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L' UNION DES ASSOCIATIONS DES FEMMES DE LA PREFECTURE D'HERAKLION (UAFPH) est une ONG 

créée en 2000, qui fait partie des Organisations Volontaires Non Gouvernementales, et opère dans la 

municipalité d'Héraklion, en Crète. C'est une organisation visant à la défense des droits des femmes et 

des enfants; elle favorise aussi la promotion de la culture et de la civilisation. L'UAFPH a été récemment 

certifiée pour ses services de conseil en vertu du Protocole ISO 9001: 2008. L'UAFPH propose différents 

services: une ligne d'urgence 24/7, un foyer pour femmes victimes de violence domestique, le centre 

d'aide aux victimes et une unité consacrée aux sans-abris, victimes de la crise économique, visant à leur 

offrir divers services.  

 

L'association est active dans les domaines suivants:  

 La protection des droits des femmes et la promotion de l'égalité des sexes dans la 

municipalité d'Héraklion et la région de Crète. Une attention particulière est portée aux 

femmes migrantes par le biais de communications régulières avec les communautés 

migrantes (albanaise, russe, catholique); 

 La mise à disposition d'un foyer fournissant un service d'aide au logement et de soutien 

psychosocial auprès des femmes et enfants victimes de violences; 

 La gestion d'un centre d'aide aux victimes proposant différents services (soutien 

psychologique, conseils juridiques, réinsertion des femmes maltraitées sur le marché du 

travail etc...). La mise à disposition d'aides et de services pour les femmes et les enfants en 

danger. L'accent est mis sur le soutien apporté aux femmes migrantes qui vivent en Crète de 

façon permanente;  

 La gestion d'une ligne d'urgence visant à rapporter les incidents de violence domestique 

et à apporter un soutien aux victimes (activité quotidienne); 

  La mise en place d'actions de diffusion, de sensibilisation et d'éducation pour les femmes 

maltraitées dans la sphère privée ou publique (travail etc...); 

 L'encadrement de la réinsertion des femmes victimes de violence domestique sur le marché 

du travail - Promotion de l'entreprenariat féminin; 

 Le soutien auprès des groupes d'entraides de femmes à Héraklion; 

 La protection des enfants abandonnés âgés de 0 à 6 ans; 

 La promotion des familles d'accueil dans la société, la sensibilisation du public sur cette 
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thématique, la formation des cadres; 

 La mise en place d'actions ciblant les femmes immigrées de la région. La mobilisation et 

la sensibilisation sur la thématique des femmes migrantes victimes de violence 

domestique. L'association a pour but de mobiliser les acteurs locaux et les services  

sociaux afin de se concentrer également sur la violence domestique des femmes 

immigrées; 

 La mise en place de services auprès des sans- abris et des personnes confrontées à des 

problèmes de pauvreté. 

L'UAFPH travaille en étroite collaboration avec des organisations similaires en Grèce et en 

Europe (Chypre, Italie, Lituanie, Italie, Estonie, Royaume-Uni et Islande) et fait partie des 

réseaux nationaux et internationaux de protection et de promotion des droits de l'homme 

(EUROCHILD, Fondation Anna Lindh, Réseau WAVE). De plus, l'UAFPH coopère étroitement 

avec les institutions locales (autorités, police, universités) ainsi qu'avec les institutions 

gouvernementales. L'UAFPH est membre du Conseil Régional pour l'Egalité des Genres 

dans la région de la Crète et est un partenaire de dialogue auprès du  Secrétariat Général 

pour l'Egalité des Genres. 

 

Projets permanents: 

1. LE FOYER POUR FEMMES & ENFANTS MALTRAITES 

Le foyer pour femmes et enfants maltraités a été créé dans le but d'accueillir et de protéger les 

femmes ainsi que leurs enfants ayant subi toute forme de violence (physique, psychologique, 

sexuelle ou économique) de la part de leur père, mari, partenaire, frère ou ami. Le foyer offre la 

possibilité à ces femmes de trouver un endroit sûr où vivre aussi longtemps que nécessaire pour les 

protéger, elle et leurs enfants, en temps de crise. Les femmes peuvent également s'informer sur 

leurs droits, recevoir un accompagnement par nos experts et à terme prendre les meilleures 

décisions possibles pour leur vie future. 

