la Jeunesse
• Rectorat de Martinique
• Réseau CEMAFVIT
• Réseau social de Martinique : CCAS, AS de
secteur, Secours adventiste, Croix rouge
• Société des Ami·es des Archives
• SOS KRIZ
• Tribunal, Cour d’Appel
• UPEM
• Université des Antilles
• Villes de Ducos, Fort-de-France, François, Le
Lamentin, Sainte-Marie, Schœlcher, La Trinité
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INTERPELLER LA SOCIÉTÉ POUR
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

Campagnes internationales :
l’UFM toujours au rendez-vous


8 Mars : défendre ensemble les droits des
femmes

Temps fort chaque année pour l’UFM, le 8 Mars
2021 a fourni l’occasion à l’UFM d’appeler au
rassemblement le plus large possible en faveur de
la lutte pour les droits des femmes.
Un premier temps fort a été l’organisation, le 7
mars, d’une visio-conférence internationale sur
les conditions de vie et des luttes de leur pays qui
rassemblait 15 féministes - dont Angela Davis. Les
intervenantes étaient originaires, entre autres, de
République Dominicaine, Brésil, Argentine, Algérie,
Nouvelle Calédonie, États-Unis, Martinique, etc.
Au sein du collectif « Sanblé pou palantjé dwa
fanm » qu’elle a initié, l’UFM a défilé dans les
rues de Fort-de-France avec ses 14 partenaires :
ALEFPA, Association Saint-Georges de la Batelière,
Artis Annò, Bâtons enflammés de Ducos, CDMT,
Chemin d’avenir, CGTM, Cœur et Santé Martinique,
Inner Wheel, KAP Caraïbe, Matété, SNES FSU, FSU
et UPEM.
Au bord de mer, une chaîne de solidarité a été
formée et des drapeaux ont été hissés.
Pour la première fois en Martinique, le logo LGBTQI
a été associé à celui des femmes.
En marge de cette action commune, l’UFM a aussi :
• posé des panneaux de revendications à Fortde-France ;
• affiché une mini-exposition sur l’historique du
8 Mars à la Maison des Syndicats jusqu’à la fin
du mois de mars ;
• animé un atelier de fabrication de tee-shirts et
de pancartes, une répétition chorale, le 6 mars.

En 2021, malgré la crise sanitaire
et sociale et son lot de mesures
restrictives, l’UFM est parvenue à
mener ses actions de sensibilisation
du grand public en les adaptant.
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25 Novembre : une campagne
prévention visant le jeune public

de

Sous l’égide de l’Observatoire territorial des
violences envers aux femmes Martinique (OVIFEM),
l’édition 2021 de la campagne pour l’élimination
des violences faites aux femmes a porté sur la 25
13

Culture féministe, matrimoine : l’UFM bouleverse l’ordre établi
Le corps des femmes, la place des femmes dans la sphère politique et de nos
héroïnes dans l’histoire de la Martinique… ces thèmes ont été abordés sur la place
publique par l’UFM en 2021.



Novembre : une campagne de prévention
visant le jeune public



Résistancielles, notre nuit de la lecture

Lors de la nuit de la lecture, l’UFM a organisé, à Saint-Pierre, un atelier d’écriture sur le
thème de la résistance « Résistancielles » animé par la comédienne Daniely Francisque.
Le soir, la restitution « Lire et dire » s’est faite sur le grand marché de Saint-Pierre.

Sous l’égide de l’Observatoire territorial des
violences envers aux femmes Martinique (OVIFEM),
l’édition 2021 de la campagne pour l’élimination
des violences faites aux femmes a porté sur la
prévention des violences conjugales. « Les signes
précurseurs de violence dans une relation dite
amoureuse » tel était le thème soumis par l’UFM
et accepté par le comité de pilotage.

L’Union des Femmes de Martinique vous invite à

lecture

L’objectif : apprendre au jeune public à décoder les
signes précurseurs aux violences dans le couple.
Le concours « Annou baré violans anlè fanm »,
accessible aux 14-25 ans, consistait à produire
des illustrations des situations problématiques
(œuvres audiovisuelles, graphiques, slogans, etc.).
Les productions lauréates serviraient d’outil de
communication à la campagne annuelle.

SAMEDI

23

JANVIER

Spectacle gratuit
Lectures et musique à 18h30
avec Daniely Francisque
et une invitee surprise

Resistanciees

Mesdames, venez vous exprimer !
SAINT-PIERRE
Grand marché

Atelier d’écriture gratuit
« À vos plumes » à 14 h 30
Nombre de places limité
Inscription avant le 20 janv.

INFOLINE
0696 44 94 40

L’UFM participait aux réunions du comité de
pilotage ; elle était membre des jurys « vidéos » et
« slogans ».
Par ailleurs, du 23 novembre au 1er décembre,
l’UFM a :
• animé deux web-ateliers pour la Milnord et le
grand public sur le thème des signes d’alerte
des cyberviolences ;
• réalisé une mini-expo « Vous avez dit
violences ? » de 14 visuels mettant en
scène les différents signes de vigilance
annonciateurs de violences conjugales ;
• voulu saluer des artistes de la Caraïbe qui
se sont engagé.es contre les violences en
diffusant chaque jour un titre ;
• publié une édition spéciale de l’info-lettre
« Fanm ek nonm ansam pou vansé » ;
• accepté des interviews dans les média dont
Martinique la 1ere radio.



50 ans du manifeste des 343

Le 5 avril, un texte a rappelé l’importance de la sortie 50 ans
auparavant le 5 avril 1971 par le MLF (Mouvement de Libération des
Femmes) d’un manifeste où 343 femmes ordinaires et célèbres
déclarent avoir avorté. Cet évènement allait ouvrir en France la voie
à la dépénalisation de l’avortement. Il montrait aussi l’actualité de ce
sujet à travers le monde.



