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Marseille - 04 91 24 61 50

Aix-en-Provence - 04 42 99 09 86

Istres - 04 42 55 46 87

10 avenue du Prado

13006 Marseille

Autres numéros utiles
En cas de danger immédiat, appelez le

17 (police / gendarmerie) ou les

pompiers, en composant le 18. 

 

3919 - Violences femmes info : écoute,

informe, oriente les femmes victimes de

violences et les témoins

Nous appeler

Venir nous voir

Pour plus d'informations sur nos

permanences, rendez-vous sur notre site

internet
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Edito de la présidente
Pour cela des entretiens annuels ont été réalisés

et un plan de formation ambitieux sera mis en

place pendant l’année à venir. De même, réfléchir

à ses valeurs demande de les mettre en œuvre

aussi en interne. Pour cela un diagnostic "Risques

Psycho-Sociaux" (RPS) sera mis en place. Il

permettra un partage des informations, une

collaboration réelle et en confiance, des échanges

productifs. 

 

L’expertise et le rôle de SOS Femmes 13 est

reconnu sur notre territoire, en termes

d'accompagnement des victimes, mais aussi des

acteurs publics dans leurs réflexions et décisions.

En ce sens, notre pôle formation et animation de

réseaux joue un rôle majeur  et est souvent

interpellé pour participer à des échanges sur le

sujet. De même les partenariats déjà existants

avec d'autres associations et partenaires du

territoire ont été renforcés et des projets en

commun verront bientôt le jour.

 

Moderniser notre association, c’est aussi revenir au

fondamentaux. C’est pour cette raison que les

membres de notre association, du Conseil

d'Administration et du Bureau ont réfléchi avec

un consultant pour réinterroger notre projet

associatif. Cette démarche nous a permis de

réaffirmer nos missions, nos valeurs. 

 

Je suis fière de faire partie de cette belle

association, qui lutte pour que notre société

évolue et ne permette plus jamais les violences

conjugales et sexuelles dont les femmes sont

encore trop souvent les victimes, 

 

Je remercie tous ces professionnel.le.s, qui, au

quotidien participent à la reconstruction des

victimes, sont présent.e.s pour écouter

l'"inentendable" et leur permettent de sortir de

cette spirale de la violence.

 

Je remercie également les membres de notre

association qui ont été très présent.e.s ces

dernières années pour répondre à des

sollicitations multiples et qui participent à ce

grand mouvement de transformation que nous

avons entamé et qui ne pourrait pas se faire sans

eux.elles. 

 

 

Emmanuelle Rastoin, Présidente de SOS Femmes 13

2020 a été pour notre association, comme pour le

reste du monde, une année dont le contexte

sanitaire nous a amené à changer nos habitudes :

confinements, couvre-feu, restrictions d’accueil...

Toutes ces réalités ont obligé chacun.e d’entre

nous à s’adapter et se réinventer. 

 

Notre structure, malgré ce contexte anxiogène et

difficile, tant au niveau matériel que

psychologique, est restée ouverte. Chaque jour

nos professionnel.le.s ont été présent.e.s pour

répondre à la demande des femmes et enfants

victimes de violences. 

 

Par ailleurs, en partenariat avec l'Olympique de

Marseille, SOS Femmes 13 a a mis en place en un

temps record une unité d'hébergement

d'urgence. La réponse a été à la hauteur des

ambitions du projet. Et cette action innovante a

été reconnue par les pouvoirs publics. Elle a

notamment été saluée par Marlène Schiappa,

alors Secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre

les Femmes et les Hommes, lors d'une visite du

site, et par Emmanuel Macron, au travers d'une

lettre de remerciements. 

 

2020 est aussi une année de modernisation et de

changements internes. Tout d’abord avec

l’équipement de tous nos professionnel.le.s, en

outils numériques. La mise en réseau des dossiers

et l’arrivée d’Adileos - un logiciel commun à la

FNSF - est aussi à souligner. Il permettra la

compilation de nos données et répondra à la

nécessité d’évaluation de notre travail. Tous ces

changements d’outils ont été rendus possibles par

le service transverse, qui occupe un rôle majeur

dans notre fonctionnement.

 

Au cours de cette année, nous avons aussi changé

de direction, avec le départ de Valérie Secco et

l’arrivée de Sophie Pioro.  Bien que cela ait pu

générer de la déstabilisation au sein de notre

structure,  l’accord de toutes les parties en a

facilité le passage. Nous souhaitons une bonne

suite à Valérie et la bienvenue à Sophie. 

 

Nous sommes en mouvement, avec une ferme

volonté d’améliorer les conditions de travail de

nos salarié.e.s, tout en conservant la qualité et le

professionnalisme de l’accueil, de

l’accompagnement des femmes victimes de

violences et de leurs enfants. 



Venir en aide : accueil, suivi et orientation

des femmes victimes de violences

conjugales et/ou sexuelles, à l’âge adulte

ou dans leur enfance, ainsi que les enfants

et adolescents victimes dans le cadre de

violences conjugales, 

Participer à faire cesser ces violences

qu’elles soient physiques, psychologiques

ou matérielles,

Contribuer à faire évoluer les lois et les

mentalités afin que les problèmes de

violences conjugales et sexuelles soient

reconnus et pris en compte par la société. 

Créée en 1976, SOS Femmes 13 est un acteur

important de la lutte contre les violences

conjugales et sexuelles à Marseille, et plus

largement dans le département des Bouches-

du-Rhône.

 

Animée par un Conseil d’Administration (CA)

bénévole, l’association mobilise une équipe

professionnelle composée d’une trentaine de

salarié.e.s. Elle reçoit chaque année 3 000

personnes et opère le suivi de 1 250 femmes

et enfants. 

 

Tout au long de son histoire, notre structure

n’a cessé de développer une politique

d’implantation lui permettant d’être au plus

près du public. Des antennes locales et des

permanences sont aujourd’hui déployées à

Aix-en-Provence, Istres, Gardanne, Pertuis,

Martigues, Port-de-Bouc, Aubagne, la Ciotat,

Vitrolles et Bouc-Bel-Air. Cette implantation

est évolutive, au regard des besoins identifiés. 

 

SOS Femmes 13 développe ses actions avec

trois objectifs principaux : 

La libre adhésion, dans le respect de

l'anonymat et de la confidentialité,

L'accueil du public, en dehors de toute

considération de catégories sociales, de

nationalités, d'origines, d'ethnies, de religions,

de catégories économiques,

La prise en compte de la personne dans sa

globalité, la croyance en sa parole, le respect

de son rythme propre, le moment où elle se

situe dans son cheminement. 

