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ALBERTVILLE

L’
engrenage est progres
sif. Vicieux. Dangereux.
Les actes, eux, devien

nent de plus en plus fré
quents. De plus en plus vio
lents. Et la sortie, plus longue
et douloureuse. Lorsqu’il
s’agitdeviolencesconjugales,
le processus est souvent le
même. « Il se met en place
parfois très rapidement, sans
que la personne ne s’en rende
compte, par des dénigre
ments, des interdictions…
Jusqu’à la violence physi
que », analyse cette interve
nante sociale de l'association
“SOS femmes violences”.
Après les insultes et les coups,
arrive le moment de la justifi
cation : “Si tu n’avais pas fait
ça, je ne t’aurais pas tou
ché…” Une parole déplacée,
un objet mal posé, une lumiè
re allumée… Tout est prétex
te.

“Si tu restes,
c’est que tu aimes ça…”

Cécile*,Albertvilloise, latren
taine, en connaît les rouages
depuis près de trois ans. « Il se
passe, souvent, plusieurs se
maines sans que mon ami ne
me touche. Dans ces mo
mentslà, il est adorable. Puis
les reproches reviennent pro
gressivement, pour un repas
non préparé, pour un retard…
Ça dure plus ou moins long

temps, jusqu’aux nouveaux
coups. »

Ce “temps de lune de miel”,
comme on le nomme au sein
de l’association “SOS femmes
violences” est « symptomati
que des violences. Le conjoint
promet alors qu’il a compris,
qu’il ne recommencera pas…

Et les femmes restent. Mais ça
continue », explique l’interve
nante. Sans soutien, difficile,
pour elles, de réaliser l’am
pleurdelasituation.D’agir.La
honte, la culpabilité et les
mauvais jugements sont
autant d’obstacles à franchir :
“Siturestes,c’estquetuaimes

ça…”, a déjà essuyé la jeune
femme après s’être confiée.
« Je commence à être épui
sée, livre Cécile en se persua
dant :çaprenddutemps,mais
jesaisque jevaism’ensortir. »

Comme elle, de plus en plus
de jeunes femmes, victime de
ces violences arrivent à agir

tôt. D’autres n’ont pas cette
chance… Et les chiffres sont
édifiants :enFrance,unefem
me sur dix est victime au sein
du couple. Tous les trois jours
l’une d’entre elles meurt sous
les coups de son conjoint.

BettyJANKOWSKA
* Le prénom a été modifié

L’association “SOS femmes violences” est présente à Albertville depuis février 2012 et tient des permanences 
chaque deuxième jeudi du mois à la Maison des associations. 

SOLIDARITÉ | Journée contre les violences faites aux femmes, aujourd’hui

”SOS femmes violences”,
un soutien de taille

L’INFO EN +
QUELQUES CHIFFRES
F En 2013, en Savoie
l’association “SOS femmes
violences” a accueilli 367
femmes.
F 1 933 interventions ont
été effectuées pour ces 367
personnes.
F 86 % d’entre elles sont
de nouvelles situations non
connues sur l’année 2012
(351 personnes pour 2 075
interventions…).

CONTACTS
F Albertville :
permanences chaque
deuxième lundi du mois, de
9 h 30 à midi et de 14 à 16
heures, Maison des
associations.
Tél. 04 79 33 95 85.
F Chambéry : à partir du
2 décembre, 560 chemin
de la Cassine.
Tél. 04 79 85 53 68.

LE CHIFFRE

17 
femmes victimes de violences conjugales ont été
accueillies sur la permanence albertvilloise, en
2013. Pour celles-ci 44 interventions ont été
effectuées, dont 13 entretiens, 24 appels, 7

appels réseaux c’est-à-dire aux partenaires (gendarmerie,
police, Assistante sociale des CPAS, structure
d’hébergement…). Ce chiffre est en hausse permanente.

