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Bonjour à toutes et tous, 

Je suis Madame Brigitte MOUQUET, Présidente de l’association Ancre et trésorière de l’association 
« Femmes des Hauts, Femmes d’Outre-Mer ». 

Madame Sophia CASTAINGT la Présidente de l’association « Femmes des Hauts, Femmes d’Outre-
Mer » depuis 2006, vous adresse ses vœux de réussite pour ce colloque consacré à la thématique 
addiction et violences. 

Elle vous prie d’excuser son absence puisqu’elle assiste en ce moment même à une  réunion de 
comité de pilotage atelier chantier d’insertion avec des bailleurs sociaux et les autres partenaires 
associatifs. 

L’association « Femmes des Hauts, Femmes d’Outre-Mer » a été créé en 2006. 

Elle coordonne l’un des deux centres d’accueil de jour de l’île de la Réunion pour l’accueil des 
femmes victimes de violence, avec un secrétariat ouvert et une équipe dédiée du lundi au vendredi, 
de 10h à 16h. 

Parmi nos principaux partenaires, l’ACSE, mais également la Mairie du Tampon et les bailleurs 
sociaux ainsi que les institutions de l’Etat telles que le 115. 

Nous recevons une moyenne de 8 à 15 femmes victimes de violence conjugale tous les mois. 

Pour des demandes diverses telles que : 

- L’écoute empathique et active 
- L’orientation vers des hébergements d’urgence 
- Des conseils pour les démarches à accomplir suite à des violences (dépôt de plainte, avocats, 

certificat médical), parfois sur fonds d’addiction 
- Ainsi que l’orientation vers le reste du réseau associatif  
-  

Drogue, mais aussi alcoolisme, constituent un véritable fléau. 
 
Certains s’en servent comme échappatoire illusoire, pour tenter d’enrayer  une mémoire 
traumatique liée à l’enfance ou à une vie quotidienne trop difficile à supporter. 
 
D’autres n’hésitent pas également à s’en servir comme arme, à l’insu de leurs victimes. Faire 
consommer pour pouvoir mieux détruire. Alcool, zamal, mais aussi rivotril, sans oublier 
l’artane : en 2012, près de 8500 boites de comprimés d’artane ont été vendues. 
Pourtant 7900 boites ont été remboursées par la CGSS, on peut donc se poser la question 
des consommations non thérapeutiques.  
 
Le dernier rapport émis par l’observatoire régional de la santé à propos des addictions 
rapporte que près de 65 500 hectolitres d’alcool pur ont été proposé à la consommation sur 
notre île en 2012. 
 
Un total en légère augmentation (+1%) par rapport en 2011. 
 
Le rhum connait la progression la plus élevée, soit 3%, accompagnée également d’une légère 
augmentation pour la bière et le vin. 
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En 2012, près de 60% des passages aux urgences pour intoxication alcoolique aigue 
concernaient des personnes âgées entre 35 et 54 ans. 
 
Sur  150 passages concernant des mineurs, 63 concernaient des enfants de 9 à 15 ans. 
 
On peut parler aussi de la consommation utilisée dans le cadre de la prostitution. 
 
Enfin, quand on parle d’addiction, il ne faut pas oublier non plus les jeux de tirage, de 
grattage, de loterie, mais aussi le casino, provoquant ruine et querelles dans le couple. 
 
 
La lutte contre les addictions reste donc  un enjeu majeur. 
 
Ces comportements à risque concernent les adultes, mais aussi les jeunes et les enfants. 
 
Mais alors, quelles solutions apporter pour enrayer ce fléau ? 
 
Face à cette situation préoccupante, nous, responsables associatifs, ne pouvons que 
souligner l’importance de poursuivre avec des outils qui ont déjà fait leurs preuves au sein du 
milieu associatif et hospitalier, comme par exemple : 
 
-l es groupes de parole, pour accompagner les victimes qui se retrouvent seules et isolés, 
face à leur mémoire traumatique. Ces groupes de paroles permettent de rouvrir un dialogue, 
de déclencher des prises de conscience et d’agir de façon bénéfique sur les changements de 
comportements.  
 
Mais il s’agit également de continuer à agir en amont avec une prévention en collaboration 
avec l’Education Nationale : 
 
Rencontrer les élèves, les informer sur les comportements à risque, mais aussi lutter contre 
une tendance pourtant souvent encouragée, sciemment ou non par certains médias. 
 
Aujourd’hui, ces comportements à risque sont pris pour modèle par toute une génération. 
Avec des stars qui n’hésitent plus à afficher au grand jour leur consommation de drogue tel 
un jeu, menant pourtant à la destruction psychique et physique. 
 
Sur les réseaux sociaux, en Métropole et à la Réunion, ces derniers jours, est apparue la neck 
nomination. 
Un jeu, entre guillemets, qui consiste à  se filmer en train de boire de grandes quantités 
d’alcool puis à diffuser la vidéo sur son profil et à choisir trois autres personnes qui devront 
faire de même. 
 
Voilà la société dans laquelle nos enfants grandissent actuellement. 
 
Une enquête de l’Unicef France auprès d’enfants de 6 à 18 ans relate que près de 40 % se 
sont déjà vu proposer de la drogue. Près de 30 % ont déjà consommé de l’alcool « de façon 
importante » et ont déjà été en état d’ivresse. 
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Continuer à dialoguer et pérenniser les échanges, de manière saine, de façon à réduire au 
maximum des accidents de vie liés aux addictions et à la violence conjointe: voilà notre 
mission associative. 
 
Bien sur, le contexte économique reste complexe .Les associations disposent de moins en 
moins de moyens pour œuvrer. 
Le phénomène des violences en lien avec les addictions, est la sonnette d’alarme qui doit 
tous nous mobiliser pour continuer à lutter contre un mal être qui menace notre société de 
jour en jour. 
 
Parler, expliquer, mais aussi accompagner les victimes sur le chemin de la guérison, pour 
qu’elles ne sombrent pas dans l’isolement, et le suicide. 
 
Et surtout donner une chance à nos enfants de rêver d’un monde meilleur, dans une société 
qui va toujours plus vite. 
 

Merci 
 