Ecoute, Accueil et Orientation

Hébergement 

Logement

Formation et animation de réseaux

Logement 

Psychologie clinique et psychothérapie 

Ressources

Adhérente et co-fondatrice de la Fédération

Nationale Solidarité Femmes (FNSF), SOS

Femmes 13 en partage les valeurs et les objectifs.

Le cadre de nos interventions repose sur un

cadre éthique qui se fonde sur : 

 

La mise en oeuvre des actions de SOS Femmes

13 se décline au travers de six pôles :

 

 

Notre association

26 salarié.e.s

15 membres au CA2



Ecoute Accompagnement Orientation
 

5 226 démarches réalisées

2 478 personnes suivies

 

Hébergement
 

68 places en hébergement d'insertion

122 personnes hébergées 

Soit 33 femmes et 89 enfants

 

Formation et animation de réseaux
 

110 personnes formées aux violences conjugales 

Au cours de 10 sessions de formation

 

717 personnes sensibilisées aux violences conjugales 

Au cours de 15 sessions de sensibilisation 

 

36 animations de réseaux composés de 417 participant.e.s

 

Logement   
 

40 ménages accompagnés vers et dans le logement (mesures ASELL)

 

Psychologie clinique 
 

488 entretiens réalisés 

Auprès de 169 femmes victimes de violences conjugales

 

381 entretiens réalisés 

Auprès de 70 enfants victimes de violences conjugales

 

325 entretiens réalisés 

Auprès de 47 femmes victimes de violences sexuelles

 
Art thérapie

 
101 ateliers collectifs pour 374 participant.e.s (femmes et enfants)

143 séances individuelles (femmes et enfants)

 

SOS Femmes 13
en 2020
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Le Conseil d’Administration de SOS  Femmes 13, 

 composé d'adhérent.e.s bénévoles, est fort de sa

stabilité, et de son engagement de longue date. Il

conduit le projet de l’association avec l’étroite

collaboration de sa direction. Il a longtemps été

mobilisé auprès de ses salarié.e.s sur des questions

opérationnelles, une mobilisation issue de son

histoire. Aujourd’hui, il se veut centré sur

l’orientation stratégique du projet associatif, son

cadre réglementaire et économique, sur les

relations avec les pouvoirs publics, l’ancrage

territorial de SOS Femmes 13 et sa communication.

 

En 2020, le Conseil d'Administration a clairement

identifié la nécessité d'un renouveau de

l'engagement associatif ; l'enjeu étant de rester

fidèle aux valeurs qui fondent la l'association et de

préparer l'avenir dans le respect de ses valeurs. En

effet, toute organisation subit dans le temps le

risque d'oeuvrer davantage à sa pérennité qu'à la

cause pour laquelle elle a été créée. 

 

Devant des contraintes budgétaires croissantes, une

commande publique toujours plus exigeante, et

une attente toujours plus forte de technicité dans

les interventions, une grande vigilance doit s'exercer

pour ne pas réduire les enjeux humains à des actes

techniques, à une prestation. 

 

Notre nouveau 
projet associatif

Projet
associatif 

Poursuivre la 
structuration 

Réaffirmer 
l'identité

associatve 

Qualifier
l'expertise

de l'association 

S'ouvrir sur la 
question 

des violences
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Autant de questions qui pour l’instant n’ont pas

modifié la cible de l’action de l’association. Mais il

est opportun que la réflexion reste ouverte et se

fasse en lien avec les espaces de réflexion de la

Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF).

 

C'est tout le défi que partage le CA avec les équipes

de l'association, et il est de taille : rester attentif aux

besoins du public, être rigoureux dans l'organisation

et la qualité des services rendus, produire une

action efficace, conserver l'humanité du projet, ses

valeurs. 

 

Les travaux d’élaboration du projet associatif ont

soulevé de nombreuses questions sur les situations

prises en compte et les publics accueillis. 

 

Qu’en est-il de l’accueil des hommes victimes,

même si à l’évidence leur situation est très

marginale ? Comment aborder la question des

violences au sein des couples LGBTQI+, les questions

de genre ? A-t-on un rôle à jouer dans la prise en

charge des auteurs de violences ? Les situations

d’emprise, de harcèlement et de violence hors du

cadre conjugale pourraient-elles être de notre

ressort ? Les violences intrafamiliales, et non

seulement conjugales, dont les femmes sont

victimes peuvent-elles être traitées par SOS

Femmes 13 ? 

Quelles perspectives ?



Vitrolles

Septèmes-les- Vallons

Bouc-bel-Air

Gardanne 

La CiotatMartigues 

Fos-sur-Mer

Notre implantation dans les
Bouches-du-Rhône

Pertuis

Aix-en-Provence

Aubagne

Istres 

Marignane 

Port-de-Bouc

Marseille

Accueil

PERMANENCE

hébergement 

RÉSEAU 5



Une mise à l'abri des ménages en grande difficulté, 

Permettre aux personnes de prendre la mesure le vécu violent

d'avoir les moyens d'agir au niveau judiciaire, 

Trouver un espace d'écoute et d'accueil contenant afin de

témoigner des violences conjugales suivies,

Mettre en place toutes les démarches sociales indispensables pour

un repérage fin des besoins les plus essentiels,  

Préparer la suite du confinement et la fin de l'hébergement.

Contexte
Suite au premier confinement décrété le 17 mars 2020, une

recrudescence de demandes d'hébergements de la part de femmes

victimes de violences conjugales a été constatée. 

 

Pour répondre à cette urgence, le 11 avril 2020, l'Olympique de

Marseille (OM) a mis gracieusement à disposition son site CFA Robert

- Louis Dreyfus afin de mettre en sécurité et de prendre en  charge

ces femmes  et leurs enfants.

 

Objectifs
La structure étant éphémère, l'accompagnement des femmes et

enfants s'est concentrée sur cinq axes principaux : 

1.

2.

3.

4.

5.

 

L'objectif était donc de proposer un accompagnement dit global des

ménages. 

 

Ressources humaines et logistique
Pour ce faire, une équipe pluriprofessionnelle a été mobilisée, 7j/7 et

24h/24 : équipe de direction, éducateur.rice.s spécialisé.e.s,

psychologues, moniteur.rice.s-éducateur.rice.s, aide médico-

psychologique, infirmier.e.s, médecins, équipe de sécurité, équipe de

restauration et de ménage se sont succédé afin de répondre à la

demande et à l'exigence de l'accompagnement des femmes et

enfants victimes de violences. 

