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Un documentaire exclusif...
Une co-production FEMMES AVEC... et AGIPI...
#femmesavecviolencesconjugales #agipiviolencesconjugales

La lutte contre les violences conjugales passe par l'éducation et la prévention.
Engagée dans une démarche permanente et quotidienne contre ces violences,
l'association FEMMES avec... et sa présidente Muriel Réus, le savent. C'est pour
cette raison qu'avec l'association d'assurés AGIPI, dont elle est l'une des
administratrices, elle propose un documentaire inédit pour sensibiliser le grand
public à ce combat prioritaire.

Les intervenants
par ordre d'apparition
Marie-France Hirigoyen
Psychiatre et psychologue
Muriel Reus
Présidente Fondatrice de « Femmes avec… » et
administratrice d’AGIPI

Général d’Armée Richard Lizurey
Ancien Directeur Général de la Gendarmerie
Nationale

Laureline Peyrefitte
Procureure de la République de Meaux

Nathalie Rocailleux
Psychologue et cofondatrice de la Maison
Françoise Giroud

Aurore Boyard
Avocate et cofondatrice de la Maison Françoise
Giroud

Grégory Godard
Responsable hébergement au Home des Rosati

Benoît Durieux
Directeur du programme de responsabilisation
au Home des Rosati

"Il existe des solutions concrètes pour lutter contre les
violences conjugales". C'est le message que souhaitent
faire passer FEMMES avec… et l'association d'assurés
AGIPI en donnant la parole à celles et ceux qui
s'engagent pour faire bouger les lignes. Avec une
augmentation de 60% des signalements durant le COVID,
les violences conjugales sont un fléau qui touche la
France entière. Un fléau qui ne devrait plus être une
fatalité.
Informer et éduquer
"Violences conjugales, pour en finir avec ces maux" est
un documentaire inédit de 26 minutes qui présente une
image à 360 degrés des réalités et moyens mis en place
en France pour lutter contre les violences conjugales.
Des institutions et associations s'engagent en effet pour
faire évoluer les mentalités et éduquer la future
génération.
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Agir et accompagner

Association loi 1901
Mission :
défendre les droits et libertés
des femmes au sens large.

www.femmesavec.org

Épargne, retraite,
assurance emprunteur,
prévoyance santé
Partenaire d'AXA
Plus de 45 ans d'expertise et
d'engagement auprès de ses
adhérents
Au 31 décembre 2020
618 369 adhérents
836 315 d'adhésions

www.agipi.com

Pour soutenir dans leur action Muriel Réus et FEMMES
avec…, l'association d'assurés AGIPI a été la première
en France à proposer une garantie spécifique contre les
violences conjugales dans le cadre de son contrat
prévoyance CAP. Parce que l’écoute, l’échange,
l’accompagnement individualisé sont essentiels dans la
prise en charge des violences conjugales, cette garantie
inclut :
Un numéro de téléphone dédié ouvert 24h/24 et 7j/7
le 01 55 92 24 58 pour les adhérants au contrat CAP
Un soutien psychologique,
Une protection juridique,
Une prise en charge spécifique en cas d'incapacité.
AGIPI, en partenariat avec Juridica, souhaite s'impliquer
plus en avant dans la lutte contre les violences
conjugales. FEMMES avec..., avec le soutien d'AGIPI,
proposera bientôt gratuitement aux victimes qu'elle
prendra en charge incluant un numéro de téléphone
dédié, un soutien psychologique et une protection
juridique.
Avec le documentaire "Violences conjugales pour en finir
avec ces maux", AGIPI et FEMMES AVEC... renforcent
leur engagement à agir et accompagner les victimes de
violences conjugales en donnant la parole à celles et
ceux qui se mobilisent pour endiguer ce fléau et par là
même éduquent et informent le grand public pour que
ces violences ne soient plus une fatalité.
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