Hommage à George Tarer

Le 5 juin 2021, pour ces 100 ans, l’UFM rendait un
hommage chaleureux à cette militante passionnée,
qui fut présidente de l’Union des Femmes de
Guadeloupe de 1976 à 1985, qui a toujours porté
les problèmes des femmes avec passion et
détermination, tant dans sa vie professionnelle en
tant que sage-femme, que dans sa vie militante.
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Le corps des femmes, un enjeu féministe



Matrimoine : honorer les héroïnes de
l’Insurrection du Sud

Pour cette année 2021, l’UFM a commémoré
l’Insurrection du Sud de septembre 1870 de façon
virtuelle.



En hommage aux combattant.es, elle a notamment
réalisé un vidéo-clip de la version originale du
chant « La divinité ». Ce bèlè lisid, datant du XIXe
siècle, est extrait d’un ouvrage de Robert Cady,
publié en 1922. Ont participé à ce projet : Cécile
Celma (conseillère technique), Nicole Cage (lecture),
Steve Manuel et Linda Sainte-Rose (danse), Mickaël
Raumaville et Dominique Rio (tambours), Mylène
Brigitte, Nicole Cage, Cécile Celma, Marie-Josèphe
Hardy Dessources Sellaye, Steve Manuel, Mickaël
Raimavelle, Dominique Rio, Linda Sainte-Rose
(chœur).

« Corps pour elles », la 3e biennale des rencontreséchanges de l’UFM consacrée aux corps des
femmes s’est déroulée sur deux journées en visoconférences, les 23 et 30 octobre 2021. Amandine
Gay, Yolanda Naranjo, Myriam Moïse, Esmey,
Lestyi, Jimmy Coton-Pélagie, Élodie Friess, Fred
Galva, Katia Awad, Esther Éloidin, Nathalie Chillan,
Stephanie Meylion Reinette et nos collaboratrices,
Vanessa Lorsolo Mavounso, Nicole Ramaël, Hélène
Zébo étaient les intervenant.es sollicité.es.
Ils et elles nous ont éclairé sur la question du corps
des femme en France, dans les Amériques, dans
l’univers des chansons antillaises et du dancehall.
Iris Galva, Nicole Cage nous ont offert deux
beaux moments de poésie en ouverture de cette
biennale.

L’UFM a également organisé un atelier fitness bèlè
en ligne en ligne animé par Youri le concepteur de
ce cours, le 22 septembre et un mémorendum des
supports de 2021.

L’exposition « Let’s talk about it » composée
d’une dizaine d’œuvres Yolanda Naranjo s’est
tenue au Parc de Tivoli, le 18 décembre. L’artiste
plasticienne originaire de République dominicaine
était accueillie en résidence d’artiste durant deux
mois par l’Atelier Le Point Rouge, sur invitation
de l’UFM. Ses créations artistiques traitaient
des menstruations. La stigmatisation des
menstruations est une situation permanente qui
touche des centaines de milliers de femmes sur
toute la planète, encore aujourd’hui.

Enfin, nos membres ont participé à une émission
radio sur Martinique 1ere animée par Paulo avec
Jean-Louis Fonsat entre autres.

Centre de ressources Angela Davis


« Corps pour elles », 3e biennale de la
Rencontre-échange de l’UFM



« Moi, ma vie, ma chatte », la sortie du livre choc
d’Isabelle Dailly a donné lieu à une rencontre-débat
forte en émotion organisée pour briser les tabous
et rompre les clichés sur l’intimité des femmes, le
31 mars au théâtre Aimé Césaire.

Archives et documentation

Grâce à la participation de l’emploi de service civique et de la stagiaire, le Centre de ressources a pu
entamer le travail conséquent de classement des archives de l’UFM et du fonds documentaire. Il s’agit
d’un travail de longue haleine qui s’intensifiera en 2022.


Études et enquêtes

L’enquête auprès du public dit jeune pour mieux comprendre les besoins des femmes de 15 à 25 ans en
termes d’accompagnement face à des situations de violences ou des difficultés (voir partie Accueil et
accompagnement) a été préparée, menée du 6 avril au 30 mai, en ligne et analysée.
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L’intimité des femmes ouverte au public

17

Citoyenneté

Solidarité


Bokantaj Fanm



L’UFM a organisé un débat
public en juillet en distanciel
en raison du contexte, suite
aux élections à la CTM, dans
l’optique de proposer des
idées innovantes aux élu.es
pour mieux prendre en compte
la place des femmes dans
l’organisation et les politiques
publiques de la collectivité
Ce travail a donné lieu à un
document qui n’a pu encore
être remis à la CTM, faute de
réception de notre association.



Fête des mères : un jour pour honorer
les mères, 364 jours pour la charge des
femmes !



Une publication a été émise sur la fête des pères,
incitant les pères à être « des papas exemples »,
présents et responsables envers leurs enfants, qui
partagent leur éducation, et les charges liées aux
enfants et à la famille, quelle que soit la situation
familiale ;
qui ont su revisiter leur propre éducation pour
offrir un modèle d’éducation basé sur le dialogue,
la liberté de l’autre d’exercer sa citoyenneté et de
s’épanouir socialement, le respect mutuel et en
particulier le respect envers toutes les femmes.

À l’occasion de la fête des mères nous avons
voulu dire haut et fort à travers un texte distribué
largement :
• que la majorité des tâches ménagères et
familiales sont encore réalisées par les femmes,
ou sous leur charge mentale ;
• que les politiques publiques se sont délestées
des dépenses sociales, comme la prise en
charge des personnes dépendantes et des
ainé·es, sur les femmes ;
• que les femmes seront encore plus
nombreuses, parmi les chômeurs.ses à venir,
parmi les appauvri.es à venir.



Fête des pères : une autre fête
commerciale ?