 

SOS Femmes 13 a mis à disposition deux personnes en moyenne par

jour. Notre équipe a également assuré une astreinte constante :

soirées, week-end et jours fériés inclus.

 

Trois animateur.rice.s ont également été recruté.e.s pour assurer les

temps quotidiens de 9h à 20h30, du lundi au vendredi et de 9h à

18h30 les week-end et jours fériés. 

 

Sur place, du matériel et des vêtements ont été mis à disposition des

personnes hébergées : jeux pour enfants, matériel scolaire, livres...

Pour les ménages sans ressources, des produits d'hygiène intime et

de puériculture ainsi que des aliments pour bébé ont été distribué

régulièrement. 

 

Femmes + 1 enfant
25%

Femmes + 2 enfants
7.5%

Femmes + 3 enfants 
7.5%

Femmes + 5 enfants
2.5%

Femmes seules 
50%

Focus UHU
Commanderie

Accueil des ménages du 11 avril

au 15 juin

 

84 personnes accueillies 

 

Dont 42 enfants

 

5 991 repas servis 

 

Près de 2 000 nuitées à l'UHU 

 

630 entretiens réalisés

 

Quelques chiffres

Composition familiale
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Entre 8 et 11 ans
19.4%

Entre 12 et 17 ans
16.1%

Plus de 18 ans
3.2%

Moins de 3 ans
32.3%

Entre 3 et 8 ans
29%

Age des enfants



Organisation
Les ménages orientés par le SIAO ont été pris en charge par SOS

Femmes 13 : une pré-évaluation a été menée par nos équipes afin de

valider la pertinence de l'orientation. Tou.te.s les arrivant.e.s ont été

reçu.e.s par un.e travailleur.se social.e et des temps de parole femme

adulte, famille ou enfants ont été proposé par le pôle psy de

l'association. 

 

Femmes et enfants étaient hébergés dans des chambres qui

correspondent à leurs configurations familiales : simples ou doubles,

avec douche communicante. Toutes les chambres étaient équipées

de sanitaires, de salle d'eau et d'une serrure électronique. 

 

SOS Femmes 13 a investi les lieux : des bureaux d'entretien, une salle

de jeu, un entrepôt de vêtements et une salle d'animation ont été mis

en place. Une salle de travail, équipée d'une connexion WIFI a été

réquisitionnée afin de permettre aux adultes en formation et/ou aux

enfants scolarisés une continuité des apprentissages. 

 

Trois repas ont été servis par jour et par personne. Pour les enfants,

SOS Femmes 13 a proposé des goûters quotidiens et des petits pots

(salés et sucrés).

 

L'OM a été présent et investi tout au long du dispositif. Au-delà de la

mise à disposition des infrastructures, des dons ont été régulièrement

effectués par le club et ses partenaires. 

 

Nous remercions Marie Aubert, Préfète déléguée pour l'égalité des

chances pour son soutien, sans laquelle ce lieu n'aurait pas pu voir le

jour.

En 2021, dans la
continuité de ce projet,
nous participons a un

autre dispositif
d'hebergement d'urgence :

l'Ilot Saint-Louis !
 

La presse a parlé de nous  ! 
Article de La Provence "Marlène Schiappa en
visite à la Commanderie qui héberge femmes

et enfants victimes de violences"

L'ouverture de l'UHU a pris le dessus

sur la crise sanitaire et a transformé

ce temps "morbide" en moment

d'effervescence perpétuelle : les

équipes ont été mobilisées 7j/7 et

24h/24 avec une astreinte assurée

par l'équipe de direction. 

 

Le portage de cette mission par

SOS Femmes 13 a permis une

pause avec le quotidien lourd, porté

par une ancienne direction, et a

offert l'occasion aux travailleur.se.s

des différents sites de se côtoyer,

travailler ensemble et réapprendre

à faire équipe.

 

Fort.e.s de ce partenariat (OM/SOS

Femmes 13), des pistes futures sont

évoquées et seront développées

pendant l'année 2021. 

 

Vincent Robin, chef de service 
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Retour domicile
34.1%

CHRS
29.3%

Hôtels FNSF
26.8%

Hôpital / clinique
4.9%

PSA
4.9%

Sorties
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L'accueil constitue le coeur de notre activité. Il s'agit de proposer aux

femmes victimes de violences conjugales et à leurs enfants un espace

dédié et sécurisant dans lequel mettre à distance le stress et l'anxiété

générés par les violences. 

 

Il se distingue de l'accueil social traditionnel en ce sens qu'il ne vise

pas à trouver une réponse mais à faire émerger la parole, le désir, la

capacité à redevenir sujet dans sa propre existence. Les femmes

accueillies trouvent un espace à leur disposition qu'elles utilisent à

leur gré. De cette appropriation naîtra ou non un accompagnement

global spécifique. 

 

L'accompagnement est non-directif : il prend en compte les

particularités des personnes. Il s'agit de respecter et de prendre en

considération leur temporalité, sous peine de voir le lien se distendre

et finalement se rompre.

 

Par ailleurs, notre accueil se veut spécialisé, c'est-à-dire assuré par

une équipe de personnes qualifiées, salariées, spécialement formées

aux violences de genre et en particulier à leurs conséquences sur les

victimes. 

 

Cette expertise nous permet de construire, au fil des années, des

postures professionnelles et des pratiques spécifiques, adaptées aux

femmes qui parviennent à faire la démarche de venir nous

rencontrer.

 

Pour répondre au mieux aux logiques d’exclusions auxquelles sont

confrontées le public, SOS Femmes 13 est au cœur d’un dispositif qui

s’appuie sur un réseau de partenaires associatifs et institutionnels de

terrain. Il permet une orientation personnalisée et adaptée des

ménages, des réponses évolutives en termes de prévention, d’accueil

et de suivi. 

 

Marseille
Dès le début de la crise sanitaire, les professionnelles du pôle  accueil

ont adopté le mode « télétravail ». De prime à bord, du fait que nos

salarié.e.s travaillent régulièrement avec la téléphonie, ce nouveau

mode de travail pourrait sembler naturel. 