 

2. LIGNE D'URGENCE- CONTRE LA VIOLENCE DOMESTIQUE ( NUMERO D'URGENCE  801-11-16000) 

Active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - Appels gratuits. 
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3. LE CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES – “LA MAISON DES FEMMES ” 

Le développement du Centre d'Aide aux Femmes et aux Femmes Migrantes Victimes, "La Maison des 

Femmes", a vu le jour sous les auspices du programme de subventions de l'EEE «Nous Sommes Tous 

Citoyens» (2015-2016). Le but du projet est le développement d'un centre d'aide aux victimes organisé 

et autonome qui se concentrera sur les femmes et les femmes migrantes. Le personnel sera formé et 

supervisé scientifiquement par un scientifique expérimenté. Le projet comprend: (i) le développement 

du Centre, le recrutement et la formation des cadres, (ii) la certification du centre (ISO 9001) et 

l'organisation selon le protocole ISO 9001: 2008, (iii) la mise en place d'une approche collaborative avec 

des ONG Chypriotes de défense des droits des femmes pour la formation, la gestion commune des 

incidents (avec une attention particulière sur les femmes migrantes) et l'échange de bonnes pratiques. 

 

Les objectifs de notre centre sont les suivants: 

  Fournir une aide directe aux femmes victimes de violence et à leurs enfants par des 

entretiens individuels, un soutien psychologique et la mise à disposition de conseillers 

juridiques; 

 

  Informer les femmes de l'existence du foyer, ainsi que de la possibilités d'accueil en temps 

de crise, en plus des divers autres services pouvant leur apporter de l'aide; 

 

  Éduquer et sensibiliser le public aux droits des femmes et aux violences faites aux femmes. 

 

4. LE FOYER POUR ENFANTS – “LA MAISON DES ANGES” (EN CONSTRUCTION) (2011-aujourd'hui) 

Le foyer (centre multidimensionnel offrant divers services aux enfants maltraités) sera créé dans le 

but d'offrir des services d'accueil et de soutien à court terme pour les enfants "non désirés" ou 

abandonnés âgés de 0 à 6 ans. 

 

Projets Principaux:  

1. PROJET ERASMUS+ KA2, Partenariats Stratégiques dans Le domaine de l'Education, de la 

Formation et de la Jeunesse– “DIS.CO.” (2017-2019) 

        L'UAFPH est le coordinateur du projet transnational Erasmus + KA2 de 2 ans intitulé "DIS.CO. - 

Développement des services de conseil "à distance" pour les professionnels du conseil auprès des 

femmes victimes de violence ou de maltraitance". Le projet se concentre sur l'amélioration des 

compétences et de l'expertise des professionnels du conseil sur la thématique de l'assistance à distance 
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des victimes de violence. Neuf partenaires de six pays européens différents sont engagés dans ce 

projet. 

 

2. PROJET ERASMUS+ KA2, Partenariat Stratégique pour l'Education des Adultes– “TISOVA” 

(2017-2020) 

L'UAFPH participe actuellement au projet "TISOVA - Formation pour identifier et soutenir les personnes 

âgées victimes de maltraitance", qui vise à développer un programme éducatif interactif complet sur la 

thématique des violences exercées contre les personnes âgées  (en mettant l'accent sur les femmes 

victimes) pour les professionnels et les bénévoles travaillant auprès des personnes âgées. Le projet est 

dirigé par l'ONG "Centre de Soutien et d'Information pour Femmes" en Estonie . 

 

3. PROJET ERASMUS+ KA1, Service Volontaire Européen – “Bénévolat Pour Soutenir Les Droits 

Des Femmes" (2017-2018) 

L'UAFPH est le coordinateur du projet transnational Erasmus + KA1 "Bénévolat pour soutenir les 

droits des femmes", qui donne l'opportunité à deux jeunes (une espagnole et une française) de 

s'engager en tant que bénévole dans notre organisation pendant dix mois. Le projet vise à 

promouvoir le volontariat chez les jeunes et à renforcer l'intérêt que les jeunes Européens porte 

aux questions d'égalité et de droits des femmes. 

 

4. PROJET DAPHNE – “WHOSEFVA” (2017-2018) 

L'UAFPH participe actuellement au projet Daphne de deux ans intitulé "Travailler avec des 

organisations de soins de santé pour soutenir les personnes âgées (femmes) victimes de violences". 

Ce projet est dirigé par le Centre de Soutien et d'Information pour Femmes en Estonie, au sein 

duquel seront produits et diffusés du matériel de formation pour les professionnels de santé et des 

protocoles relatifs aux paramètres de santé. 

 

5. PROGRAMME RELATIF AU LOGEMENT ET A LA REINSERTION– “ANOIKO” (2015-2017) 

L'UAFPH est actuellement en charge du projet «Anoiko», qui fournit des logements ainsi que des 

services d'accompagnement et de mentorat aux sans-abri de la région. Le projet est financé par le 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale. 
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6. PROJET L'EUROPE POUR LES  CITOYENS – “DROITS DES FEMMES PRISONNIERES MIGRANTES” 

(2015-2017) 

   L'UAFPH participe actuellement au projet intitulé "Prisonniers: Discussion et Contribution pour 

l'Avenir de l'Union Européenne", organisé par Novi Homines (Lituanie) 

(http://novihomines.lt/prisoners);  relatif aux droits des prisonniers et les perspectives d'avenir s'y 

rattachant dans le contexte de l'UE. 