Contre les violences faites aux femmes et
toutes les formes de violences

L’UFM s’est exprimée sur plusieurs dossiers au
cours de l’année 2021, on peut citer :
• le procès du meurtrier de Jessica Gabriel
( janvier) ;
• l’affaire Jean-Marc Pulvar accusé de
pédocriminalité par ses nièces dont Karine
Mousseau, femme politique martiniquaise
(février) ; communiqué et interview d’une
journaliste du Monde pour l’écriture d’une
article) ; elle est aussi à l’origine de la motion
de Soutien aux victimes d’agression sexuelles
du CESECEM du 23 février 2021 ;
• auprès sénateurs.trices sur la loi sur la
pédocriminalité (mars) ;
• dans un article homophobe paru dans le
France-Antilles Guadeloupe (2 février) ;
• en solidarité lors de la journée mondiale contre
l’homophobie.


Sollicitée par l’artiste elle-même, l’UFM est apparue
dans le vidéo-clip « Cruel » de Sandra Assi sorti en
septembre 2021.
Intervention lors de la journée de sensibilisation
de l’Université des Antilles du 21 juin sur le
harcèlement sexuel.

En octobre 2021, l’UFM a fait appel à la
générosité des Martiniquais.es pour soutenir
une initiative novatrice émise par des bénévoles
de l’association. Il s’agissait de proposer aux
aux Haïtiennes impactées par le séisme du
14 août 2021 des prototypes de robes habitsabris qu’elles confectionneraient elles-mêmes
sur place. Ces robes habits-abris permettent
aux femmes – qui ont perdu leur logement de se changer en plein air à l’abri des regards
indiscrets.

À l’invitation de l’Atrium, partenariat instauré
autour de la pièce de théâtre « Moi fardeau
inhérent » interprétée et mise en scène par Daniely
Francisque, qui dénonce les violences sexuelles
faites aux femmes.

Les fonds collectés ont été reversés aux
associations haïtiennes partenaires (Rasin
kanpep la et GADES) qui ont pris le relai
logistique sur place. Cette action de solidarité
s’inscrivait dans le cadre de la 6e Journée
nationale de l’architecture (l’habit représente le
premier abri qui peut apporter la sécurité) et de
la Journée mondiale du refus de la misère.

Travail

Comme tous les ans, l’UFM
a été présente le 1er mai
à la manifestation de la
Journée Internationale de
lutte des travailleuses et
travailleurs.

2

expositions empruntées
• « Contre le sexisme au quotidien »
au Lycée Paulette Nardal à Ducos.
• « T’aimer oui, t’appartenir non »
à la ville de Schœlcher dans le cadre de la
caravane des quartiers.
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Haïti : contribuer à améliorer les
conditions de vie des Haïtiennes sans
abri avec les robes habits-abris.

En décembre 2021, alertée par les féministes
haïtiennes, l’UFM a communiqué dans les média
pour dénoncer les exactions commises sur les
femmes en Haïti : kidnappings, extorsions,
assassinats politiques, viols et massacres. Cette
dénonciation intervenait également à la suite
du kidnapping de la féministe Novia Augustin
(libérée depuis).
19

Santé


Partenariat : une présence affirmée
dans les institutions pour porter
notre voix féministe

Lyannaj pou dépolyé Matinik

Notre association, toujours très active au sein du
Collectif Lyannaj pou dépolyé Matinik, a participé
aux réunions hebdomadaires et aux actions
publiques, malgré les difficultés de mobilisation
liées au covid-19.



Une participation active dans les instances

L’UFM a activement participé aux réunions :
• du CESECEM (Commission environnement et
sport santé vie associative de la CTM) ;
• des acteurs.trices de la cohésion sociale
(préfecture) ;
• de la Commission territoriale de lutte contre la
prostitution, le proxénétisme, la traite des êtres
humains ;
• de la Commission territoriale de lutte contre
les violences ;
• Commission ad hoc Égalité Femmes-Hommes,
lutte contre les discriminations et Violences
intra-familiales) de la Ville de Fort-de-France.

En début d’année, l’UFM a manifesté contre le
chlordécone au Morne-Rouge le 23 janvier et à
Fort-de-France, le 27 février 2021.
Lors des rassemblements des 10 et 24 avril à la
Maison des Syndicats et sur les réseaux sociaux,
contre les menaces de prescription du dossier,
l’UFM a encore une fois interpelé l’opinion publique
sur l’empoisonnement au chlordécone et ses effets
néfastes sur la santé.
L’accent a été porté sur les conséquences bien
actuelles sur les femmes et leurs enfants (cancers,
endométriose, baisse du quotient intellectuel,
obésité…) à travers la mise à disposition de
l’interview du Dr Charles Quist, gynécologue à la
retraite, réalisée en 2020.





L’UFM a encore dénoncé les maladies liées aux
pesticides à l’occasion de la fête des mères.

CHUM : an ti moman dousè offert par les
militantes

L’UFM a tenu à exprimer ses encouragements et sa
solidarité aux personnels et aux malades du CHU,
à l’hôpital Pierre Zobda Quitman, le 24 septembre
2021. Durant 1 h 30, de la musique apaisante était
diffusée dans les jardins de l’établissement de
santé par Serge Asèn Brival.
Les militantes de l’UFM ont participé aux journées
de prévention du suicide du 10 septembre 2021
et un atelier d’Annabelle Gueredrat, chorégraphe
danseuse performeuse, le 20 juillet.

Covid-19 : l’UFM se prononce en faveur de la
vaccination de masse



En mai 2021, au sein de la Fédération nationale
solidarité Femme (FNSF), la présidente de l’UFM,
Rita Bonheur, a été élue déléguée du territoire
Outremer composé de l’ALEFPA, Culture et Égalité,
l’UFM et Solidarité Femmes Guadeloupe. Fred
Galva, directeur de l’ALEFPA, est suppléant. Le
souhait est de fonctionner dans la plus grande
concertation, autour de trois axes :
• insuffler une dynamique de territoire entre les
associations ;
• renouer le lien territorial avec la FNSF ;
• penser une dynamique de développement de la
FNSF sur le territoire.

