
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
NOA : Nommer-Orienter-Aider 
La Coopération Féminine et la WIZO sont à l’origine de la création de NOA-Oser le Dire. Le Fonds 
Social Juif Unifié (FSJU), le CASIP-COJASOR et l’Œuvre de secours aux enfants (OSE) font partie des 
membres fondateurs de l’association. 
 
Une charte communautaire de lutte contre les violences faites aux femmes a été signée par les 
présidents des grandes institutions et des présidentes des associations juives. 
 
Une équipe de professionnels bénévoles (psychologues, avocats, médiateurs etc) a été mobilisée. 
 

Objectifs de l’association 
- Prévenir et dénoncer toutes les formes de violence au sein de la 
famille 
 
- Briser le silence autour de ces violences 
 
- Encourager les victimes à parler de leurs problèmes sans crainte 
de représailles ou de jugements. 
 
-Proposer des services et diriger les victimes vers des spécialistes 
juridiques, médicaux, psychologiques, sociaux, rabbiniques. 

 
Une ligne d’écoute 
NOA-Oser le dire propose également une ligne d’écoute, ouverte du lundi au jeudi de 10H00 à 15H00. 
 
Une équipe de vingt écoutantes formées par l’Institut Léon Ashkénazi gère les appels.  
 

Sarah Cohen, présidente de l’association déclare : « Le bilan est bon en termes de notoriété. C’est un 
service qui manquait cruellement au paysage communautaire. Mais ce n’est pas évident de parler de ce 
fléau, même si l’écoute est anonyme. La pudeur, la peur, la honte paralysent et ne permettent pas 
toujours d’exprimer sa souffrance. » 

 

Source : www.wizo.asso.fr 
 

Dénoncer la violence conjugale 

NOA - Oser le dire 

Une enquête de la WIZO, conduite par Sonia Sarah Lipsyc 
entre décembre 2005 et mars 2006 s’est intéressé aux 
violences faites aux femmes.  
Elle donne lieu à la création en janvier 2007  de  NOA –Oser le 
dire pour dénoncer la violence conjugale. Une ligne d’écoute a 
également été ouverte. 

Noa-Oser le dire, l’association créée suite à l’enquête de la WIZO 

 

L’équipe d’écoutantes de NOA-Oser le dire 

 