 

Pourtant il s’avère que, d’une part, l’accueil téléphonique et physique

sont complémentaires, voire indissociables. De plus, la soudaineté de

l’évènement a montré des failles beaucoup plus symptomatiques. En

effet, les salariées n’étant pas équipées de matériel professionnel,

elles ont dû, pour la plupart (et quand elles en possédaient), utiliser

leur propre matériel (téléphones, ordinateurs). Au fil des mois,

l'association a fourni du matériel professionnel aux salarié.e.s pour un

meilleur confort de travail. 

Pôle Ecoute 
Accompagnement Orientation

 

Quelques chiffres 

5 226 démarches réalisées

2 478 personnes suivies

Soit +17% d'accueils en plus par

rapport à 2019

 

SIEGE 

MARSEILLE
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Aix-en-Provence
 
412 accueils réalisés
 
Soit 159 personnes suivies
 
 

Aubagne 
 
125 accueils réalisés
 
Soit 60 personnes suivies
 
 

Bouc-Bel-Air
 
14 accueils réalisés
 
Soit 9 personnes suivies
 
 

Gardanne
 
36 accueils réalisés
 
Soit 19 personnes suivies
 
 
Istres
 
258 accueils réalisés
 
Soit 98 personnes suivies
 
 

La Ciotat
 
48 accueils réalisés
 
Soit 35 personnes suivies
 
 
 

 
 



Anissa, Christelle, Férial, Kamila,
Marine, Salima, Samira, Sonia et

Valérie

Accueil individuel : écoute, conseil, orientation vers des

partenaires

Réunions d'infirmation auprès des professionnel.le.s

Actions de prévention et de sensibilisation en milieu scolaire et

dans toute structure accueillant des jeunes 

Organisation et animation de colloques, manifestations,

événements, débats 

Hôpital de Martigues : cette permanence permet aux femmes de

nous rencontrer par l'entrée "soin", via les services de gynécologie,

d'obstétrique, des urgences générales et gynécologiques, qui

représentent des partenaires privilégiés et des facilitateurs

d'orientation.

Maison de la Justice et du Droit de Martigues : l'accompagnement

se fait ici essentiellement dans une perspective de sortie des

violences et d'autonomisation des personnes. Les questions

d'ordre juridique et d'accès aux droits prévalent dans les suivis.

Maison des Services au Public de Port-de-Bouc, qui regroupe la

quasi-totalité des acteurs de la vie sociale sur le territoire et dans

laquelle notre action est clairement identifiée.

Ce phénomène a aussi été accentué par l'ouverture de l'UHU

Commanderie. Les professionnel.le.s du pôle accueil ont pris une part

active dans le montage du projet, du fait de leurs missions. Il.elle.s

ont été à l'origine des appels, des propositions d'admission en lien

avec des partenaires comme le SIAO, les MDS.  

 

L'année 2020 a également été marquée par l'arrivée de nouveaux

profils, jeunes et aux compétences élargies.

 

Aix-en-Provence
Installée dans la Mairie annexe des Hauts d'Aix, notre antenne d'Aix-

en-Provence propose cinq permanences d'accueil, dont une

juridique, pour un total de 21 heures hebdomadaires. Nos deux

salariées assurent également trois permanences extérieures. 

 

L'accueil du public (femmes victimes de violences conjugales,

partenaires) se fait du lundi au vendredi, essentiellement sur rendez-

vous depuis le deuxième confinement. 

 

Les activités de l'antenne sont diverses : 

 

Un réseau partenarial s'est tissé au fil du temps avec la justice, la

police et les travailleur.se.s sociaux.ales de proximité. Ce partenariat

continue de se développer d'année en année, notamment auprès des

professionnel.le.s de santé. 

 

Nous assurons plusieurs permanences dans les territoires du Pays

d'Aix : Vitrolles, Gardanne, Bouc Bel Air et Pertuis.

 

Istres
Nous sommes présent.e.s à Istres au sein de notre antenne, "Le

Passage" et de notre permanence à la Maison du citoyen. Nous

proposons aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs

enfants une écoute, un accompagnement social et psychologique

ainsi que des places d'hébergement.

 

Pays Martégal
SOS Femmes 13 assure diverses permanences d'accueil à Martigues et

Port-de-Bouc :

 

 

En 2021, Julia et
Véronique ont rejoint

l'équipe !
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Marseille

4 083 accueils réalisés

Soit 1 949 personnes suivies

Pays Martégal 

77 accueils réalisés à Port de
Bouc et Martigues 

Soit 56 personnes suivies 

Pertuis

50 accueils réalisés

Soit 20 personnes suivies

Vitrolles

77 accueils réalisés

Soit 40 personnes suivies



En 2020, deux événements majeurs sont venus bouleverser nos

pratiques professionnelles et il a fallu s’adapter pour continuer à

prendre en charge notre public.

 

D’abord, la pandémie, puis l’ouverture de l'UHU Commanderie : un

projet novateur mis en place en très peu de temps pour répondre

à une demande croissante de demandes de mise à l’abri. 

 

Le 17 mars 2020, le confinement a été décrété par le

gouvernement. En même temps, à SOS Femmes 13, le télétravail a

été mis en place : plus aucun accueil ne se faisait en physique,

nous travaillions uniquement par téléphone. Ce qui sous-entend

une disponibilité de tous les instants pour écouter, soutenir,

informer, accompagner et orienter les personnes. 

 

Après deux semaines de confinement, les appels ont commencé à

monter en cadence et les situations se sont complexifiées. Le

danger à la maison  s'est intensifié.

 

De ce fait, nous avons dû renforcer notre réseau de partenaires

autour de la problématique : police, SIAO, parquet, MDS, services

hospitaliers afin d'apporter une réponse plus rapide lors de

situations considérées comme « inquiétantes ». Ainsi, ces

événements ont permis de mettre en lumière la capacité de nos

équipes à poser un diagnostic par téléphone, en peu de temps

afin d'organiser ou non une mise à l'abri des victimes.

Le témoignage de Férial 
Coordinatrice service Ecoute

Accompagnement Orientation de Marseille
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Au fil des semaines, nous avons appris à gérer les entretiens,

jusqu’alors en présentiel, par téléphone ou en visioconférence.

Contrairement à ce que nous aurions pu imaginer, cela ne nous a

pas empêché de créer de la proximité et du lien avec les nouvelles

personnes.

 

Même si nous avons dû stopper en plein élan plusieurs rencontres

de groupe : écriture, groupe de parole parents, estime de soi - une

nouveauté pour notre antenne -, nos ateliers ont reçu l'adhésion

de toutes les participantes. Malgré les aléas de l'outil, l'envie de

préserver le lien, de trouver du réconfort et de la solidarité dans

les échanges est devenue indispensable et plus forte que tout. 