7. PROJET CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR POUR LES SANS- ABRIS– MUN. HERAKLION (2013-2015) 

L'UAFPH, avec les autorités locales et les ONG, contribue aux initiatives locales visant à lutter contre la 

pauvreté auprès des familles qui souffrent de la récente crise économique. En collaboration avec la 

municipalité et les entités locales, elle fournit une protection sociale, une assistance médicale et 

psychologique gratuite aux familles qui souffrent des répercussions de la crise en fournissant à leurs 

enfants une assistance médicale gratuite (en collaboration avec l'union médicale locale). Dans ce 

contexte, l'UAFPH gère le centre d'accueil de jour au sein de la municipalité d'Héraklion. Elle contribue 

à l'initiative locale de lutte contre la pauvreté à Héraklion, en collaboration avec la municipalité 

d'Héraklion et d'autres ONG locales, tout en contribuant à promouvoir auprès du préfet d'Héraklion  

l'entreprenariat social (création d'entreprises sociales) des femmes.  

 

8. PROJET RELATIF AUX ACTIONS DE PREVENTION DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE - “TOGETHER 

FOR WOMEN” (2013-2015) 

L'UAFPH a coordonné ce projet complet de deux ans, financé par le Secrétariat Général pour 

l'Egalité des Genres. Le projet comprenait des activités de sensibilisation, l'organisation 

d'événements, la gestion de données relatives aux incidents et aux bénéficiaires, des services de 

conseil pour les femmes victimes, la publication d'un Guide pratique sur la violence domestique 

ainsi que la gestion structurée des bénévoles de l'organisation. 

 

9. ACTION RELATIVE A L'INSERTION DES FEMMES MIGRANTES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL ET 

L'ENTREPRENARIAT– “SOCIAL NET” (2013-2014) 

L'UAFPH a pris part à la coalition de développement local, financée par le programme opérationnel 

"Développement des Ressources Humaines" pour soutenir des actions relatives aux interventions 

globale, ex. "Actions Locales pour l'insertion sociale des groupes vulnérables". 
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10.   PROJET DAPHNE – “COMMUN-AID” (2012-2014)  

L'UAFPH a participé au projet transnational "COMMUN-AID", financé par la Commission Européenne et 

dirigé par TEI Crète (Grèce). L'objectif principal du projet était d'accroître la capacité des travailleuses 

domestiques migrantes de différentes origines à répondre à la violence sexuelle par le biais d' 

interventions communautaires. 

 

11.   PROJET GRUNDVIG – “CERTAINLY MOM” (2012) 

L'UAFPH a participé au projet transnational "CERTAINLY MOM", financé par la Commission 

Européenne, dirigé par Liberamente (Italie). Le projet visait à fournir des services de soutien aux mères 

migrantes victimes de violence domestique. 

 

12.    PROJET RELATIF AUX FAMILLES D'ACCUEIL (2010-aujourd'hui) 

Depuis 2010, l'UAFPH mène des projets visant à la promotion de l'idée des familles d'accueil au sein de 

la société locale. Des réunions successives avec l'Agence Nationale de la Protection Sociale et le 

Secrétariat Général de l'Egalité des Femmes ont été organisées ainsi que des séminaires au niveau local 

afin de promouvoir l'idée de la famille auprès des cadres des services sociaux des secteurs public et 

privé. 
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Nombre de MEMBRES: 75 

Nombre de BENEVOLES: 45 

 

STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

L'organisation se compose de cadres spécialisés, comme indiqué ci- dessous: 

PSYCHOLOGUES 

ASSISTANTES SOCIALES 

SOCIOLOGUES 

ECONOMISTES (Directeur Général, Responsable Financier) 

RESPONSABLES DE GESTION ADMINISTRATIVE 

Comme prévu par la loi, le Conseil est composé de 13 membres. La Présidente du Conseil est élue 

tous les 4 ans. Actuelle Présidente du Conseil : Mme. Mary Pahiadaki 

 

Contacts:  

56 Meramvellou, GR-71202, Héraklion  

Tel/fax: +30 2810 242121 

E-mails: projects@kakopoiisi.gr  info@kakopoiisi.gr,  

Website: www.kakopoiisi.gr www.spitigynaikas.gr 

Facebook: @Unionofwomenassociation 

 

Personne Référente: 

M. Nicholas Spetsidis 

Coordinateur de Projets 

Tel: +30 2810 23 69 68  

E-mail: projects@kakopoiisi.gr  
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