Les violences subies par les femmes dans la sphère privée impactent
tous les aspects de la vie d’une victime. Elles peuvent avoir des conséquences importantes sur son expérience professionnelle, comme par
exemple un niveau de stress élevé, d’anxiété, une plus grande probabilité
de burn-out, de maladie et d’absentéisme... Paradoxalement, le travail
est un facteur indispensable pour conserver une autonomie financière et
échapper à une relation violente.

Au niveau européen, le coût
des violences à l’égard
des femmes est estimé à
environ 226 milliards d’euros.
Ce phénomène, considéré
comme l’un des cinq aspects
des inégalités entre les
femmes et les hommes, a été
placé à l’agenda stratégique
de l’UE ; tandis que 12 États
membres ont déjà ratifié la
Convention d’Istanbul.
Faisant suite au projet
CARVE, dont l’ambition était
de recenser les bonnes
pratiques existantes des
entreprises sur ce sujet, le
projet CEASE a pour objectif
de soutenir les entreprises
dans la lutte contre les
violences au sein du couple
en les aidant à devenir un
environnement sûr et mettant
à disposition des ressources
pour les victimes de violences.

L’ambition du projet CEASE
est d’impliquer les entreprises
dans la lutte contre les
violences faites aux femmes
en les intégrant en tant que
nouvel acteur. Grâce à leur
pouvoir dans notre société et
leur importante capacité de
mobilisation, les entreprises
jouissent en effet d’une forte
capacité de démultiplication
des effets de leurs actions, ce
qui constitue un atout majeur
dans ce combat.

Les résultats attendus du projet CEASE, déployé de
décembre 2017 à décembre 2019, sont les suivants :

Créer le premier réseau
européen d’entreprises
engagées dans la lutte
contre les violences à
l’égard des femmes

Définir une carte interactive
recensant, en Europe, les
organisations qui œuvrent
contre les violences au sein
du couple

Construire et animer des
formations en présentiel et
e-learning pour les RH et
responsables d’entreprises

Sensibiliser à ce
sujet et disséminer les
accomplissements du projet
au niveau européen

www.cease-project.eu
CEASE est un projet mené par 4 organisations partenaires de Belgique, France et Grèce :
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