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Abandon du marché
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salariée à temps
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Témoignage d'une
salariée au procès
aux assises d'une
dame suivie
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l'Auberge
marseillaise
Détachement d'un
salarié à temps
partiel

Je souhaite tout d’abord remercier
l’ensemble des membres de notre
association pour leur présence et leur
investissement : salarié.es, membres
du
bureau,
du
Conseil
d'Administration,
partenaires. Cet
investissement a été d’autant plus
remarquable qu’il a fallu, encore cette
année, affronter la crise sanitaire.
Malgré ce contexte difficile, 2021 a été
placée sous le signe du renouveau.
Beaucoup de nouveautés cette année
: il y a tant de choses à raconter… Le
45ème anniversaire de SOS Femmes
13 a vu naître Solidarité femmes 13.
Plus qu’un symbole, ce choix partagé
d’un nouveau nom marque une
renaissance pour notre association.
La participation des équipes aux
réflexions autour de ce projet a permis
une adoption collégiale de cette
nouvelle image. Ainsi, nous portons
désormais un message plus positif et
davantage tourné vers un avenir
prometteur. Des projets magnifiques
ont vu le jour : La Tresse, La
Doudoune, les ateliers

Doudoune,
Camera
Songs,
les
marches exploratoires, le Quadrathlon
des femmes... Des partenariats ont
été créés ou renforcés. Des temps
partagés et conviviaux ont permis de
se
rencontrer
autrement…
De
nouveaux locaux ont été loués pour la
formation, et le pôle ressources, en
attendant de trouver ceux qui
correspondront à nos besoins et
réuniront toute l’équipe.
Toutefois, certaines choses ne
changent pas : notre implication et
notre professionnalisme dans l’accueil
et l’accompagnement des dames et de
leurs enfants victimes de violences
conjugales
ou
sexuelles.
Immuablement, les valeurs fortes qui
guident toutes nos actions et nos
projets
servent
l’intérêt
et
garantissent le respect des femmes et
de leurs enfants. Écouter et
accompagner ces personnes au mieux
dans leur cheminement de sortie des
violences et de reconstruction reste
au cœur de nos priorités. Il me tient
ainsi à cœur de souligner à nouveau

NOUVEAU NOM, NOUVELLE IDENTITE GRAPHIQUE.. L'ASSOCIATION FAIT PEAU NEUVE
Le 17 juin 2021, à l'occasion des 45 ans
de l'association, Solidarité femmes 13
a dévoilé à son équipe, au Conseil
d'Administration (CA) et à une partie
des bénéficiaires de la structure sa
nouvelle identité graphique.
Des mois auparavant, un groupe de
travail constitué de salarié.e.s et de
membres du CA avait tablé sur la
création d'un nouveau logo (nom,
couleurs, graphisme...), réalisé ensuite
par la graphiste Marie Milliard - Maori.
Des réflexions ont également été
menées autour de la refonte du site
internet de Solidarité femmes 13 :
rubriques, contenus, ressources,
agencement... Pour finalement être
dévoilé finalisé le 17 juin. Un atelier de
présentation était en effet proposé
aux invité.e.s par Marie Milliard et
l'illustratr

Page d'accueil du nouveau site web

l'illustratrice Laure Nollet. A ce jour, un partenariat est
toujours en cours avec les deux professionnelles pour la
création des différents supports de communication (print flyers, brochures, affiches - et web) de l'association.
Depuis 2021, Solidarité femmes 13 est ainsi dotée d'une
toute nouvelle identité graphique, symbole de son
renouveau, du changement de perception des femmes
victimes de violences, quelles soient conjugales ou
sexuelles, dans la société.
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Avril
Démarrage du
projet FNVADL :
accompagnement
vers et dans le
logement pour les
hébergées de l'Ilot

ainsi à cœur de souligner à nouveau
l’importance du travail de nos
professionnel.le.s qui s’investissent
chaque jour. Leur engagement, la
qualité
de
leur
écoute,
le
professionnalisme et l’expérience sont
nos atouts et font notre force. Sans
elles et sans eux, rien de tout cela ne
serait possible. C’est pourquoi,
l’amélioration de la qualité de vie au
travail et la poursuite du plan RPS sont
au centre de nos préoccupations. De
nouvelles recrues nous ont rejoint
cette année, je leur souhaite la
bienvenue et j’espère qu’elles se
plairont chez nous.
Enfin, je tiens tout particulièrement à
remercier notre nouvelle directrice,
Sophie Pioro qui a insufflé cette
nouvelle dynamique, avec l'appui des
coordinatrices, de la cheffe de service
et des responsables de pôles, tout en
gérant de nombreux chantiers
internes de structuration et en
développant partenariats et projets
innovants.
Emmanuelle Rastoin

Loin
de
la
représentation
stéréotypée de "la
femme
battue"
encore ancrée en
France,
Solidarité
femmes
13
veut
désormais
porter
l'image de femmes
fortes
et
courageuses,
aux
physiques divers et
confrontées à des
problématiques
multiples : violences
physiques mais aussi
psychologiques,
administratives.

visites sur le site internet depuis sa mise en ligne en juin 2021
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10éme anniversaire
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Qui sommes-nous ?