Les actions de l’association

La section albertvilloise de
l’association nationale

“SOS femmes violences” a
été créée en février 2012, à
la demande des élus locaux.
Elle dépend de la structure
savoyarde basée à Chambé
ry, datant de 1977. Connue,
jusqu’en 1999, sous le nom
de “Sos femmes battues”,
l’association s’attache à sou
tenir et à aider les femmes
victimes de violences psy
chologiques ou physiques.

La Savoie compte une di
zaine de bénévoles actifs et
trois intervenantes sociales.
Ces dernières ont pour règle
d’or de ne jamais divulguer
leur nom. Question de sécu
rité. Tout comme l’adresse

des deux appartements “re
fuge” à disposition des victi
mes.

Confidentiel et anonyme
Leurs missions sont multi
ples. Elles passent par l’ac
cueil, l’écoute, l’information
et l’orientation des femmes
victimes de violences conju
gales particulièrement,
dans la confidentialité et
l’anonymat, par des entre
tiens physiques ou télépho
niques. En cas de besoin,
ces femmes peuvent bénéfi
cier d’une sécurité tempo
raire, dans un des apparte
ments de l’association. Pa
rallèlement à ces actions,
des opérations de préven

tion auprès des collégiens et
des lycéens, comme à l’Erea
d’Albertville, ou de sensibi
lisation auprès des divers in
tervenants (mairies, forces
de l’ordre…) sont mises en
place. « Nous remarquons
que les gendarmeries, par
exemple, ont des difficultés
à comprendre lorsque des
femmes déposent une plain
te, puis la retire. Nous leur
donnons les outils pour com
prendre ces réactions et ne
pas les brusquer au risque
qu’elles se renferment da
vantage », détaille une in
tervenante sociale.

L’association doit faire face
à des cas de violences de
plus en plus grandissants.

DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 3915.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55
Ü Femmes violences
Tél. 04 79 33 95 85 (répondeur 
24h/24). Permanences tous les 
deuxièmes lundis du mois de 
9 h 30 à midi et de 14 heures à 
16 heures, Maison des associa-
tions, 21 rue Georges-Lamarque.
Ü Allô taxis
Tél. 04 79 32 08 99.
Ü Abonnements DL
Tél. 0 800 88 70 01.
Ü Police nationale
Tél. 04 79 32 43 57.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 32 00 17.
Ü Arsavi-73
Service d’aide aux victimes 
d’infractions pénales : ligne 
directe (04 79 32 03 19) lundi et 
mardi après-midi et vendredi 
matin.
Ü Secours populaire
Permanence tous les jeudis de 
14 à 17 h 30
909 chemin des 3 Poiriers.

ADMINISTRATION
Ü Services municipaux
Accueil du public, lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 
heures, et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le vendredi de 8 h 30 à 17 
heures.
Ü Sous-préfecture
Pour les particuliers,
du lundi au vendredi
de 8 h 15 à 11 h 30.
Pour les professionnels sur 
rendez-vous les mardis et ven-
dredis de 13 h 15 à 16 heures.

CULTURE
Ü Dômemédiathèque
Ouvert le mardi de 12 h 30 à 19 
heures, mercredi de 10 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30, 
jeudi de 10 à 12 h 30, vendredi 
de 13 h 30 à 18 h 30, samedi de 
10 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 
heures.
Ü Dôme théâtre
Du mardi au vendredi de 14 à 
18 h 30, samedi de 14 à 18 h.
Ü Maison des Jeux
Ouverte de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures, sauf lundi matin, 
dimanche et jours fériés.
Ü Maison du tourisme
- En centre-ville, à l’Arpège, du 
lundi au samedi, de 9 à 12 h et 
de 14 à 18 h.
Ü Musée d’art
et d’histoire
À Conflans, tous les jours de 14 à 
18 heures, jusqu’au 31 mai.

