BALSAM - RÉSEAU NATIONAL DES CENTRES D’ÉCOUTES

Maison Nedjma CONSTANTINE

ASSOCIATION Rachda Rassemblement contre la
Hogra et pour les Droits des Algériennes
La maison NEDJMA est un espace pour les femmes où elles peuvent trouver une
écoute et orientation, et des conseils, juridiques, psychologiques, et sociaux.
Nom de l’association : Association RACHDA Section Locale Constantine
«Rassemblement contre la Hogra et pour les Droits des Algériennes»
Date de création : 04 Mai 2000
Nom et fonction du responsable : Mme CHETTOUH MALIKA, Sage femme, Professeur d’enseignement Paramédicale et Directrice des études à la retraite. Présidente de l’Association RACHDA de Constantine et Coordinatrice du projet «AFIFE»
Tél/Fax : 031 94 94 76 - Mobile : 0770532519
Email : mmalika_ch@yahoo.fr cen_nedjma@yahoo.fr
Objectifs de l’Association :

Défendre les intérêts moraux et matériels des femmes.

Créer, organiser et développer des actions et des lieux de solidarité, d’information de formation de sensibilisation et de détente pour les femmes.

Lutter contre les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes.

Promouvoir l’auto-emploi des femmes pour la création de micro entreprises.

Créer et développer des moyens socio-éducatifs pour les enfants des femmes travailleuses.

Principales activités de l’association :
* La lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants.
* Animation d’émissions à la Radio locale de Constantine pour divers sujets ex : lutte
contre la violence à l’égard des femmes – Contrat de mariage etc….
* Journées de sensibilisation et de formation sur la citoyenneté et les Droits de
l’Homme.

Centre d’écoute
Nom : NEDJMA - Association RACHDA Section locale de Constantine
Date de démarrage de l’activité d’écoute : 01 Mai 2003
Nature de l’écoute : Téléphonique tête à tête les deux
Plages horaires et jours d’écoute :

12

LES VIOLENCES CONTRE LES FEMMES EN Algérie

SUR LES VIOLENCES CONTRE LES FEMMES EN ALGÉRIE
Tous les jours du Dimanche au Jeudi de 09 h 00 à 16 h00
Type d’écoute :
* Écoute simple
* Écoute spécialisée : juridique Psychologique Social
Personnes en charge de l’écoute : 04
Un guichet d’accueil : Une opératrice d’accueil, permanente «salariée» :
- Guichet permanent
- Guichet Juridique : Une experte Avocate, vacataire :
Lundi de 14h 00 à 16h 00
- Guichet Psychologique : Une experte psychologue, vacataire :
Dimanche de 13 h 00 à 16h00
- Guichet Social : Une experte assistante sociale, vacataire :
Dimanche de 09 h 00 à 12h 00
Services complémentaires à l’écoute donnés par le centre :
* L’accueil, l’information, l’orientation et la sensibilisation
* Conseil juridique
* Prise en charge psychologique
* Aide sociale
* Aide et orientation médicale
* Guichet mobile assuré par deux assistantes sociales pour la visibilité de la
Maison
* La Direction de l’Action Sociale, Réseau «BALSAM» La cellule de proximité, les
Unités de dépistage scolaires, Direction de la Santé et de la Population, la Médecine
légale du CHU BENBADIS de Constantine et d’autres associations
Nous avons travaillé avec d’autres associations internationales «IMED» plusieurs
projets, l’Association du planning familial de Grenoble et la Délégation de la Commission Européenne en Algérie.
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