
PARLER, l'association qui aide à parler, intervient dans 
l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, 
de la prise de parole au dépôt de plainte, et après...
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Association PARLER, 53 Rue Blanche 59800 Lille

VOUS ÊTES VICTIME, 
VOUS L’AVEZ ÉTÉ OU 
VOUS CONNAISSEZ UNE VICTIME ? 

L’ASSOCIATION PARLER, 
VOUS ACCOMPAGNE.

Parce que l'Association PARLER 
a besoin de vous pour fonctionner, 
Parce que notre association 
aide les femmes : faites un don !

association
parler



Etre victime de violences sexuelles c’est tant de choses à la fois. 
Parfois la détresse est grande, la solitude aussi, l’impression de ne pas être 
écoutées, par nos proches, par le système judiciaire. Parfois c’est aussi trouver 
dans cette épreuve la force de se rapprocher, d’aider d’autres femmes aux 
parcours similaires.

La parole se libère petit à petit, depuis quelques temps.
Parler fait du bien, mais cette démarche nécessite une bienveillance 
et un accompagnement parfois difficiles à trouver.

C’est pourquoi l’association PARLER propose trois actions principales :

DES RENDEZ-VOUS  réguliers dans toute la France, 
qui permettent à des femmes concernées d’échanger sur leurs parcours, de 
s’échanger des conseils, mais aussi l’intervention de conseillers juridiques 
(juges, avocat.e.s, policier.e.s, etc.) qui pourront répondre aux questions 
que peuvent se poser les femmes qui s’apprêtent à entamer des 
démarches judiciaires.

UN ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN  dans vos démarches judiciaires : 
une confrontation, un dépôt de plainte, une audience, etc. On est là, 
avant, après, pour vous accompagner, prendre un café, vous rassurer, en 
fonction de vos besoins.

UNE MISE EN RELATION DES FEMMES  ayant subi des violences par 
la même personne, en vue de constituer des dossiers de plainte à 
plusieurs : ensemble, on est plus fortes.

Et parce-que la reconstruction de l’image qu’on à de soi, de son 
amour propre, la réappropriation de son corps est aussi parfois un 
processus tout autant important que nécessaire pour aller vers un 
apaisement, l’association propose(ra) des ateliers qui vont dans ce 
sens : travaux d’écritures (pour écrire sa propre histoire), séances 
photos (pour prendre le temps de magnifier son corps), travail avec 
des coaches, etc. 
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