 

Aujourd’hui, nous avons totalement intégré cette nouvelle façon

de travailler, imposée par la crise sanitaire, et nous pourrons par la

suite, la proposer aux personnes éloignées, avec un handicap ou

ne pouvant pas sortir de chez elle, de façon à pratiquer des suivis

à distance.

Le témoignage de Valérie
Coordinatrice service Ecoute Accompagnement 

Orientation d'Aix-en-Provence
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Nos permanences
d'accueil



Administratif et juridique : ouverture de droits, scolarisation des

enfants, déclaration d'impôts, ouverture de compte, régularisation

du séjour en France...

Santé : travail avec le pôle psy de SOS Femmes 13, avec le Planning

Familial, les différentes PMI...

Emploi : travail en partenariat avec Pôle emploi, le CIDFF et les

différents acteurs de l'insertion professionnelle (CIERES, PLIE)

Logement : demandes classiques (SIAO, NUD, DALO voire DAHO)

résiliation de bail antérieur, gestion des dettes locatives...

SOS Femmes 13 gère 68 places en hébergement d'insertion* à

Marseille, Istres et Port-de-Bouc. Elles sont organisées selon

différentes modalités : co-hébergements, hébergements dans le

diffus, hébergement en petit immeuble. 

L’enjeu est de permettre aux femmes victimes de violences

conjugales et à leurs enfants de s’extraire du domicile où il y a danger

et de leur proposer un accompagnement socio-éducatif et psycho-

social. 

Ce suivi "global" s'articule autour de plusieurs axes :

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire qui a entraîné une mise

en place de mesures inédites. Les actions collectives organisées

traditionnellement par le pôle hébergement ont été interrompues pendant

toute la période. Néanmoins, le pôle psychologie clinique et  psychothérapie

a maintenu les accompagnements individuels et collectifs proposés aux

personnes hébergées.

A Marseille
Le service hébergement de Marseille a dû se réinventer, innover et

trouver de nouveaux outils afin de ne pas abandonner les ménages

accompagnées dans ce service. Ainsi, nos salarié.e.s ont assuré des

permanences téléphoniques et des visites à domicile en respectant

les gestes barrières. L'une de nos priorités était de réduire "la fracture

numérique", de favoriser la continuité des apprentissages. Nous nous

sommes donc mobilisé.e.s afin de récolter quotidiennement les

différents devoirs scolaires des enfants et les distribuer à domicile.

Pour les ménages les plus fragiles, des prêts de matériels

informatique et téléphonique ont été mis en place : deux familles ont

ainsi bénéficié d’ordinateurs et de téléphones afin de rester en lien

avec les équipes de SOS Femmes 13, partenaires et réseau personnel.

Des dons de matériel scolaire et jeux divers ont pu aussi être

distribués aux ménages en demande.

Convaincu de l’impact négatif de la crise sanitaire sur les

apprentissages scolaires, le service hébergement de Marseille s'est

associé à la Préfecture des Bouches-du-Rhône pour mettre en place

les "Colos Apprenantes", qui ont permis à 10 enfants de partir en

séjour hors de la ville.

*Appartements loués par SOS Femmes 13

Pôle Hébergement

26-35 ans
63%

18-25 ans
20%

46-55 ans
9%

36-45 ans
8%

Age des femmes

Logement individuel
78%

Retour famille
11%

Autre
11%

3-8 ans
28.1%

8-11 ans
18.4%

- 3 ans
17.5%

+ 15 ans
14.9%

4 enfants
12.3%

12-15 ans
8.8%

Sortie

Age des enfants

Quelques chiffres

Marseille

16 femmes hébergées
 
45 enfants hébergé.e.s
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Beausoleil : une maison de ville de 90 m2 avec trois chambres

pouvant accueillir 7 personnes 

Beaucaire : une maison de ville de 150 m2 - mise à disposition par

la Ville d'Istres - avec 4 chambres pouvant accueillir 8 personnes

Dans les territoires de l'Etang de Berre
L'hébergement dans la commune d'Istres se compose de deux CHRS

en co-hébergement :

 

Lors du premier confinement, les équipes d'Istres et Port-de-Bouc ont

entamé une période de télétravail avec des contacts téléphoniques

journaliers avec les personnes hébergées. Afin de pallier la fracture

numérique et l'isolement des familles, outre les passages quotidiens

devant les hébergements pour la transmission d'informations, le

maintien du lien social, nos salariées ont distribué les devoirs

scolaires imprimés, les courriers, du matériel numérique et éducatif

pour les enfants (ordinateurs, fournitures scolaires...)

 

A partir de la mi-juin, les équipes ont repris leurs activités en

présentiel : accueil du public, visites à domicile. Toutefois, les ateliers

collectifs ont été interrompus. 

 

A partir du mois de septembre, en réponse à des retours des

personnes hébergées sur l'insalubrité du co-hébergement de

Beaucaire (humidité, cafards, notamment), nous avons décidé de

quitter les lieux. La mairie nous a alors proposé deux hébergements

pour reloger les familles. Nous sommes donc passé d'un co-

hébergement pour huit personnes à deux appartements en diffus

hébergeant respectivement une femme et deux enfants et une

femme et trois enfants. A terme, les ménages devraient être

hébergées dans un immeuble adossé à celui de la rue Beaucaire. 

 

Pour l'équipe d'Istres, un des événements marquants de l'année 2020

a été le procès d'assises en janvier et février de l'agresseur d'une

femme hébergée par SOS Femmes 13. En collaboration avec la FNSF

qui s'est portée partie civile, nous avons assuré un accompagnement

de Mme E. et ses enfants avant, pendant et après le procès. Pour

préparer au mieux Mme à cette épreuve et l'aider à supporter trois

jours d'audience à Nice, une cellule psychologique a été mise en

place. Elle a également été accompagnée au procès par Valérie

Secco, alors directrice de notre structure. L’auteur des faits -

actuellement interné en hôpital psychiatrique - a été reconnu

irresponsable pénalement, pour cause de trouble mental et a

interdiction d’approcher Mme E. pendant 20 ans. Le parquet de Nice

a fait appel de cette décision.

 

Dans le Pays Martégal
A Port-de-Bouc, SOS Femmes 13 dispose d'une maison de village,

composée de 8 places d'hébergements mises à disposition pour les

femmes et leurs enfants. 

