COMMUNIQUE DE PRESSE :
RHESO RECHERCHE DE NOUVEAUX BENEVOLES POUR
L’OUVERTURE D’ACCUEILS VIOLENCES CONJUGALES
d’accu eil, d ’écout e, d ’infor mation et d’or ient ation po ur les femm es victim es de violences conjugales

RHESO est reconnu depuis plus de trente ans dans son intervention auprès des
femmes victimes de violences conjugales pour leur accueil, leur écoute et leur
accompagnement, ainsi que des professionnels partenaires pour son expertise.
Nous sommes le référent local du numéro national Violences Info Femmes : 3919.
RHESO a été homologué en décembre 2012 Accueil de Jour Départemental pour les
femmes victimes de violences conjugales. Ce lieu d’accueil inconditionnel est situé à
Carpentras. Par conséquent, nous avons vocation à accueillir et accompagner toutes
les victimes sur le territoire du Vaucluse. De fait, nous avons développé des antennes
d’accueil et d’écoute sur le Haut Vaucluse (Orange, Bollène, Valréas), à Avignon et à
Sorgues. Fort de cet engagement et face aux demandes des partenaires locaux et aux
besoins, nous ouvrons une nouvelle antenne sur Cavaillon très prochainement.
Depuis toutes ces années, le Service Violences Conjugales s’appuie en complément
de son équipe de professionnels salariés sur un ensemble de bénévoles actives.
Formées à l’accueil et à l’écoute active des femmes victimes de violences conjugales
par RHESO, elles assurent à tour de rôle l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation
sur les différentes antennes et sur l’accueil de Carpentras.
Pour

répondre

aux

nouveaux

besoins,

nous

recherchons

des

bénévoles

supplémentaires prêt(e)s à s’impliquer et se former à cette problématique. Nous
lançons ainsi une campagne départementale de recherche de bénévoles.
Le profil recherché est une personne disponible ayant dans son activité professionnelle
ou bénévole une expérience de l’accueil et/ou l’écoute de victimes. RHESO s’engage
à former les nouvelles recrues à la problématique des violences conjugales et à
assurer des entretiens en duo avec une salariée accompagnatrice sociale experte.
Pour faire acte de candidature, vous pouvez contacter l’association au
04.90.60.36.84 ou par mail à contact@rheso.fr