Alarmée par le bilan catastrophique de la 4 vague
covid-19 en Martinique, craignant que notre peuple
ne se mette en danger, en août 2021, l’UFM :
• a organisé pour ses adhérentes une conférence
avec une spécialiste en épidémiologie,
Dr Judith Mueller ;
• est intervenue dans les média pour inciter
ses compatriotes à stopper l’hécatombe en
recourant à la vaccination contre la covid-19
estimant que les données présentées étaient
objectives.
e

Une répartition entre les différentes commissions
de la FNSF a également été faite :
• commission hébergement-logement pour
l’ALEFPA ;
• commission Femmes étrangères pour Culture
et Égalité ;
• commission Prévention des comportements et
violences sexistes et Formation pour l’UFM ;
• commission Justice pour Solidarité Femmes
Guadeloupe.

L’UFM a apporté son soutien à Octobre Rose en
proposant des revues de l’association Amazones.
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Un rôle renforcé au sein de la FNSF
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De généreux dons

Communication


Dons : 1 125 mercis à Jala

Le 18 novembre 2021, Jala a fait l’immense
plaisir de remettre à l’UFM un chèque de
1 125 euros. Ces recettes proviennent de
la vente de marionnettes confectionnées
tout au long de l’année lors de L’atelier
Lanné Jala. Toute l’équipe de l’UFM
remercie chaleureusement Jala et les
participantes aux ateliers pour ce geste
généreux et solidaire.







Présentation de l’UFM et de ses activités à
une association d’insertion le 25 mars.
Sollicitation pour participer à des jurys de
l’ADIE en février.
Des réunions régulières se sont tenues :

• le Bureau ;
• les adhérentes (réunions, actions de
convivialité) ;
• le Bureau et les salariées ;
• l’Assemblée générale de bilan de l’année 2020.
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numéros de l’info-lettre
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Don de livres : « Le roseau penchant »

Nadalette La Fonta-Six a offert une vingtaine
d’exemplaires de son livre à l’occasion d’une
opération réalisée avec le CNFPT de Martinique.


Les ouvrages ont été, mis à la disposition
des femmes accueillies à l’Espace d’Écoute,
d’information et d’Accompagnement et un
exemplaire a été mis au fond documentaire de
notre Centre Ressources Angela Davis.



Dons du magasin Siniamin



Nos remerciements

• Maitre Marie-Lyne Salgue-Jan et Nathalie
Driguez, nos deux avocates bénévoles ,
Claudine Théodose, notaire, qui reçoivent les
femmes à la Maison de Solange.
• Cabinet d’expertise comptable Jock.

Dans le cadre de sa liquidation, ce don a été
partagé en mars avec l’association d’insertion Les
ateliers solidaires et créatifs.
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Interviews réalisées avec :

• une journaliste de Mayotte sur les féminismes
dans les outremers ;
• l’INED pour une enquête sur les féminicides
• une chercheuse doctorante sur le féminisme
en Martinique ;
• un chercheur canadien sur l’antiféminisme en
Martinique.
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interventions dans les média
• 22 fois sur Martinique 1ere
dont une émission mensuelle avec Fédérika
dans « Mieux vaut le savoir »
• 14 fois sur RCI dont une émission mensuelle
avec Rodrigue et Julie
• 4 fois dans France-Antilles
• 1 fois sur Chérie FM
• 1 fois sur Radio Espérance
• 1 fois sur radio Sud-Est
• 1 fois à Zouk TV
23

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES
FEMMES EN DIFFICULTÉS
Pour le pôle Accueil et Accompagnement, l’année 2021 s’inscrit dans la continuité
de celle de 2020 : dans un climat tendu de crise sanitaire et sociale. La structure a
dû interrompre la réception du public à plusieurs reprises ; les salariées, passer en
télétravail. Les télé-entretiens étaient éprouvants et montraient leurs limites. Il
était difficile pour les intervenantes sociales de décoder le langage non-verbal des
femmes, élément pourtant essentiel à la compréhension de la situation.
Toutefois, malgré les confinements successifs, mesures et lois qui ont perturbé son
quotidien, le pôle a su poursuivre ses missions et développer les objectifs de son
plan pluriannuel.

La vie du pôle


Des mouvements dans l’équipe

Comme toute l’association, l’équipe a été
très ébranlée par le décès de Collette
Janvion, ancienne vice-présidente de l’UFM.
Référente du Bureau pour le pôle Accueil et
Accompagnement jusqu’en mars 2020, Collette
Janvion était appréciée pour son écoute, son
savoir-faire et sa discrétion. Son décès laisse
un grand vide. Rita Bonheur est devenue la
nouvelle référente du pôle.

Malgré les confinements
successifs, mesures et
lois qui ont perturbé son
quotidien, le pôle AA a su
poursuivre ses missions.

Entre juin et novembre 2021, deux
remplacements pour départ en congé
maternité ont été effectués.
Du 1er mars au 10 décembre, le pôle a
accompagné une éducatrice spécialisée
stagiaire pour son stage dit « long ». Ce stage
a permis également à notre structure de
faire émerger de nouvelles pistes de travail et
notamment une enquête pour l’Accueil de Jour.

