
 
	

REMISE	DE	DEUX	CHEQUES	AUX	ASSOCIATIONS	AMEVI	ET	CENTRE	
MATERNEL	OASIS	DANS	LE	CADRE	DE	L’OPERATION	«	JOURNEE	

INTERNATIONALE	CONTRE	LA	VIOLENCE	A	L’EGARD	DES	FEMMES	»	

	

Les	4	clubs	de	la	Martinique	se	sont	associés	pour	organiser	la	diffusion	du	film	
«		 BIG	 EYES	 «		 afin	 de	 collecter	 des	 fonds	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 journée	
internationale	 contre	 la	 violence	à	 l’égard	des	 femmes.	Organisée	 le	 Jeudi	26	
novembre	 2015	 au	 Palais	 des	 Congrès	 de	 Madiana,	 en	 présence	 de	 notre	
Présidente	 élue	 Evelyne	 PARA,	 cette	 soirée	 a	 réuni	 364	 personnes	 et	 nous	 a	
permis	de	dégager	un	bénéfice	de	2600	euros	.	

Après	 concertation,	 les	 présidentes	 des	 4	 clubs	 ont	 souhaité	 reverser	 le	
bénéfice	de	cette	soirée	à	deux	associations	à	raison	de	1300	€	chacune	:	

- L’AMEVI	:	association	des	victimes	de	l’inceste		
- Le	Centre	maternel	OASIS.	

	

L’AMEVI	:		

Est	 une	 jeune	 association	 présidée	 par	 Mme	 Fabienne	 Sainte	 Rose	 et	 créée	
pour	et	par	 les	victimes	de	 l’inceste	en	février	2014.	L’objectif	est	de	venir	en	
aide	 et	 de	 soutenir	 par	 tous	 les	 moyens	 légaux	 les	 femmes	 et	 jeunes	 filles	
victimes	 de	 violences	 sexuelles	 et	 d’inceste.	 C’est	 tout	 d’abord	 à	 travers	 des	
groupes	 de	 parole	 que	 cette	 association	 constituée	 exclusivement	 de	
bénévoles,	 sans	moyens	 financiers	 et	 sans	 subventions,	 commence	 à	 se	 faire	
connaître.		

Les	 victimes	 ont	 du	 mal	 à	 se	 libérer	 mais	 petit	 à	 petit,	 elles	 confient	 leurs	
douleurs	 et	 leurs	 espoirs.	 C’est	 en	 les	 écoutant	 que	 nous	 avons	 pris	 toute	 la	
mesure	 et	 l’étendue	 des	 dégâts	 causés	 par	 ces	 violences.	 Un	 réseau	 de	
solidarité	 s’organise	et	 Fabienne	Sainte	Rose	 réussit	 à	 réunir	par	petits	bouts	
des	dons	privés.	Elle	présente	un	dossier	à	la	Fondation	EDF	et	récolte	un	prix	
doté	de	5000€.	En	novembre	2014,	sensibilisés	par	le	combat	et	le	témoignage	
poignant	de	cette	 jeune	 femme,	 les	soroptimists	 lui	attribuent	une	partie	des	



bénéfices	(2700	€	)	de	notre	opération	avec	le	film	PHILOMENA	en	présence	de	
notre	 présidente	 nationale	 Françoise	 LATHUILLE,	 et	 renouvelée	 en	 novembre	
2015	avec	la	somme	de	1300	€.	Son	combat	continue	et	notre	don	participera	à	
la	 mise	 en	 place	 d’une	 plate	 forme	 d’écoute	 «		 SOS	 KRIZ	 »		 24h/24	 afin	 de	
répondre	 aux	 victimes	 et	 les	 orienter	 vers	 les	 soignants.	 D’autres	 projets	
comme	 l’ouverture	 d’un	 centre	 de	 psycho	 trauma,	 la	 création	 d’ateliers	
d’escrime	pour	les	agressées	et	les	agresseurs	ont	vu	le	jour	et	Fabienne	Sainte	
Rose	compte	sur	nous	pour	continuer	à	l’accompagner.		

L’ensemble	 des	 soroptimist	 présentes	 ont	 longuement	 applaudi	 cette	 jeune	
femme	qui	redonne	espoir	aux	victimes	de	violences	et	d’inceste.		

	

LE	CENTRE	MATERNEL	L’OASIS	(Mme	DONZENAC	et	Mr	FITTE	DUVAL)	:	

Ce	centre	a	ouvert	en	novembre	2010	et	accueille	des	mineurs	en	situation	de	
grossesse	âgées	de	13	à	19	ans	.	Elles	sont	placées	par	l’aide	sociale	à	l’enfance	
ou	l’autorité	judiciaire	selon	le	cas.	Elles	ont	souvent	subi	des	violences	et	sont	
en	rupture	sociale,	scolaire	et	familiale.	Dans	cet	internat,	les	jeunes	filles	sont	
logées	avec	leurs	enfants.		

L’objectif	est	d’accompagner	ces	 jeunes	mères	vers	une	 réinsertion	sociale	et	
scolaire	puis	professionnelle.	

Ces	 jeunes	 filles	 sont	 aidées	 dans	 la	 préparation	 à	 la	 maternité	 et	 prises	 en	
charge	jusqu’au	3	ans	de	leurs	enfants.	Elles	sont	suivies	après	 leur	départ	du	
centre	pendant	quelques	mois.	Les	pères	de	ces	enfants	sont	admis	à	les	visiter	
si	cela	ne	présente	pas	de	danger.		

Ce	centre	a	un	effectif	de	15	salariés	dont	des	éducateurs	et	une	psychologue	à	
mi-temps.	

La	 somme	 remise	 au	 centre	 leur	 permettra	 d’organiser	 des	 cours	 de	 soutien	
scolaire	 (plus	 que	 nécessaire)	 et	 à	 mettre	 en	 place	 des	 ateliers	:	 couture,	
cuisine,		informatique.		

L’ensemble	 des	 soroptimist	 présentes	 ont	 toutes	 été	 très	 sensibles	 aux	
témoignages	 des	 dirigeants	 de	 cet	 établissement	 car	 les	 grossesses	 précoces	
sont	un	réel	problème	en	Martinique.	

Notre	 devise	 COMPRENDRE,	 DEFENDRE,	 et	 ENTREPRENDRE	 a	 pris	 ce	 jour	 là	
toute	sa	dimension.	


