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                            Introduction 

Le 14 octobre 2022, la Corse est à nouveau le théâtre d'un crime horrible et révoltant :
une jeune fille meurt à Ajaccio, victime de la violence de son ex-compagnon. 

Elle avait 23 ans. 

Elle est le 89ème féminicide de l'année 2022 qui en comptera 110 selon le site 
« Féminicides par compagnons ou ex » qui réalise ce décompte éprouvant. Décompte
révélateur d'un état des lieux très préoccupant.

Si information et sensibilisation faites aux femmes sont nécessaires et primordiales, 
c'est la PREVENTION qui doit être au cœur des actions menées pour endiguer ce 
phénomène.

PREVENTION auprès des jeunes, les aider à identifier les principaux faits et 
attitudes qui permettront, dès les premiers mois (voire les premiers jours de vie 
amoureuse hétérosexuelle ou homosexuelle) de déterminer si l'on vient d'entamer une
relation à terme « destructrice ».

LA PREVENTION, c'est également agir dès le plus jeune âge (dès la maternelle) 
pour inculquer les notions de respect et instaurer très tôt l'égalité entre les filles et les 
garçons.
 

                            La vie associative

68 adhérents dont 10 bénévoles actifs.

                           Historique de l'association

Association créée le 20 mai 2016, suite au décès de Savannah Torrenti survenu le 1er 
mai 2016, Ajaccio.



                            Les objectifs 

* Contribuer à une prise de conscience collective afin de prévenir les
violences faites aux femmes par des actions d’information et de
sensibilisation.

* Actions de prévention dans le milieu éducatif, sensibilisation aux violences
de couple auprès des adolescents et jeunes adultes.

                                                  

                                                                                                                                     
*Contribuer à l’instauration de l’égalité entre les filles et les garçons, les
femmes et les hommes par la mise en évidence et la déconstruction des
stéréotypes basés sur le genre qui font le terreau de la violence.

*Apporter soutien et accompagnement aux victimes et famille de victimes.

                               

                                   Les actions en 2022

1) Intervention dans les établissements scolaires, de l'école maternelle au lycée, 
CFA, EREA, centre de formation des aides-soignantes …        

        Collège Laetitia Ajaccio                                 Coanimation avec la DPJJ 
                                                                     Maison de quartiers des Cannes, Ajaccio



      Lycée Porto-Vecchio                                                          CFA Ajaccio           

Voir tableau annexe     : liste des interventions année 2022.                  
 

2) Campagne d'informations grand public : foire de Baracci, foire de Porto-
Vecchio, foire de Luri, marchés de Noël, soirée théâtrale espace Diamant.

Régions concernées : ville d'Ajaccio, Grand Ajaccio, Porto-Vecchio-Sartène-
Propriano, Cap-Corse.

    Collège de Porto-Vecchio                                                               Ecole d' Eccica-Suarella

        



Stand foire de Barracci
Ces foires permettent d'être au contact du public, d'en recueillir le ressenti. Cela 
permet de réaliser combien il reste important d'informer et de sensibiliser sur les 
violences que subissent les femmes et certains hommes également.

Car même si des progrès sont perceptibles, de nombreuses personnes sont encore 
dans l'ignorance de ce que représentent réellement ces violences, leurs conséquences 
sur  les femmes/hommes qui en sont victimes et sur les enfants.

Ces manifestations servent aussi à distribuer flyers d'information et violentomètre 
afin d'impliquer le public qui a la possibilité d'interagir sur la thématique, en 
partageant les informations reçues.

Flyers d'informations



La tenue d'un stand sur quelques foires permet également à l'association de réaliser 
une part d'auto-financement en proposant à la vente les créations artisanales « fait 
main » par ses bénévoles, au bénéfice de la structure.

                                     Marché de Noël de Bastellicaccia

3) Soutien et accompagnement des 25 personnes ayant contacté l'association : 

 - accompagnements pour dépôts de plaintes effectués en commissariat et 
gendarmerie.
- orientation et accompagnements vers des structures ayant des professionnels 
spécialisés : CIDFF, CDAD, CORSAVEM.
- aides financières (alimentaire et administrative) apportées.
- soutien moral (échange téléphonique, sms, mail).
- aide à la garde d'enfant.
- accompagnement au groupe de paroles de l'association.

 

                                       
                              



                               Perpectives 2023

Les objectifs pour l'année 2023 sont les mêmes que ceux décrits précédemment 
concernant l'année 2022. Les interventions seront étendues géographiquement, en 
fonction des moyens financiers et humains.
 

• Information, sensibilisation auprès du grand public : présence sur foires, 
manifestations publiques diverses, marchés de noël ...

• Prévention des violences dans les établissements scolaires avec des 
supports adaptés aux différents niveaux :

 
Maternelle 3ème année
 au CE2

            Cycle 3
     
      CM1/CM2 : 6ème

   Collège-lycée-autre
         établissement

-Sensibilisation aux 
stéréotypes sexistes :

16 programmes courts 
animés : Chouette, pas 
chouette !

-Egalité fille/garçon     :

Exposition « Lire pour 
l'égalité »+ livres.

- Prévention des violences
dans leurs globalités : 

 « J'adopte un bon 
comportement » 
(diaporama)

-Egalité fille/garçon     :

Exposition « Lire pour 
l'égalité » + livres.

 - Prévention des violences 
dans leurs globalités :

 « J'adopte un bon 
comportement » 
(diaporama)

 - Prévention des violences 
conjugales
(diaporama)

- Exposition sur l'évolution
des droits des femmes.

( dans les domaines de 
l'emploi, des sciences, de la 
politique, du sport,de la 
culture, de l' éducation,  des 
médias)



• Accompagnement, soutien, orientation aux femmes qui solliciteront 
l'association.

• Pérénnité du groupe de paroles le troisième samedi de chaque mois.
• Pérénnité de l'atelier mosaïque qui permet d'échanger, de se recentrer sur une 

activité manuelle et de recréer du lien social.

Liens et contacts de l'association :

mail :  associationsavannah1992@gmail.com
facebook/instagram
site web : www.association-savannah.org

tel : 06 10 35 83 68

Je remercie chaleureusement tous les partenaires qui nous soutiennent sans lequels 
rien ne serait possible, les bénévoles pour leurs engagement et leur disponibilité ainsi 
que les adhérents dont la contribution est si importante.

Le 20/01/2023

La présidente.
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