 

Dans le cadre d'un accompagnement socio-éducatif global, le service

hébergement propose également des ateliers collectifs permettant

aux femmes de retrouver confiance en elles, d'être autonomes, de

repérer leurs atouts et de ne plus se culpabiliser. L'année 2020 n'a

pas été propice à ces moments de mise en commun, de convivialité.

Malgré tout, nous avons réussi à conserver le lien avec les personnes

accompagnées. Enfin, au sortir du premier confinement, nous avons

pu proposer quelques activités et sorties, notamment à l'île du Frioul. 

Allison, Christelle, Nébil, Maëva,
Salima et Sonia

En 2021, Carol a
remplacé Maëva pour
son congé maternité !

 

Istres

10 femmes hébergées 
 
17 enfants hébergé.e.s

7 femmes hébergées 
 
27 enfants hébergé.e.s

Port-de-Bouc
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Marseille et son pourtour,

Istres et l'Etang de Berre qui s'étend désormais jusqu'à Arles et

Tarascon.

Dans le cadre de son accompagnement vers le logement* autonome,

SOS Femmes 13 gère un portefeuille de mesures d'Accompagnement

Socio-Educatif Lié au Logement (ASELL) en 2020. Financées par le

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, elles s'adressent à des

femmes avec ou sans enfants, victimes de violences conjugales,

éprouvant des difficultés sociales, administratives, économiques et

juridiques pour accéder à un logement ou s'y maintenir. Il s'agit donc

de faciliter l'accès au logement autonome et de leur permettre une

insertion locative stable et durable, 

Remaniement des mesures ASELL
En 2020, les mesures ASELL effectuées sur le territoire d'Istres,

jusqu'ici généralistes, sont devenues spécifiques aux femmes victimes

de violences conjugales. Un changement de paradigme en

adéquation avec la cause que défend notre association. Par ailleurs,

notre territoire d'action s'étend désormais dans le département des

Bouches-du-Rhône.

L'année 2020 marque aussi le passage de 50 mesures ASELL à 40

dans les Bouches-du-Rhône (25 à Marseille, 15 à Istres). Nous avons

donc réorganisé la répartition des territoires :

Crise sanitaire
Lors du premier confinement, le service logement a assuré ses

activités en télétravail, avec des contacts téléphoniques pour les

ménages suivis, la continuité du travail en équipe et partenarial.

Pendant cette période, nous n'avons pas mis en place de nouveaux

suivis, toutefois nous avons pu réaliser notre objectif de 40 mesures

en six mois.

*Baux locatifs traditionnels 

SIEGE 

MARSEILLE
3 enfants et +

29.4%

1 à 2 enfants
54.9%

Femmes seules
15.7%

Expulsion
7.1%

Logement trop cher
12.5%

Dette liée au logement
19.6%

Surpeuplement
10.7%

Aide à l'installation
30.4%

Pas de logement
19.6%

Pôle Logement

Quelques chiffres

51 mesures ASELL en 2020

 

dont 37 pour l'accès au

logement (recherche de

logement et installation)

 

12 pour le maintien dans le

logement avec recherche de

bien

 

2 pour le maintien dans le

logement

Claire et Stéphanie

Composition familiale

Problématique
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Transmission d'informations d'ordre général,

Etude des situations rencontrées au cours des deux mois

précédents par les participant.e.s, échanges, réflexion,

Travail sur un outil choisi préalablement par le groupe

Formation 
L'objectif des formations dispensées par SOS Femmes 13 est

d'apporter des connaissances techniques sur la problématique des

violences conjugales, afin d'améliorer les pratiques professionnel.le.s.

Il s'agit ici de "déconstruire avant de construire", dans le sens où ces

apports théoriques ne peuvent se faire qu'en ménageant un temps

préalable réservé à l'interrogation des représentations sociales et des

stéréotypes. Le temps de formation est divisé en modules. Pour la

formation de base, ils sont au nombre de quatre : construire un

langage commun ; la spirale de la violence et le transfert de la

culpabilité ; la loi ; les pratiques professionnelles.

 

SOS Femmes 13, référencée "Datadock", propose trois types de

formations - intra, inter, catalogue - sur lesquelles se positionnent des

professionnel.le.s de différents secteurs (police, justice, médical,

social, scolaire...). Elles peuvent être prises en charge dans le cadre de

la fondation continue. Pour plus d'informations, retrouvez le

catalogue de nos formations sur notre site internet.

 

Animation de réseaux
L'objectif de ces réseaux est de fédérer un maximum de partenaires

(associations, institutionnel.le.s) à l'échelle d'un territoire ciblé, autour

de la problématique des violences conjugales. Il s'agit ici d'améliorer

la connaissance de ce sujet, des différentes structures qui s'y

rapportent, dans le but de faciliter le partenariat, l'accueil et la prise

en charge des victimes. Idéalement, ces groupes sont constitués de

professionnel.le.s ayant suivi une session de formation. 

 

Ces réseaux sont organisés généralement tous les deux mois, sur une

demi-journée et sont construits autour de trois temps distincts : 

1.

2.

3.

 

Sensibilisation
Destinées à toute personne potentiellement en lien avec des victimes

de violences conjugales, les séances de sensibilisation ont pour

objectif d'interroger les postures en apportant des clés de

compréhension de la problématique des violences conjugales. Ces

séances sont courtes (trois heures maximum), et permettent souvent

de créer une appétence pour les participant.e.s qui iront plus loin

dans la démarche, soit en participant à une formation soit en se

documentant plus précisément sur le sujet. 

Pôle Formation et 
Animation de réseaux

Formations
 

Quelques chiffres

119 personnes formées au cours

de 10 sessions de formation

 

issu.e.s de plusieurs

établissements : l'Amicale du

Nid, la Fondation de Nice,

Sauvegarde 13, l'Institut

Méditerranéen de Formation et

Recherche en Travail Social

(IMF)...

 

 

Sensibilisations
 

617 personnes sensibilisées au

cours de 15 sessions de

sensibilisation

 

issu.e.s de plusieurs

établissements : Médecins du

Monde, Pôle emploi, Centre

Hospitalier d'Allauch, Lycée

Saint-Exupéry...

 

 

Animations de réseaux
 

36 réunions dans plusieurs

territoires : Marseille, Vitrolles,

Fos-sur-Mer, Aix-en-Provence, La

Ciotat, Gardanne...

