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[Action title]
Turquie
Les centres d’accueil ont besoin du soutien du gouvernement
[Action text]
En Turquie, aux termes d’une disposition légale entrée en vigueur en 2005, les villes de
plus de 50 000 habitants sont tenues d’ouvrir au moins un centre d’accueil pour les victimes
de violence domestique. D’après ce nouveau texte, plus de 3 000 centres auraient dû être
créés dans l’ensemble du pays. À ce jour, cependant, aucun nouveau centre n'a été ouvert
dans aucune municipalité, en raison de limitations budgétaires et par manque de volonté
politique.
En tout et pour tout, il existe en Turquie 16 foyers où les femmes peuvent trouver refuge.
L'un d'eux est celui de la fondation Mor Çati (Toit pourpre), un centre d’accueil bien connu
situé à Istanbul. Au cours des seize dernières années, ce centre a porté secours aux femmes
fuyant la violence domestique, à qui il a offert un toit ainsi qu’un soutien psychologique
et juridique.
« J’ai vécu des choses très positives depuis que je travaille pour le centre Mor Çati.
Des personnes que je connais en dehors du centre ont commencé à parler plus ouvertement de
la violence domestique, et certaines me demandent conseil. »
- Une bénévole du centre Mor Çati
La plupart des femmes prennent contact avec le centre en appelant le numéro de téléphone
d’urgence, sous couvert de l’anonymat ; d’autres y sont envoyées par la police ou les travailleurs
sociaux. En collaboration avec des personnes qualifiées et avec d’autres organisations, la
fondation Mor Çati apporte aux femmes informations et conseils, soit par téléphone soit lors
de réunions.
Souvent, les femmes ont impérativement besoin de se réfugier dans un endroit sûr. La fondation
Mor Çati essaie d’aider autant que possible, mais il lui faut d’urgence des capacités d’accueil
et des ressources supplémentaires. Beaucoup de femmes s’enfuient de chez elles et se présentent
au centre avec pratiquement rien de plus que les vêtements qu’elles avaient sur elles en
partant.
En plus de les loger, le centre les entoure et les prépare pour une vie indépendante. Dans
le meilleur des cas, les résidentes commencent à travailler et à gagner de l’argent dans
les deux mois qui suivent leur arrivée. Mais pour celles qui ne peuvent pas travailler ou
qui sont les plus traumatisées ce processus peut durer plusieurs mois, ce qui ne fait qu’accroître
le besoin de place et de soutien financier.
Le gouvernement turc doit soutenir ces centres sans délai et fournir d’urgence les fonds
et le soutien pratique permettant d’en ouvrir d’urgence de nouveaux. Pour pouvoir aider les
femmes qui ont fui la violence domestique à vivre de manière indépendante, les municipalités
ont besoin du soutien du gouvernement.
[Call to action]
Écrivez à la ministre d’État chargée des questions liées aux femmes et à la famille, et priez-la
instamment de faire en sorte que les municipalités disposent sans plus tarder des moyens
financiers et pratiques dont elles ont besoin pour pouvoir fournir aux victimes de violence
domestique des logements sûrs et appropriés.
[Sample letter]
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Madame la Ministre,
Je suis très sensible aux progrès accomplis par votre gouvernement dans le domaine législatif
pour pénaliser la violence faite aux femmes et je me réjouis de la collaboration que vous
apportez à certaines ONG pour la mise en application de la nouvelle loi.
Cela étant, les 16 centres d’accueil existant actuellement en Turquie ne sont pas suffisants.
Mor Çati est un centre indépendant, mis en place par des femmes pour des femmes, qui gère
à Istanbul un foyer d'accueil pour les victimes de violence domestique. Cependant, Mor Çati
et les quelques autres foyers du pays ne peuvent pas répondre à toutes les demandes de protection
et de soutien émanant des femmes qui fuient la violence domestique en Turquie.
Je vous prie instamment de fournir aux municipalités les fonds qui leur permettront d’ouvrir
et de subventionner d’autres centres d’accueil similaires à celui de Mor Çati.
Cet appel s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale d’Amnesty International visant
à marquer la Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes,
le 25 novembre. La campagne met un accent particulier sur les centres d’accueil pour les
victimes de la violence domestique.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma très haute considération.
[Target contact details]
Madame Nimet Çubukçu
Minister of State
Office of the Prime Minister
Vekaletler Caddesi
Bakanliklar
Ankara
Turquie
Nimet.cubukcu@tbmm.gov.tr********
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