« Être maîtresse de sa vie » offert par 2B que l’UFM remercie.
24
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Le développement du pôle



Cette crise aura contribué à structurer de notre
fonctionnement. Nous avons :
• amélioré la communication interne et avec les
autres pôles ;
• élaboré des procédures de télétravail ;
• développé des entretiens à distance avec les
avocates ;
• développé de nouveaux outils pour le suivi
des activités (plannings pour les rendezvous, tableaux collaboratifs pour les activités,
tableaux de suivi pour les produits d’entretiens
et la pharmacie) ;
• ouverture d’une enquête de satisfaction pour
recueillir l’avis et les attentes des femmes
reçues. Sur les 27 femmes interrogées,
globalement, 83 % se disent satisfaites de
l’accueil et de l’accompagnement qu’elles ont
reçu à la Maison de Solange.

L’Accueil de Jour se bat pour être
dynamique

Dans le but d’améliorer l’accompagnement des
bénéficiaires, en septembre, le pôle a entamé
une procédure d’habilitation au dispositif Aidants
Connect. Aidants Connect est un service public
numérique destiné aux aidants professionnels. Il
permet de faciliter les démarches administratives
en ligne réalisées « à la place de ». Ce dispositif
contribue à lutter contre l’exclusion numérique en
accompagnant les femmes pour leurs démarches
en ligne.
Concernant les activités de l’Accueil de jour, trois
cercles de femmes ont eu lieu au premier trimestre
2021. La nouvelle activité, la socio-esthétique,
n’a pu se tenir en mai 2021 pour des raisons de
budget. Depuis 2020, le contexte de crise sanitaire
complique l’organisation de telles activités.
Une enquête qualitative, réalisée en avril
par téléphone, a porté sur la qualité de nos
accompagnements. Il s’agissait de connaître
la satisfaction et les attentes des services et
d’activités à l’ADJ. Sur les 27 entretiens exploitables,
il ressort que 83 % des femmes sont globalement
satisfaites de l’accueil et de l’accompagnement.



Espace d’Écoute, d’Information et
d’Accompagnement : un bilan de
l’extension des horaires en demi-teinte

En février 2021, nous avons élargi les horaires
d’accueil téléphonique jusqu’à 18 h du lundi au
vendredi et le samedi matin. L’introduction du
télétravail a permis notamment de libérer des
bureaux pour la tenue des permanences d’avocates
et de notaires entre autres.
Nous avons noté un nombre limité d’appels sur les
tranches horaires supplémentaires (49 appels) et
des dysfonctionnements :
• techniques liés à la bascule des appels ;
• organisationnels car l’équipe tourne à flux
tendu, l’absence d’une collaboratrice rend
impossible la continuité de service ;
• liés à l’indisponibilité de nos partenaires sur
nos créneaux en télétravail.
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Un développement des
permanences laborieux

En 2021, nous avons mis en place
les permanences d’écoute dans les
communes les plus éloignées du
Sud et du Nord Atlantique et du
Nord Caraïbe.
Dans le cadre du dispositif
PLUS (Pour Les Usagers du Sud)
de l’Espace Sud, nous avons
reçu quatre femmes lors de
quatre permanences. Nous
sommes convenu.es avec la
communauté d’agglomération
qu’une intervenante sociale serait
présente tous les 4es mercredis du
mois dans le bus qui parcourt le
Sud et qui propose des services numériques à la
population.
En interne, nous retenons qu’il convient
d’optimiser l’organisation des permanences et la
communication aux bénéficiaires.



Accueil des mineures, une nécessité malgré
leur réticence

Envisageant d’ouvrir l’accompagnement aux
mineures, les pôle AA et le Centre de ressources
Angela Davis ont mené une enquête auprès du
public dit jeune, du 6 avril au 3 mai 2021.

Dans le Nord, nous regrettons que le projet de
déploiement de permanences au Carbet et au
Lorrain n’ait guère avancé. Fin 2021, il nous a
été demandé de faire une nouvelle demande,
la précédente ayant été traitée sous l’ancienne
mandature du Conseil Communautaire.
Pour Saint-Pierre, l’UFM étudie la possibilité
d’occuper un local équipé de façon ponctuelle mis
à disposition par la municipalité qui souhaite ouvrir
une permanence sur son territoire.

L’objectif : mieux comprendre les besoins
d’accompagnement des femmes âgées entre 15 et
25 ans confrontées à des situations de violence ou
des difficultés.
Résultats : les femmes les plus jeunes sont peu
enclines à se confier à une tierce personne, autre
que leurs proches. Le questionnaire en ligne était
auto administré.

Des pistes sont à l’étude dans les communes du
Nord Atlantique dont les maires ont été sollicités.
Pour le Centre, l’UFM a reçu une proposition de
permanence de la ville du Lamentin réagissant à un
communiqué de l’UFM qui alertait sur la précarité
des femmes pendant la crise sanitaire. Les termes
d’une convention sont toujours à l’étude.
Par ailleurs, l’UFM a adressé des demandes de
partenariats à Pôle Emploi, à la CAF, la MILNORD
(Mission locale du Nord) et l’association Martinique
Développement Performance, qui n’ont pas encore
donné réponse.

L’UFM s’interroge : ce résultat est-il lié à des
raisons de confiance ou s’explique t-il par
l’inexistence de structures adaptées ?
Au vu des appels réguliers des appels de jeunes ou
de parents, notamment pour des violences dans le
couple, cet accompagnement des mineures reste
pertinent. En complément, une enquête qualitative
sera menée en 2022 auprès de professionnel.le.s de
l’accompagnement des jeunes.


Nous avons animé le 23 mars un atelier à Pôle
Emploi pour un groupe de 20 femmes. Le 25 mars,
nous avons présenté le dispositif d’accueil et
d’accompagnement des femmes à la Direction des
Douanes.