 

Composées de 417

participant.e.s
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Prévention 
L'enjeu des séances de prévention est d'interroger les prises de

position, les postures, les représentations sociales autour des relations

femmes/hommes. Il s'agit avant tout de susciter des questionnements

dans des domaines où il y a généralement beaucoup de certitudes, de

réintroduire la loi autour de sujets qui véhiculent des jugements de

valeur, en particulier à l'adolescence. Elles s'adressent aux jeunes,

collégiens et lycéens

 

De nombreux reports en 2021
L'ensemble de l’activité de notre service a été perturbée par la crise

sanitaire et stoppée dès la mi-mars. Nous avons seulement pu

reprendre les formations à partir de septembre et jusqu'à la fin du

mois d'octobre. Néanmoins, s'il y a eu énormément de reports, il n'y a

eu aucune annulation. Par ailleurs, sous l'impulsion de réseaux locaux

et à la demande de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à

l'Egalité (DRDFE) de Corse, l'année 2020 marque la mise en place de

formations sur l'île.

 

Concernant l'animation de réseaux, il a également été compliqué de

maintenir nos activités, notamment à Marseille. En dehors de la ville, la

quasi-totalité des réunions a été maintenue à distance ou présentiel

grâce à l'implication des partenaires locaux, qui ont mis à disposition

leurs outils techniques pour les visio-conférences.

 

Durant cette année, nous avons été bien évidemment moins

sollicité.e.s pour des temps de sensibilisation. Cependant, nous avons

été très régulièrement contacté.e.s pour des appuis techniques sur des

situations, des mises en relations avec les services de Police, de

Gendarmerie et nous avons à plusieurs reprises interpellé les

magistrats du Parquet - en particulier celui d'Aix-en-Provence - pour

des situations urgentes.

 

Enfin, l'obtention de la certification Qualiopi - dont l'obligation a été

reportée pour 2021 - sera une priorité de l'année à suivre.

Eric

En 2021, Mathilde et
Margaux ont rejoint

l'équipe, une nouvelle
formation a vu le jour !
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Accompagnement   psychologique 
Nos psychologues, en lien avec les différents pôles de SOS Femmes 13

et nos partenaires, proposent un accompagnement spécifique en

fonction des publics et des problématiques repérées. Il peut s’agir de

femmes qui vivent ou ont vécu des violences conjugales ou sexuelles

à l’âge adulte ou dans l’enfance ; et de mères avec leurs enfants qui

cherchent à se réparer de la violence dans laquelle il.elle.s ont grandi. 

 

A travers cet accompagnement, nous entendons proposer un espace

pour mettre des mots sur le vécu traumatique, symboliser le réel qui

a fait effraction dans la barrière psychique et retrouver une intégrité

de sujet. Il peut prendre la forme de différents types de prise en

charge, allant de l’entretien au suivi individuel, de la psychothérapie

aux groupes de parole ou d’expression.

 

SOS Femmes 13 accorde une attention particulière à

l'accompagnement des enfants victimes de violences conjugales. Les

écouter, prendre en compte leurs traumatismes est crucial pour leur

développement. Selon les situations, nos psychologues proposent

plusieurs types d'accompagnements : un travail avec la mère seule ou

un travail avec la mère et l’enfant, un suivi de groupe avec les enfants

(de la même fratrie ou entre pairs), un accompagnement individuel…

Au cours de ces suivis, nos psychologues utilisent le jeu comme outil

thérapeutique. 

 

Art-thérapie
L’art-thérapie donne l’occasion d’explorer des situations personnelles

et les potentialités de chacun.e à travers des  créations artistiques et

poétiques, Il permet notamment de ne plus subir, de devenir à

nouveau un sujet désirant, acteur.

 

SOS Femmes 13 propose  des séances d'art-thérapie à l'intérieur ou à

l'extérieur de ses locaux (temps créatifs, sorties, groupes de parole,

séances de yoga/relaxation...). Ils sont imaginés et conduits comme

des parenthèses, dans lesquelles il est possible de déposer un vécu

douloureux, de traverser des expériences esthétiques sensibles, de

ressentir du mieux-être et d’envisager une reconstruction.

 

Les ateliers se déclinent en accueils collectifs et individuels,

essentiellement auprès des femmes, mais aussi auprès des enfants, et

parfois dans des accueils mères-enfants. Il s'agit avant tout de créer

du lien entre les participant.e.s, mais aussi avec leur environnement,

de renouer avec le vivant.

Pôle Psychologie clinique 
et Art-thérapie

 

Femmes victimes de violences
conjugales 

Quelques chiffres
 

Psychologie clinique
 

 

En 2021,, Anissa a rejoint

l'équipe !

 

SIEGE 

MARSEILLE

488  entretiens 
 
169  suivis

Femmes victimes de violences sexuelles

325  entretiens 
 
47  suivis

Enfants victimes de violences
conjugales 

381  entretiens 
70  suivis

Art-thérapie

101 séances collectives (groupes
de parole, ateliers de peinture,
de yoga-relaxation, séances
d'initiation au cirque...) 
 
Pour 374 participant.e.s, femmes
et enfants
 
143 séances individuelles (art-
thérapie, entretiens...) 
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En 2020, un accompagnement à distance
 

Malgré les recommandations du gouvernement - à savoir éviter les

consultations en présentiel -, l’urgence  de la situation nous a conduit

à adapter notre pratique au fil des mois ; l'objectif étant de répondre

de manière singulière aux besoins spécifiques de notre public.

 

Pendant le premier confinement, en dehors de nos interventions au

sein de l'UHU Commanderie, nous avons proposé un

accompagnement psychologique à distance, par téléphone ou en

visio-conférence, aux femmes et enfants. Il était important de

maintenir le lien avec les personnes que nous suivions, à la fois dans

les hébergements de l'association, et celles  orientées par le service

accueil.

 

Cette prise en charge à distance nous a poussé à nous interroger sur

notre pratique. En effet, cette nouvelle façon de travailler présentait

des points forts, mais aussi des limites. La prise en charge à distance

était difficile à mettre en place pour les enfants jusqu’à 12 ans ; avant 

 le dessin et la parole, le jeu constitue le principal moyen pour

accéder à la psyché de l’enfant et constitue un moyen de

communication important. 

 

Certain.e.s adolescent.e.s ont également exprimé la nécessité de venir

à SOS Femmes 13 pour continuer le suivi. Il était compliqué pour

eux.elles de s’isoler pour pouvoir parler librement. Ils se sentaient «

épiés ». La proximité en continue avec les parents est venue renforcer

la notion d’enfermement qui a pu se traduire par des angoisses

archaïques. 

