BALSAM - RÉSEAU NATIONAL DES CENTRES D’ÉCOUTES

B’net el Kahina, Tébessa
Droits des Femmes pour le Développement
Présidente : Lilette Benayad chérif

Tél : 037 483 613

Email : droitsdesfemmes_developpementdz@yahoo.fr
Nom du centre : Naswa
Adresse : 05, Rue du 11décembre 1960 Wilaya : Tébessa

Commune : Tébessa

Date de démarrage du centre d’écoute : 16/10/1999
Activités du centre
- Ecoute téléphonique

04 fois/semaine (Les hommes aussi viennent nous voir)

- Accueil et écoute

03 fois/semaine

- Conseils juridiques

04 fois/semaine

- Conseils médicaux

05 fois/semaine

- Thérapie de groupe

01 fois/mois

Moyens matériels du centre
Locaux : superficie 60 m2
Téléphone : 01 ligne.
Micro-ordinateur : 02 PC + Imprimante
Internet : ADSL 1 méga
Personnel du centre d’écoute :
Soualah karima, Assistante sociale, 27 ans, polyvalente, 06h/semaine depuis 02 ans.
Mecheri Hayet, médecin, 55 ans, Conseillère, 04 h/semaine, depuis 6 ans.
Benayad chérif Asma, Etudiante en psychologie, 27ans, Ecoutante, 6 h/semaine,
depuis 05 ans
Haouam Ounassa, juriste, 35 ans, Ecoutante, 4 h/semaine, depuis 2 ans.
Aissaoui Hédia, pschologue, 32 ans, Ecoutante , 4 h/semaine, depuis 2 ans.
Ecoutant délégué pour le projet réseau.
Melle Benayad chérif Asma Tél 037483613
Email : droitsdesfemmes_developpementdz@yahoo.fr
Formation et soutien des écoutants :
Benayad chérif Asma ,Soualh Karima, Mecheri Hayet.
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LES VIOLENCES CONTRE LES FEMMES EN Algérie

SUR LES VIOLENCES CONTRE LES FEMMES EN ALGÉRIE
Formations suivies par les écoutantes au cours de l’année 2011
13 au 15 mai 2010 : Identité féminine et image du corps de la femme, 02 participantes.
02 au 05 novembre 2010 : La restitution des résultats de l’exploitation de la base de
données, 02 participantes.
14 au 18 décembre 2010 : Renforcement de la mise en réseau et du plaidoyer des
centres d’écoute pour les femmes victimes de violence, 02 participantes.
Accompagnement des centres d’écoute.
Les écoutants bénéficient-ils d’un soutien ? Oui
Celui de l’association ,des gratifications régulières ,prise en charge totale des écoutantes pendants les heures de travail, sont également assurées et souvent participent à des cycles de formations .
Principales difficultés rencontrées
Les procédures de la justice sont très lentes
Le manque de financement
Les victimes ne sont pas régulières dans la fréquentation du centre ,dépassées
souvent par leur dur quotidien.
Besoins prioritaires des Centres pour assurer le travail d’écoute :
- Un local plus grand et indépendant du jardin d’enfants.
- Un loyer d’une année
- 01 photocopieuse
- 01 micro portable
- 12 chaises
- 01grande table
- 01 climatiseur
- 01 chauffage hiver
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