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L 'association Perla positionne le bien-être et l 'accès aux soins comme
nouveaux moyens indispensables à la reconstruction des Femmes

fragilisées par des violences et en leviers d 'inclusion pour Femmes en
situation de monoparentalité, à Bordeaux et sur sa métropole.

Association Loi 1901, créée en février 2021
Objet social : Favorise l 'inclusion sociale et professionnelle de Femmes
fragilisées par des violences conjugales et facilite le quotidien de bien-être de
Femmes en situation de monoparentalité, en oeuvrant pour leur estime d 'Elles-
mêmes.
Collectif de cinq bénévoles, dont trois composant le bureau

Novembre 2020 - Perla est née à la fin d 'une année de crise sanitaire, marquée
par l 'augmentation des appels au 3919 (numéro d 'aide aux victimes de
violences conjugales) durant les phases de confinement. L 'association Perla
émerge d 'une volonté de créer une véritable chaine de prise en charge,
pérenne et complémentaire, à l 'accompagnement des Femmes victimes de
violences conjugales ainsi qu 'à leurs enfants. 
Perla affirme le rôle majeur de l 'accès aux soins et au bien-être dans une
démarche de reconstruction et de revalorisation de l 'estime de soi. 

L 'ambition de Perla est de s 'inscrire en relai des programmes
d 'accompagnement des associations d 'aide aux victimes; ces dernières
intervenant sur la gestion à caractère administratif, social et juridique. 
Dans cette démarche, Perla propose des ateliers féminins et solidaires,
dédiés à l 'estime de soi (socio-beauté, bien-être et soins thérapeutiques) et à
la relation mère-enfant dans un contexte complexe (accompagnement à la
périnatalité et à la parentalité).

Perla a, en outre, pour but de rassembler l 'ensemble de ces ateliers au sein
d 'un espace physique intégrant une solution d'accueil pour les enfants, au
coeur de la ville de Bordeaux. 
Afin d 'atteindre cet objectif et de concrétiser ce projet, l 'association met déjà
en place des actions itinérantes solidaires : les premiers ateliers auront lieu fin
mai 2021, en collaboration avec Silvya Terrade Bordeaux, institut formant aux

pratiques de la socio-esthétique. 

Faire émerger la socio-esthétique est d 'ailleurs une des vocations de
l 'association Perla. Il s 'agit de recréer et favoriser le lien social, d 'expérimenter
les bienfaits du prendre soin de soi au service d 'un mieux-être global, et
surtout de servir la reconstruction de l 'estime de soi de Femmes fragilisées. 

Communiqué de presse
Bordeaux, le 14 avril 2021


