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O2 s’engage concrètement contre
les violences faites aux femmes
Au 31 janvier, déjà douze femmes sont décédées sous les coups de leurs conjoints ou exconjoints depuis le début de l’année. O2 s’engage pour lutter contre cette violence intolérable.

O2 apporte une aide d’urgence aux femmes en danger
5,1%. C’est la part des bénéfices d’O 2 dédiée chaque année à protéger les femmes victimes
de violence. En leur fournissant un abri, en prenant en charge leurs frais d’avocats, en les
mettant en sécurité, l’action d’O2 est concrète et immédiate. En 2021, près de 80 000 euros
ont été mobilisés pour des aides d’urgence. “Lorsqu’une femme appelle, elle est la plupart du
temps en situation de détresse. Elle a fui son domicile pour se protéger de son conjoint violent.
Il faut l’aider. Tout de suite. Grâce aux moyens fournis par O 2, le fonds d’action au service
des femmes victimes de violence peut agir rapidement.” Julie Delpech, déléguée générale
du Fonds d’action.

Pédagogie, sensibilisation, formation…
Une fois l’urgence gérée, O2 investit des moyens importants pour éduquer, accompagner et
former ses collaborateurs.
“Nous sommes présents lors de tous les grands rendez-vous autour de la lutte contre les
violences subies par les femmes, mais aussi à l’occasion de formations ad hoc, comme sur le
harcèlement de rue par exemple ou de moment plus militants comme un concours
d'éloquence" Julie Delpech, déléguée générale du Fonds d’action.

Témoignage de Audrey 27 ans, intervenante chez O 2 depuis 2018 et victime de
violences
Dans son cas particulier, le Fonds a financé l'hôtel, la caution et l'intégralité des 3 premiers
mois de loyer de son nouveau logement :
“En septembre dernier, lorsque cela m’est arrivé, il a fallu que je trouve un logement en
urgence pour pouvoir quitter l’endroit où je vivais. J’ai fait des recherches mais les organismes
solidaires sont saturés et les délais de demandes de prises en charge sont très longs. J’ai
alors prévenu ma responsable chez O 2 qui a directement pensé au Fonds d’actions pour me
venir en aide. 3 jours plus tard, j’ai pu être hébergée dans un hôtel pendant 2 semaines à
leurs frais. J’ai ensuite trouvé un logement et le fonds a financé la caution et les 3 premiers
mois de loyer en intégralité. Grâce à O2, j’ai pu me protéger et je n’ai pas eu à m'éloigner de
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mon travail. Je suis très touchée de l’aide qui m’a été apportée et aussi
surprise qu’une entreprise mette ce dispositif en place pour ses
salariées, je trouve ça super. Je veux vraiment encourager les
femmes victimes de violences à ne pas hésiter à faire appel à ce type d’aides car cela m’a
véritablement apporté des solutions concrètes et très rapidement.”

À propos d'O2 Care Services :
O2 Care Services est leader des services à domicile en France depuis 1996. Multispécialiste et tiers de
confiance des familles, O2 propose des services sur mesure au domicile des particuliers : entretien du
domicile, entretien du linge, préparation des repas, garde d'enfant, soutien scolaire, jardinage,
bricolage, accompagnement des seniors et des personnes en situation de handicap. En août 2021, O 2
a lancé O2 Pro Ménage à destination des professionnels.
O2 compte un réseau de + 370 agences et 14 500 collaborateurs sur tout le territoire. Avec une stratégie
reposant sur le professionnalisme des intervenants et la qualité des prestations, l'enseigne est devenue
en 25 ans l'oxygène du quotidien de plus de 90 000 familles.
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