COMECITROVI: LE PLAN DES CENTRES ANTI-VIOLENCE EN ITALIE
Les Centres anti-violence sur internet
Une majeure attention par rapport à la violence contre les femmes est à la base de la naissance des
plusieurs nouveaux groupes et associations de femmes qui s'organisent comme des centres antiviolence. Ce phénomène est à l'origine de la création d'une coordination nationale. Pour cette raison
la « Casa delle Donne » a publié, en 1991, une guide au niveau national « COMECITROVI »
(Comment nous trouver): une guide qui permet de rejoindre les centres anti-violence partout en
Italie et qui a été mise à jour deux fois, en 1996 et en 2000. En 2000 la « Casa delle Donne » a aussi
publié un database utile pour la recherche des centres anti-violence sur internet.
Actuellement, à la place de la guide il y a un plan interactif, plus pratique et mise à jour. Le plan
interactif est utile non seulement pour les femmes, les institutions et la citoyenneté, mais il a aussi
permis à la « Casa delle Donne » d'améliorer ses relations politiques, professionnelles et culturelles.
Pourquoi faire une nouvelle recherche
En 2000 les centres anti-violence étaient 56, dont 17 avec un centre d'accueil. Le total des Centres
en Italie était 77 entre Téléphones, Centre d'accueil et Centres d'assistance.
Les Centres anti-violence sont actuellement 113, dont 54 avec un centre d'accueil, et les autres qui
fournissaient une assistance téléphonique. L'Emilia-Romagna est l'un des plus actifs entre les
Régions italiennes par rapport à ce domaine, car il y a un centre d'accueil dans chaque Province.
Mais, malgré ça, la manque des financements adéquat est la cause principale d'une difficulté dans le
travail de planning.
Le 8 Mars 2011 a été l'occasion pour la présentation de la mise à jour des données et des nouveaux
outils technologiques sur les Centres anti-violence en Italie.
Méthodologie de la recherche
La recherche a été conduite en envoyant un questionnaire à tous les Centres connues en Italie, plus
de 150. Le questionnaire, de quatre pages, comprenait des questions sur:
−
adresse, horaires et adresse e-mail du service;
−
caractéristiques de l'organisme qui gère le service;
−
activités et histoire de l'Association.
Les données ont été publié sur internet. En plus, bientôt sortira la version imprimé qu'on pourra
trouver à la « Casa delle Donne ».
Mise à jour et correction
Merci de nous envoyer un e-mail en cas de modification apportée aux données publiées et en cas
d'identification d'autres centres anti-violence, afin de nous permettre de mettre à jour nos données .
Nous nous excusons pour toute erreur, et nous vous demandons de nous le faire savoir.
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