L’engagement d’un bailleur social
pour le logement des femmes
victimes de violence
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Dès

la

mise

en

place

de

la

commission départementale de
lutte contre les violences faites
aux femmes dans le département
d’Indre et Loire, Val Touraine
Habitat s’est engagé avec
d’autres partenaires dans la prise
en charge des victimes.

Depuis plusieurs années, les femmes
victimes de violences sont reconnues
public prioritaire dans les
PDALHPD.

Un premier protocole de lutte contre
les violences faites aux femmes a été
signé en 2007, sous l’impulsion de

Nadine
LORIN,
Déléguée
Départementale aux droits des
femmes et à l’égalité et sous
l’égide du Préfet d’Indre et Loire
en poste à cette date.

d’intégrer et
de coordonner un ensemble
Il a pour objectif

d’acteurs susceptibles de pouvoir
apporter de l’aide aux femmes
victimes de violences.
Le protocole 2016- 2018 mis à jour en

les
engagements de plus de 50
acteurs sur cette cause.
juin

2019

rassemble

Les engagements portent sur:
 La communication, l’information au sein
des différents organismes et au public.

formation de tous les
acteurs: une session annuelle de formation
 L’accompagnement des femmes
victimes : accueil, suivi, groupes de parole,


La

aide psychologique, juridique, bons pour les
consultations à l’IML, accompagnement vers
l’emploi, hébergement et logement

 L’accompagnement

des auteurs

de violences : création du dispositif ATHOBA

 L’accompagnement

des enfants

par une psychologue clinicienne.



Les actions de
Le

soutien

prévention
aux initiatives locales

Le protocole départemental de prévention
et de lutte contre les violences faites aux femmes
Val Touraine Habitat a été un des premiers bailleurs à signer ce protocole et à
s’engager, avec Tours Habitat, à reloger dans l’urgence les victimes adressées par des
prescripteurs.

La référente du bailleur (assistante sociale) reçoit les
orientations des prescripteurs agréés et rencontre
les victimes au plus vite(sous une semaine maxi).
A ce stade, les victimes vivent encore au domicile
conjugal, ou en sont parties et sont hébergées par des
amis, ou un dispositif d’hébergement d’urgence ou
La référente du bailleur (assistante sociale)
temporaire.
les orientations
des prescripteurs agréés
De façon régulière aussi , ilreçoit
s’agit
de victimes
rencontre par
les victimes
harcelées dans leur nouveauetlogement
un ex- au plus vite(sous une
maxi).
concubin si violent que la vie ausemaine
domicile
ne peut plus
perdurer.
L’entretien a pour but de faire une évaluation
globale de la situation de la victime, de ses
capacités et besoins pour se reconstruire, et de
proposer une solution de relogement adaptée sous un
mois si possible.

Quelques règles de bases ont été adoptées, en accord avec les deux autres bailleurs
signataires du protocole (Tours Habitat et Touraine Logement) :

Lorsqu’une
victime
est déjà locataire
d’un des bailleurs
signataires, elle est
réorientée vers un
autre signataire :
cela
facilite
un
nouveau départ et
permet d’éviter les
fuites
d’informations,
entre autres vis-à-vis
de l’auteur qui reste
locataire.

éloignement
géographique
Un

minimum
est
nécessaire,
un
relogement ne peut
être proposé à forte
proximité de l’ancien
domicile conjugal, et
ce,
malgré
la
demande
fréquente
des
victimes,
qui
tentent de garder les
repères scolaires des
enfants, entre autres

Le contingent préfectoral est prioritairement sollicité ainsi que celui du bailleur, cependant
des remises à disposition par Action Logement ou par les Mairies sont mises en œuvre.

2018

Quelques chiffres…

96 signalements

2017
88 signalements
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Rendez-vous fixés(1)
Instruction Imhoweb

Rendez-vous fixés(1)
Instruction Imhoweb
Attribution CAL
Dossier FSL

Démarches extérieures d’accès au logement
Suivi après attribution
Classés sans

suite(2)

Réorientation autre bailleur
Abandon de la demande par la victime(3)
(1)

73
18
33
8
10
4
10
12
14

Plusieurs rendez-vous sont parfois nécessaires pour une même victime.

Demandes en souffrance, plus de manifestation de la victime, pas de prise de contact
aboutie suite à l’orientation par le prescripteur.
(2)

Abandon explicite de la part de la personne qui a trouvé un nouveau logement par
ses propres moyens.
(3)

Attribution CAL
Dossier FSL

Démarches extérieures d’accès au logement
Suivi après attribution
Classés sans suite(2)
Réorientation autre bailleur
Abandon de la demande par la victime(3)

94
10
36
(pour 34 baux signés)
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