PISCINES
Ü Centre Atlantis Ugine
Lundi de 11h30 à 13h30 et de 
17h à 21h, mardi de 11h30 à 
13h30 et 17h à 19h30, mercredi 
de 15h à 19h, jeudi de 11h30 à 
13h30 et de 17h à 19h30, 
vendredi de 11h30 à 13h30 et 
17h à 21h, samedi de 14h à 19h, 
dimanche de 14h à 19h.
Ü Gilly-sur-Isère
Lundi de 17h à 19h30, mardi de 
11h30 à 13h30 et de 17h à 21h, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 20h, jeudi de 11h30 à 13h30 et 
de 17h à 21h, vendredi de 17h à 
19h, samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, dimanche de 9h à 
12h30.

DÉCHETTERIE
Ü Gilly-sur-Isère
Du lundi au samedi
de 8 heures à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 heures.
Dimanche de 8 heures
à 12 h 30.

UTILE

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
51 place de l’Europe 73200 ALBERTVILLE
Pour contacter la rédaction : 04 79 31 13 70 LDLredalbertvill@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 79 31 13 70 aurelie.fouyer@ledauphine.com 
Télécopie rédaction et publicité : 04 79 31 13 75

» Une réunion d’information sur les actions de l’association 
Jalmalv sera organisée, le mercredi 27 novembre, à 18 
heures, à l’antenne albertvilloise, salle communale du parc, 
au 790 rue CommandantDubois. L’accompagnement des 
personnes très âgées, malades et en fin de vie, le bénévolat 
au sein de Jalmalv Savoie dans le bassin AlbertvilleUgine, 
le Beaufortain et la Tarentaise, ainsi que la formation 2014 
aux bénévoles seront abordés. Tél. 06 07 79 36 02.

IJALMALVI
Une soirée d’information,
mercredi

ISOIRÉE 31 DÉCEMBREI
Les inscriptions sont lancées
pour le bal des pompiers
» Le traditionnel bal des sapeurspompiers
d’Albertville du 31 décembre se prépare. Les festivités
débuteront le mardi, à partir de 20 h 30, à la salle de
la Pierre du Roy, pour un repas dansant sur le thème
des années 1980 et de la disco ! Tarif : 55 euros par
personne.
Les réservations, obligatoires, sont ouvertes
au 06 82 42 06 03 ou au 06 60 70 11 75.

Que faire en cas de violence ?

Souvent repliées sur elles
mêmes, les femmes vic

times de violence n’osent
pas toujours en parler. « Il
est important d’oser abor
der le sujet avec une per
sonne. Cela permet de
prendre conscience », ex
plique une intervenante so
ciale. Elles peuvent aussi
nous contacter en présence

ou non, d’un tiers, au dé
but. » Mais quoi qu’il en
soit, le processus de désoli
darisation envers son con
joint violent peut être long
et « il ne peut s’effectuer
que si lavictime sesentprê
te et devient le moteur. »

Le numéro d’urgence
national : 3919

C’estuneénormedéception
pour l’Olympique glace

club Albertville (Ogca). En
course pour la qualification
aux Jeux olympiques, ses
deux patineurs, Jérémy Mas
son (25 ans) et Thibault Crolet
(20 ans) n’iront pas à Sotchi en
févrierprochain.

Pour ce dernier, le rêve s’est
envolé il y a une quinzaine de
jours à l’issue d’une chute à
l’entraînement. Bilan : une
double fracture de la malléole
et six mois d’arrêt. « C’est un
coupdurpourThibault,maisil
estencore jeune,expliqueson
entraîneur,JoëlUntersinger. Il
doitdésormaisse fixercomme

objectif les Jeux de 2018 en
CoréeduSud. »

Jérémy Masson a lui été vic
time de l’élimination du relais
français.Cinquièmeilyaqua
tre ans aux Jeux de Vancou
ver, le quatuor masculin trico
lore et Jérémy n’ont pas réussi
à obtenir leur billet pour
l’épreuve olympique, à l’issue
de la coupe du monde à Ko
lomna,enRussie.

