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VIOLENCES CONJUGALES  

ÉTRANGÈRE MAIS PAS SANS DROITS 

9 spots 
En plusieurs langues :  

français traduite en langue des signes  
et sous titrage 

langues anglais et portugais  
 

Objectifs : 
Informer sur les droits et orienter vers les 

lieux ressources. 
 
Solidarité Femmes lance une série de courtes 
vidéos, sous forme de MOOCs, destinées à : 

•  l’information des femmes victimes de 
violences, en particulier étrangères,  

• la sensibilisation des professionnel.le.s.  
 
Ces modules sont déclinés en trois épisodes : 
1- Suis-je victime de violences ? 
2- Que puis-je faire pour m’en sortir ? 
3- Est-ce que je peux rester en France ? 
 

Sortir de la violence, c’est retrouver une 
autonomie, déposer plainte, rassembler les 
preuves, entamer des procédures sur le plan pénal 
et civil, trouver un hébergement ou un logement, se 
reconstruire. Etc. 
 
Pour les femmes étrangères souvent isolées, 
enfermées et éloignées de leurs proches, ne 
maitrisant pas bien la langue et méconnaissant 
leurs droits, le parcours est souvent très compliqué. 
Leur agresseur les contrôle par des violences 
économiques et administratives avec interdiction 
de travailler, confiscation des ressources, des 
papiers d’identité ou passeports.  
Elles dépendent de lui pour les démarches 
administratives, moyen de pression supplémentaire 
pour qu’elles ne dénoncent pas les violences. 
 

 
 

 

 

Vos contacts Solidarité Femmes 
 

 Contact presse:  
 FNSF: 01 40 33 80 90 / 06 64 43 10 13 
 Mail: communication@solidaritefemmes.org 

 

POUR VOIR LES MOOCS 
 
 

Toutes les vidéos : https://urlz.fr/8U8S  
 

Français – langue des signes + sous-titres 
 

épisode 01 : https://youtu.be/o72HFOGrrLY  
épisode 02 : https://youtu.be/5rnQfCg6s4c  
épisode 03 : https://youtu.be/5vrK3aVTw5Y  
 

Anglais 
 

épisode 01 : https://youtu.be/QSdsfYS69PE  
épisode 02 : https://youtu.be/rvSPXHGQw8c 
épisode 03 : https://youtu.be/qBvk-urW2Nw  
 

Portugais 
 

épisode 01 : https://youtu.be/tP9uuXmU15s  
épisode 02 : https://youtu.be/dtqLomysVIM  
épisode 03 : https://youtu.be/70Vi6s6fo90 
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Vos contacts Solidarité Femmes 
 

 Contact presse:  
 FNSF: 01 40 33 80 90 / 06 64 43 10 13 
 Mail: communication@solidaritefemmes.org 
 

Quelques chiffres 
Mises en sécurité FNSF par éloignement géographique en 
2017 : 

- 141 femmes évaluées comme étant en grave 
danger 

- + de 95% des victimes : des violences verbales, 
psychologiques, et physiques très graves 

- 67% : des violences économiques 
- 44% : des violences sexuelles 
- 9% : des mariages forcés 
- 52% soit + de la moitié sont de nationalité 

étrangère 
 

3919 Violences Femmes Info 
- 26% des femmes ont déclaré être de nationalité 

étrangère 
- sur-représentées dans les hébergements précaires, 

le domicile du partenaire violent ou celui d’un tiers : 
32%  pour 15% pour les autres femmes victimes 

- Peu de ressources : 31% ont un emploi pour 53% 
des autres femmes victimes 

- 34% ne peuvent être soutenues par leurs proches/ 
17% des autres femmes victimes 

 

 

 

Diffuser ces vidéos,  
c’est permettre information et conseils à toutes les femmes.  
c’est rappeler que les violences sont interdites par la loi 
c’est apporter des ressources pour éviter d’autres violences. 
 
www.solidaritefemmes.org  

 
Solidarité Femmes est membre du collectif ADFEM et partenaire de la 
CIMADE 
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