 

Ces angoisses archaïques pouvaient aussi se retrouver chez certaines

femmes qui ont vécu des violences conjugales ou sexuelles. Être

soutenu par le regard, par la présence du corps du/de la psychologue

était pour certaines indispensables. Un protocole a donc été mis en

place afin de pouvoir recevoir physiquement ces personnes. 

Carine, Marie et Isabelle

En 2021, Anissa a
rejoint l'équipe !
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Durant la période de confinement il a fallu aider

les salarié.e.s afin qu'il.elle.s puissent travailler de

leur domicile, dans les meilleures conditions

possibles : mise en place d'un outil de prise à

distance des ordinateurs pour pouvoir résoudre

en distanciel les problèmes informatiques,

création de boîtes mail professionnelles...

 

Par ailleurs, 2020 a vu deux changements

significatifs. Premièrement, l'installation d'un

cloud - remplaçant un réseau interne défaillant -

qui permet à tous nos salarié.e.s d'avoir accès à

un "dossier commun" partagé. Ce système

facilite le partage de données, notamment avec

les salarié.e.s de nos antennes. Ensuite, un

nouvel outil de base de données : "Adileos". Il

remplace une base "Access" que nous avions mis

en place il y a quelques années et qui devenait

obsolète. Ce nouvel outil permet notamment

une gestion plus fine de nos statistiques. 

 

Isabelle, assistante administrative 
 

 

 

Les bouleversements induits par la pandémie

nous ont obligé.e.s à réfléchir et à modifier en

profondeur nos habitudes de travail et la relation

avec notre public. Nous avons su saisir cette

opportunité pour nous renouveler : mise en

place du télétravail, formations à distance,

hébergement d’urgence installé à la

Commanderie, qui a été une formidable

aventure... 

 

Plusieurs arrivées dans l’équipe en fin d’année

ont entrainé une nouvelle dynamique, laissant

augurer une année 2021 pleine de nouveaux

challenges.

 

Marie-Christine, responsable financière

Au total, plus de 200 interventions ont été réalisées

au cours de cette année (électricité, plomberie,

menuiserie, peinture...), à la fois dans les bureaux et

les différents hébergements.

 

Pendant la période du confinement, je suis

intervenu dans les hébergements seulement en cas

d'urgence. Ainsi, j'ai pu profiter d'une activité

moindre pour réaliser des travaux dans nos locaux,

à Marseille.  J'ai également été mobilisé sur l'UHU

Commanderie, en tant que coursier, à la fois pour

les salarié.e.s et les bénéficiaires.

 

Fabien Madeddu, agent technique

Le pôle ressources est transverse à notre

structure, aux équipes et aux territoires. Il est

composé d’une responsable financière, d’une

assistante administrative, d’un agent technique

et de deux standardistes. Comme les autres

salarié.e.s, il.elle.s sont très investi.e.s dans leurs

fonctions et constituent un maillon important

de notre association, essentiel à son bon

fonctionnement. 

 

Notre agent technique entretient les locaux et

les hébergements : un coup de peinture,

l'emménagement d’une dame dans un

appartement, l’installation et la réparation des

équipements… Il est notre MacGyver au

quotidien !

 

La rigueur de la gestion financière par notre

comptable, très complexe au vu de la

multiplicité des financements, assure à

l’association un développement et une stabilité

depuis de nombreuses années.

 

Enfin, outre son rôle au quotidien de soutien à

l’équipe, notre assistante administrative a vu

son rôle de « soutien informatique » se

développer au cours de la crise sanitaire,

notamment pour la mise en place des outils

numériques : équipement en téléphones et

ordinateurs portables, installation d’un nouveau

standard téléphonique, outil de partage des

fichiers, mise en place d’un nouveau logiciel de

reporting….

Pôle Ressources
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Nous tenons donc à les remercier très chaleureusement
pour cette magnifique implication ainsi que tous les
partenaires qui ont rejoint ce projet : le SIAO, La
Caravelle, La Chaumière, Marseille Solution ou le SHAS…

et la Délégation Régionale aux Droits des Femmes pour
son soutien financier.
 

Nous remercions également les équipes de la Fédération
Nationale Solidarité Femmes (FNSF), notamment pour la
mise en place de mises à l’abri de type « nuits hôtelières
», et aux entreprises agissantes auprès de la Fédération
pour leur soutien, redistribué sur notre territoire. 

 

Merci également à la Direction Régionale Sud Corse
d’Engie pour l’équipement qui a permis à notre équipe
d'assurer le travail à distance, à Unicil, l’Epuisette et
l’Ecole de la Major pour les cadeaux de Noël, à
Innerwheel et Virtual Expo et à tous les anonymes pour
leurs dons : vêtements, jeux, matériels de puériculture...

 

Et bien sûr, tous nos financeurs qui depuis de
nombreuses années nous soutiennent et nous
permettent d’expérimenter et de développer nos actions
au bénéfice des femmes et enfants victimes. 
 

Sophie Pioro, directrice de SOS Femmes 13

2020 fut l’année très particulière de la crise sanitaire et
du confinement. Fort heureusement, nous avons pu
compter sur le précieux soutien de nombreuses
personnes et structures. Elles nous ont permis de
maintenir nos activités pour accompagner les femmes et
les enfants victimes de violences.
 

Les premiers remerciements vont bien évidemment à
toute l’équipe de SOS Femmes 13 qui participe au
quotidien à la reconstruction des femmes et des enfants.
Elle s’est mobilisée encore plus que d’habitude, a
surmonté toutes les turbulences, a montré son efficacité
et son dynamisme dans les moments les plus difficiles en
créant une unité d’urgence pour mettre à l’abri les
victimes. Elle s'est mobilisée 7j/7 et 24h/24 pour répondre
à la demande et l’exigence de l’accompagnement des
femmes et enfants victimes de violences.
 

La mise en place de  cette unité d'hébergement
d’urgence a été rendue possible grâce à la mise à
disposition de la Commanderie par l’OM, très présente et
investie durant la durée totale de l’hébergement. Au-delà
de la mise à disposition des infrastructures, des dons ont
régulièrement été faits par l’OM et ses partenaires.

 

Nos partenaires financiers 

Nos mécènes
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Remerciements 



En 2021,
SOS Femmes 13 fête ses 45 ans

et devient...

Nouveau nom, nouveau logo,
nouveau site internet, et bien

d'autres changements ! A suivre !
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