Les Bleus ont échoué à la
neuvième place des épreuves
qualificatives, alors que seuls
les huit premiers pouvaient
prétendre se rendre à Sotchi.
« Je suis vraiment effondré »
confiait, en début de semaine,

le patineur albertvillois. « La
déceptionest importantedans
la mesure où le relais devan
çait régulièrement les forma
tionsquisesontqualifiées,dé
plore Joël Untersinger. À 25
ans, Jérémy est désormais en
pleine réflexion sur son ave
nir ». Alors que sa saison se
poursuit, il tâchera de rebon
dir lors des championnats du
monde universitaires qui se
dérouleront à Trentino (Italie)
du 11 au 21 décembre. Pour
l’Ogca,cettenonqualification
pour Sotchi « est un coup dur
pour notre club et notre disci
plineengénéral. »

JulienMARIN

En raison de la non-qualification du relais pour le premier 
et d’une blessure pour le second, Jérémy Masson et Thibault Crolet 
n’iront pas à Sotchi.

SHORTTRACK | Suite à la nonqualification du relais masculin et à une blessure

Jérémy Masson et Thibault Crolet n’iront pas à Sotchi

INFOS PRATIQUES
AUJOURD’HUI
Ü FranceAlzheimer
Café mémoire, brasserie “Avant
première”, place de l’Europe, de 15
à 17 heures. Tél. 04 79 60 31 48.

Ü CinémaLeDôme
“Violette”, à 18 heures. “Il était
une forêt”, à 18 h 15. “Prisoners”
et “Snowpiercer, le transperce-
neige” (vo), à 20 h 30.

Ü CinémaDôme
Gambetta
“Gravity” 3D, à 18 h 15. “Gravi-
ty”, à 20 h 30.

Ü Ancienscombattants
Conseil d’administration, à la
Maison des associations, au 21,
rue Georges-Lamaque, à 14 h 30
.

DEMAIN
Ü CinémaLeDôme
Mardi 26 novembre, “Snowpierc-
er, le transperceneige” (vo), à
18 h 05. “Il était une forêt”, à
18 h 15. “Prisoners” (vo) et
“Violette”, à 20 h 30.

Ü CinémaDôme
Gambetta
Mardi 26 novembre, “Thor : le
monde des ténèbres”, à 18 h 15.
“Gravity” 3D, à 20 h 30.

MERCREDI
Ü Ludothèque
Portes ouvertes, mercredi 27 no-
vembre, ancienne école mater-
nelle de Conflans – 19, montée
Adophe-Hugues, de 14 heures à
17 h 30. Ouvertes à tous, (gratuit).
Ü DéfiRSP
Mercredi 27, de 10 à 12 heures et
vendredi 29, de 16 à 18 heures,
apportez vos skis au Comité de ski
de Savoie (10 euros). Au profit des
jeunes skieurs en difficultés. “24
heures d’affûtage et de fartage” le
30 novembre, à 11 heures, au
parking couvert du Carrefour
market de Moûtiers.
Tél. 06 85 05 14 58.
Ü ClubStendhal
Conférence sur Madagascar,
mercredi 27 novembre, maison
communale du Parc, à 15 heures,
avec Pierre Jammaron.

COMMUNIQUÉ
Ü Maisonde retraite
Notre-DamedesVignes
Portes ouvertes, samedi 30 no-
vembre, 300, rue Edouard-Pi-
quand, de 14 à 17 heures. Visite
de l’établissement, par groupe de
dix personnes, vente d’objets au
profit de l’animation, permanence
des associations partenaires :
Jalmalv, France Alzheimer Savoie,
etc.

IDÔME THÉÂTREI
Le rendezvous
des “tête à tête(s)” de retour
» Initié début 2013, ce rendezvous permet de
rencontrer un artiste et d’échanger sur sa création,
avant sa présentation au Dôme théâtre. Le prochain
“tête à tête(s)” est programmé le jeudi 26 novembre,
de 18 h 45 à 19 h 45, avec Denis Plassard, chorégraphe,
qui présentera les secrets de “Rites”, spectacle de
danse programmé le jeudi 5 décembre.
Tél. 04 79 10 44 80.