L’accompagnement socio-éducatif des
femmes

Une relation socio-éducative de proximité
inscrite dans une temporalité. Il s’agit d’aide et
accompagne des personnes, des groupes ou des
familles en difficulté dans le développement de
leurs capacités de socialisation, d’autonomie,
d’intégration et d’insertion.
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Chiffres-clés

Profils des femmes reçues
Âge

+ 30 % de contacts
de contacts

en 2021 par rapport à 2020

32 %

31

des motifs pour
violences conjugales

Situation professionnelle

18 à 25 ans

9%

Célibataire

27,9 %

Salariée

18,6 %

26 à 35 ans

24 %

Mariée

15,3 %

Sans emploi

22 %

36 à 45 ans

22 %

7,7 %

AAH

3,3 %

46 à 55 ans

24 %

Concubinage,
union libre…

0,3 %

Retraite

2,8 %

15 %

Veuve

0,3 %

Formation

1,0 %

7%

PACS
Divorcée

3,8 %

Autre

0,9 %

Séparée

3,1 %

56 à 65 ans

appels

Situation matrimoniale

66 ans et plus

reçus par semaine

Nationalité

64

2021

%

2020

%

2019

femmes ont consulté
les avocates à leur cabinet

87

femmes reçues
par les avocates à la MDS

Appels reçus

1 613

Contacts via internet et réseaux

Passages sur place

+ 20 %

de domiciliation
en 2021 par rapport à 2020

1 043

femmes reçues
par la notaire à la MDS

168

29

1 295
59

810

7
- 34

- 58

1 215
90

1 911

90,8 %

Haïtienne

2,5%

Dominicaine

1, 3 %

Saint-Lucienne

1, 2 %

Dominiquaise

0,6 %

Autre

3,2 %

Provenance géographique
CACEM

40,3 %

Espace Sud

22, 1 %

CAP Nord

13, 3 %

Motif des entretiens
Violences
conjugales

32,1 %

Conflit conjugal
(sans violences)

12,6 %

58 %

Problèmes
administratifs

1er entretien / prise
d’informations

10,5 %

Point d’étape

15 %

Problèmes
juridiques

10,4 %

22 %

Violences
intrafamiliales

7,8 %

Aide aux
démarches
administratives /
accès aux droits

Violences au
travail

Aide alimentaire

2%

2,4 %

0,5 %

Violences dans
l’espace public

Domiciliation de
courrier

1,1 %

17 %

Autres violences

8,0 %

Écoute
uniquement

Autres problèmes

12,9 %

Aide à l’insertion
professionnelle

1,7 %

Questions
concernant la
famille

8,3 %

Aide pour la
gestion du budget

0,7 %

Aide sur le plan
juridique

23 %
17 %

Besoins des femmes

dont permanence Trinité
(1/mois)

14

dont permanences Ducos
(1/mois)

22

dont permanences Bus PLUS
(1/mois)

4

-

-

-

-

dont Accueil de Jour (services et
activités)

306

325

72

- 63

195

Femmes accompagnées*

684

- 14

796

-3

817

406

- 21

512

23

417

Femmes reçues par les avocates
à la MDS

87

23

71

- 20

89

Femmes reçues par les avocates
à leur cabinet

64

8

59

2

58

Recherche de
logement /
d’hébergement

Femmes reçues par la notaire
à la MDS

3

- 40

5

67

3

Besoins matériels

0,1 %

Accès à la santé

2,3 %

Femmes domiciliées
au 31 décembre 2021

18

dont nouvelles

3

158

25

Française

27
120

20

11
10

15

- 15
- 63

0

13
27

15

par rapport à 2020, année record avec le confinement, 2021 revient au niveau de 2019
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L’accompagnement socio-éducatif des femmes




Les demandes d’aide concernent par ordre
d’importance : l’aide juridique, l’aide aux
démarches administratives et l’accès aux
droits, l’aide pour l’hébergement ou le
logement et l’écoute.
62 % de nos accompagnements se font
sous la forme d’entretiens.

Une augmentation des visites
pour motifs pour violences
conjugales

En 2021, nous avons noté une
augmentation des conflits conjugaux :
couples qui ne s’entendent pas, demandes
de divorce, problème de garde d’enfants.
32 % des femmes sont venues à l’Espace
d’Écoute pour des violences conjugales. La
majorité n’identifie pas ce motif comme
relevant de violences conjugales mais
comme problème dans leur couple.



On observe un changement dans
le profil des femmes reçues qui
semblent mieux informées et savent
précocement identifier les signaux
d’alerte - en particulier les personnes
âgées entre 25 à 45 ans. Cela empêche
parfois la mise en place d’un cycle de
violences, d’emprise et de domination
et leur permettent de réagir plus
tôt et de s’opposer à l’auteur. Elles
s’avèrent aussi plus actives dans leur
accompagnement.
Cette nouvelle tendance donne
matière à se réjouir : les efforts de
prévention déployés par l’UFM et les
partenaires semblent montrer leurs
résultats. Une vigilance reste à porter
tout de même.
Des points de vigilance demeurent
également quant à la difficulté
des personnes à rester actrices de
leur changement de vie. Il arrive
fréquemment que des femmes nous
sollicitent pour que nous agissions
ou prenions les décisions à leur
place : nous ne devons pas oublier
qu’elle est le reflet de la conséquence
des violences subies (emprise,
dépendance, dévalorisation), et/ou
d’une charge mentale importante.

Avec la crise, nous avons augmenté la part
d’entretiens téléphoniques qu’ils soient
à l’initiative des femmes (13,3 %) ou des
intervenantes (12,7 %). Nous assurons
également le suivi avec les partenaires du
réseau social et des suivis sans contact
direct (ex. rédaction de courrier, prises de
renseignements, etc.).

À souligner, cette année, le pôle a
accompagné une femme auteure de
violences conjugales ; deux nouveaux
motifs sont désormais intégrés
grâce au nouveau logiciel : problèmes
administratifs et problèmes juridiques.

