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La vie c'est être libre



Lutter 
Contre les 
violences 
intrafamiliales

FAVORISER  leur accès à 

des activités sport ives,

culturel les,  

créatives et

de bien-être

PRÉVENIR ET INFORMER  

via des évènements et 

des formations

ACCOMPAGNER  les 

vict imes et co-vict imes



Formation des 

acteurs locaux 

professionnels et 

bénévoles qui 

interviennent 

auprès du public 

par la Gendarmerie 

et la Police

Kits hygiène et soin 

apporter du mieux être 

aux femmes et aux 

enfants lors de la mise à 

l'abri

Manifestation du 8 mars journée 
de lutte contre les violences 
faites aux femmes sensibilisation à 

la cause autour d’ateliers de bien-être, 

de beauté, de sport et d’art 

Dispositif Bons Taxis
prise en charge du transport de 

personnes victimes 

IRIS est référente du dispositif sur le 

département des Yvelines, zones Police 

et Gendarmerie ACTIONS 
Accompagnement 

soutien et orientation 

de victimes



L’association IRIS est référente du 
dispositif relatif au transport des 
personnes victimes de violences 
intrafamiliales en milieu rural. 

2020 couverture du territoire du 
groupement de Gendarmerie 
départementale des Yvelines

2021 ouverture du dispositif à la zone 
de la Police des Yvelines
 
10 taxis assurent les trajets vers des 
lieux de mise à l’abri et des aller-retour 
dans le cadre d’une procédure judiciaire 
(audience, visite médicale)…

DISPOSITIF « BONS TAXIS » PROJET PHARE

Afin d’assurer la sécurité des enfants, 

nous avons sollicité la société Nania

du groupe TeamTex.  

-> Ce sont en tout 50 sièges auto et 

rehausseurs qui ont équipé les taxis et 

les brigades de gendarmerie du 

département ! Bravo et merci !



Dans la précipitation de la mise 
à l’abri, les personnes victimes 
n’ont pas le temps d’emporter 
une trousse de toilette et se 
retrouvent isolées, femme seule  
avec ou sans enfant-s.

I ls  sont mis à leur 

disposit ion par les  

partenaires du 

disposit i f  Bons Taxis .

KITS D’HYGIÈNE ET DE SOIN
Nous constituons 
des kits de 
produits 
répondant aux 
besoins d’urgence 
et de confort 
pour femmes et 
pour enfants

Ce projet 

est soutenu

par les actions de mécénat 

du groupe Nivéa 

et de la Fondation Paris Saint-Germain



Formation des 

intervenants 

médicaux et 

paramédicaux et 

des enseignants du 

secteur.

“Les résilientes” 
Activités sportives  

avec prise en charge 

de la garde des 

enfants

Ateliers batchcooking 

Manifestations du 8 mars et 
du 25 novembre dates 

fondamentales pour 

les droits des femmes et 

contre les violences.
PROJETS

Création de 

"l'instant convivial" 
échanges, activités  en 

famille, ateliers de la 

bibliothèque et  de La 

Barbacane...

Protéger les victimes 

grâce à un

téléphone 
intraçable et une 
carte prépayée  



Présidente de l 'association

 Jennifer Lopes 06 25 13 54 04 

mèl :  ir isbeynes@gmail .com

adresse postale

Association IRIS

Place du 8 mai 1945 - Mairie 

78650 Beynes

NOUS CONTACTER...

NOUS SUIVRE...
Ré s e a ux  s o c i au x  

@ i r i s b ey ne s

https://www.facebook.com/Association-IRIS-107652541075716

conception et impression association IRIS - Indépendance Respect Identité Soutien janvier 2021



Nous vous remercions,
vous qui croyez en nos projets et les soutenez !

Vous aussi, commerçants de la ville de Beynes et intervenants sur les activités, qui nous apportez votre savoir-faire sur les évènements...
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