Bonjour à toutes et à tous,
Depuis plusieurs années, la Ville de Pau s’engage dans la lutte contre les violences faites aux
femmes, aux côtés de nombreux partenaires. Le confinement a entraîné une augmentation de
situations critiques, appelant à une plus grande vigilance non seulement des pouvoirs publics mais
aussi de tous les citoyens. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous sollicitons.
Ainsi, j’ai le plaisir de vous présenter un document de communication sur les dispositifs d'alerte
et d'accompagnement relatifs aux situations de violences intrafamiliales. Ce document a été
créé par la Ville de Pau, en partenariat avec des acteurs engagés dans l’accompagnement des
victimes. Cette démarche vise notamment à valoriser le tissu associatif local habilité à intervenir et
dont les adresses et contacts sont bien spécifiés sur le document de communication.
Il est urgent d’agir pour lutter contre les violences intrafamiliales et de faciliter la libération de la
parole des victimes et des témoins, c’est pourquoi il est primordial que la diffusion de ce document
de communication soit la plus large possible.
Vous trouverez, en lien annexes, le document de communication dématérialisé en format A5 (flyer
recto/verso) et en format A3 (affiche recto), vous laissant ainsi la possibilité de choisir la version
imprimable à votre convenance.
Enfin, si vous le jugez nécessaire, nous vous proposons d’intervenir auprès de votre structure afin
de présenter le document de communication et de vous accompagner dans sa diffusion.
C’est ensemble, unis et solidaires, que nous pourrons venir en aide à de nombreuses femmes
victimes de violences ! Nous comptons sur vous ! Merci à toutes et tous pour votre engagement à
nos côtés.
Pour plus d’informations, je vous invite à contacter Adeline Samain a.samain@agglo-pau.fr et
Nahid Faitour n.faitour@ville-pau.fr.
Amitiés,

Marie-Laure MESTELAN
Adjointe au maire de Pau
Chargée de la Vie associative et de la Lutte contre les discriminations
Conseillère communautaire Pau Béarn Pyrénées
Ville de Pau
T + 33(0) 5 59 98 65 74 | M +33(0) 7 51 68 06 89
MAIRIE DE PAU, PLACE ROYALE, BP 1508, 64 036 PAU CEDEX
www.pau.fr