Des femmes victimes mieux
informées





La vulnérabilité des femmes
s’aggrave

Comme en 2020, nous constatons
une augmentation de la
vulnérabilité des femmes sur les
plans psychologique, économique,
administratif et social :
• difficulté à accéder à l’emploi
plus difficile en raison de la crise
sanitaire ; mises en chômage
partiel et licenciements ;
• difficulté d’accéder aux droits
(télétravail des services publics,
notamment pour les services
sociaux territoriaux, la CAF et la
CGSS), y compris pour les banques ;
• augmentation des situations
d’illectronisme ;
• précarisation des femmes à
la tête de 90 % des familles
monoparentales, confirmant
ainsi l’étude de l’INSEE : un quart
des Martiniquais indiquent une
dégradation financière liée au
premier confinement - Insee
Analyses Martinique - 47).
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Nos accompagnements en détails

• Nous avons écouté, accompagné et/ou
orienté 684 femmes reçues sur place ou
au téléphone.
• 344 femmes (34,5 %) ont été reçues
pour un premier entretien en vue d’un
accompagnement ou pour recueillir des
informations en vue d’une orientation.
• 73 femmes sont venues pour faire un
point d’étape sur leur accompagnement
ou le bilan en vue d’un ajustement
• 11 accompagnements ont été terminés
parce que les objectifs étaient atteints
ou à la demande de la femme.
• 27 femmes et 5 ayants-droits (enfants)
ont été domicilié.e.s au cours de l’année.
• 14 femmes ont bénéficié d’une aide de
solidarité de l’UFM pour un total de 796 €.
• 20 hommes nous ont sollicitées pour
une femme de leur entourage (sœur,
fille, amie, collègue) ou pour eux-mêmes.

Provenance des
femmes qui viennent
au pôle Accueil et
Accompagnement

• 42 % se présentent d’ellesmêmes à l’UFM.
• 18,5 % sur recommandation
de leur entourage.
• 17,20 % sur
recommandation d’un
partenaire professionnel
ou associatif.
• 144 femmes ont été
orientées par l’UFM vers
des partenaires extérieurs
(hors avocates et notaires
partenaires de l’UFM).
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LA FORMATION-PRÉVENTION POUR
TRANSFORMER LES REPRÉSENTATIONS

Un pôle qui gagne en qualité

L’activité du pôle FormationPrévention a été marquée
par l’obtention du label
Qualiopi en septembre 2021.

Certifié Datadock en 2019, le pôle a
obtenu la certification qualité Qualiopi
en septembre 2021. L’UFM est ainsi
habilitée à poursuivre son activité de
formation notamment auprès des
structures publiques. La certification
Qualiopi remplacera la certification
Datadock, à partir de 2022.
Dans cette même optique, une
formatrice est référente handicap
depuis décembre 2021. Les besoins spécifiques de ce public, dans son
parcours de formation, seront ainsi mieux pris en compte.
Par ailleurs, nos formatrices-chargées de prévention s’assurent
d’accroître leurs compétences et de rester en veille afin d’assurer
leurs missions. Ainsi, réalisent-elles une veille informationnelle
régulière et participent à des formations. En 2021, elles ont suivi une
formation sur « l’évaluation des projets en éducation et promotion
pour la santé » et une autre « référente handicap », soit 21 heures au
total.

32

33

Actions en milieu scolaire (année 2020-2021)

Actions de formation et de sensibilisation de professionnel.les
hors établissements scolaires

Agréée par le rectorat de Martinique et bénéficiant de l’agrément national de la
Fédération Nationale Solidarité Femmes, l’UFM propose aux établissements scolaires un
projet global impliquant à la fois les élèves, les équipes pédagogiques, d’autres membres
du personnels et les parents d’élèves. Les actions portent sur la prévention des violences
sexistes et sexuelles et l’égalité filles-garçons. Rappelons que l’Agence Régionale de
Santé est attentive au développement d’un esprit critique des jeunes face aux messages
et aux publicités diffusés dans les médias et sur les réseaux sociaux.





Les formations prévues ont pu avoir lieu malgré
un contexte sanitaire à l’exception de celle
programmée pour les adhérentes de l’UFM. Au
total, 86 personnes ont participé à 41 heures de
formations sur l’égalité femmes-hommes et les
violences faites aux femmes.

Le projet

• Personnes en exercice de leur fonction :
- personnels des établissements scolaires ;
- personnels du Campus Caraïbéen des Arts ;
- personnels de l’Université des Antilles ;
- personnels et bénévoles de l’association
Envol3 Martinique.

Il prévoit :
• des interventions auprès des élèves d’un ou
plusieurs niveaux choisis avec la personne
référente égalité de l’établissement ;
• une formation ouverte aux personnels
volontaires de l’établissement, tous métiers
confondus, et aux parents d’élèves ;
• un accompagnement à la mise en place
d’actions avec mise à disposition d’outils ou
expertise, si l’établissement le souhaite.


Formations d’adultes

• Personnels en formation initiale :
- École des sages-femmes : un partenariat
pluriannuel a été mis en place afin de former
les futur·es sage-femmes et maïeuticiens au
repérage des violences faites aux femmes ;
- IFAS : formations des futur-es aides
soignant·es dans le cadre du module
« Repérage des situations à risques. »

34 heures de prévention-sensibilisation de
308 élèves

Des actions de prévention sur l’éducation à la vie
affective et sexuelle auprès de 308 élèves du Nord
Atlantique ont eu lieu entre novembre 2020 et
mars 2021. Il s’agissait d’actions reportées l’année
précédente en raison des perturbations liées aux
mouvements sociaux.
Malgré les difficultés de planification liées aux
confinements, à l’organisation pendant plusieurs
semaines en demi-jauge et aux multiples
changements d’emploi du temps, les actions (de 2
heures) ont été maintenues.

• 87 % des élèves ont trouvé les informations
claires
• 83 % ont apprécié l’animation
• 85 % ont trouvé les échanges avec les
intervenantes intéressants



Ces 34 heures ont porté sur :
• l’hypersexualisation et objectivation sexuelle
des corps des femmes et des hommes à travers
l’analyse des publicités et des vidéos-clips ;
• les conséquences de l’hypersexualisation sur
l’estime de soi.

Les thèmes abordés
- Les notions et concepts clés de l’égalité
- 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 violences intrafamiliales et
sexuelles.
- Prévention des violences sexistes et sexuelles.

9 heures de formation de 37 adultes

Cette année scolaire, 37 adultes volontaires ont
été formé·es au LP Frantz Fanon de Trinité et au
Collège Hubert Néro du Lorrain ont bénéficié d’une
formation de 9 heures sur :
• 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.

Les bénéficiaires sont les élèves des
établissements du Nord Atlantique du :
• Collège Aimé Césaire (Basse-Pointe) ;
• Collège Euzhan Palcy (Gros-Morne) ;
• Collège Hubert Nero (Le Lorrain) ;
• Collège de Morne des Esses (Sainte-Marie) ;
• Lycée professionnel Frantz Fanon (La Trinité).

Le collège de Morne des Esses est le seul
établissement à ne pas avoir bénéficié de
formation pour des raisons d’organisation.
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Formations internes à l’UFM



Sensibilisations



Le pôle Formation-Prévention dispense également
en interne des formations aux salariées de
l’association comme à ses adhérentes. Au total, 71
heures de formations internes ont été dispensées
par le pôle, au bénéfice de 19 personnes.

En 2021, le pôle Formation-Prévention a réalisé
quatre actions de sensibilisation à destination
d’adultes ou de publics spécifiques. Au total, 19h30
de sensibilisations ont été dispensées par les deux
formatrices, au bénéfice de 52 personnes.

• Nouvelles salariées
En 2021, 7 personnes de l’équipe ont suivi cette
formation : 5 salariées, 1 stagiaire et 1 apprentie.
La politique de l’UFM est de former les nouvelles
recrues à leur arrivée. Les formations portent sur
l’égalité femmes-hommes et sur la lutte contre les
violences faites aux femmes.
L’objectif est qu’elles :
- acquièrent des compétences dans ces
domaines ;
- partagent une culture commune avec les
collègues ;
- maîtrisent ces notions afin de pouvoir
répondre de façon argumentée aux
sollicitations extérieures connaissant.

Une action de sensibilisation a été proposée aux
étudiant·es de 1re année du Campus Caribéen des
Arts dans le cadre d’un projet de prévention des
violences sexistes et sexuelles de l’établissement.

• Équipe
En 2021, deux temps de formations de 3 heures
chacun ont été organisés sur :
- la prostitution chez les jeunes en mars ;
- les violences dans les jeunes couples en mai ;
- Ces formations représentent également pour
les participantes une mise à jour de leurs
connaissances et des temps d’échanges.

• 98 % des stagiaires sont très
satisfait·es ou satisfait·es de la
formation.
• 93 % des stagiaires estiment
que la formation a répondu
totalement ou en grande partie à
leurs attentes
• 95 % des stagiaires ont trouvé les
sujets pertinents.
• 93 % recommanderaient la
formation.

• Adhérentes
Le pôle Formation a formé 12 adhérentes, le 26
mars, sur « les notions et concepts clés de l’égalité
femmes-hommes. » Une seconde journée est
planifiée en 2022.

Action

Formation

Thème

Public

Temps
consacré

Formation d’intégration

Salariées

39 H

Stagiaire

11 H

Formation d’intégration

Apprentie

14 H

Égalité femme-homme

Adhérentes

7H

19 personnes

71 H

• 90 % des stagiaires sont très
satisfait·es de la séance
• 94 % des stagiaires estiment que
les informations étaient claires.

En novembre, dans le cadre de la campagne
annuelle pour l’élimination des violences envers
les femmes, deux web-ateliers sur le thème des
cyberviolences ont été donnés pour les usagers de
la Milnord (public mixte) et le grand public (public
de femmes).
Ces sensibilisations permettent au public
d’avoir une meilleure connaissance des
champs d’intervention de l’UFM, une meilleure
compréhension des phénomènes de violences.
Systématiquement, les formatrices évoquent le
pôle Accueil et Accompagnement des femmes afin
que les stagiaires ne soient pas sans recours en
cas de difficulté.

Action

Nombre de
personnes

Temps
consacré

Formation adultes

37

9H

Interventions élèves

308

34 H

Externe

86

41 H

Interne

19

71 H

Externe

52

19 H 30

Milieu scolaire

Formation

Sensibilisation
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Les formatrices-chargées de prévention ont été
sollicitées par différents partenaires pour leur
expertise. Elles ont :
• participé au Comité de pilotage de préparation
de la campagne annuelle pour l’élimination des
violences faites aux femmes 2021 ;
• été sollicitées pour des actions en interne avec
le pôle Accueil et Accompagnement ;
• assisté à des réunions d’échanges de pratiques
avec le réseau CREPSS.
• répondu à des entretiens avec trois étudiantes
de l’Université Paris 2 en Master 2 sur le thème
Solidarité des proches de victimes de violences,
et une étudiante de l’Université des Antilles en
DUT carrière sociale sur les violences faites aux
femmes.

D’avril à juin, le pôle Formation-Prévention a animé
une action de sensibilisation aux violences faites
aux femmes en milieu pénitentiaire fermé. Les
séances se sont déroulées en groupes non mixtes
de personnes incarcérées. Cette intervention
s’inscrivait dans le cadre d’un appel à projets
auquel le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation (SPIP) de Martinique a répondu. Les
thèmes abordés étaient :
• les types et situations de violences faites aux
femmes ;
• les conséquences de celles-ci ;
• le lien entre le sexisme et les violences.

Type

Violences faites aux
femmes

Un pôle sollicité pour ses expertises
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