Une association d'aide aux femmes et enfants victimes de violences conjugales et
sexuelles
Depuis 1976, Solidarité femmes 13
accueille, écoute, accompagne les
femmes, et leurs enfants, victimes
de violences conjugales ou sexuelles
sur les territoires des Tribunaux
Judiciaires (TJ) de Marseille et Aixen-Provence.
L'association leur propose un suivi
global, adapté à leurs besoins : accès
aux droits et aux soins, mise en
sécurité dans des hébergements
d’insertion, maintien ou accès au
logement,
suivi
psychologique,
soutien éducatif et à la parentalité,
aide à l’insertion professionnelle.
Solidarité
femmes
13
mène
également
des
actions
de
sensibilisation, des formations et
anime des réunions de réseaux
auprès des acteurs du territoire en
lien avec ce public : services de
police, gendarmerie, justice, services
sociaux et de santé.

La mise en oeuvre des actions de
Solidarité femmes 13 se décline au
travers de six différents pôles
complémentaires :
Ecoute, accueil et orientation des
victimes
Hébergement d'insertion
Logement
Formation et animation de
réseaux
Psychologie clinique et artthérapie
Ressources
Ainsi, l'association se structure
autour de trois missions d'intérêt
général :
Venir en aide aux victimes ;
Participer à faire cesser les
violences faites aux femmes,
qu’elles soient conjugales ou
sexuelles,vphysiques,
psychologiques, matérielles ;
Contribuer à faire évoluer les lois
et les mentalités afin que

L'ANNÉE 2021 EN CHIFFRES
6 122 accueils de victimes réalisés
28 femmes et 57 enfants hébergé.e.s dans
le département
306 personnes formées aux violences
conjugales
1 968 entretiens psychologiques auprès de
femmes et enfants victimes de violences
conjugales, 230 pour des violences
sexuelles
625 participations aux ateliers d'artthérapie

Une implantation locale et un réseau national

Assemblée générale
et célébration des
45 ans de SF13

Juillet
Déménagement
dans des nouveaux
bureaux
complémentaires
au 163 rue Paradis

ces violences soient reconnues et
prises en compte par la société dans
son ensemble.

Tout au long de son histoire, Solidarité femmes 13 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 dans une grande partie du département des
Bouches-du-Rhône. Cette implantation est évolutive, au regard des
besoins identifiés.

Solidarité femmes 13 est également membre de la
Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF).
Créée dans les années 1970 pour dénoncer les
violences faites aux femmes, et en particulier les
violences
conjugales,
elle
regroupe
73
associations réparties dans toute la France. Les
associations Solidarité Femmes accompagnent
chaque année plus de 35 000 femmes, hébergent
plus de 3 000 femmes et enfants victimes,
proposent un accompagnement spécialisé et
professionnel qui prend en compte toutes les
conséquences des violences, au plus près de leur
lieu de résidence. La FNSF assure également le
fonctionnement du 3919, numéro d'écoute national
de référence pour l'écoute et l'orientation des
femmes victimes de violences sexistes.

Septembre
LES COMMISSIONS DE LA FNSF

Coup d'envoi du
projet "Le
Quadrathlon des
femmes" avec
et

Première sortie
d'équipe en
catamaran

Engagé.e.s dans les activités de la FNSF,
salarié.e.s et CA participent de façon régulière
(une fois par trimestre) aux différentes
commissions thématiques organisées par la
Fédération : femmes étrangères, formation,
logement et hébergement, prévention des
comportements et violences sexistes, justice.
Les commissions sont des moments d’échanges
importants au sein du réseau : les informations et
les travaux qui s’y déroulent permettent de
partager les actions menées dans d’autres
départements et de faire remonter au niveau
national des problématiques rencontrées sur les
différents territoires.

Journée Nationale de la Prévention organisée le 9 décembre 2021 par la Commission
Prévention des comportements et violences sexistes à la Bourse du Travail de SaintDenis
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Notre gouvernance

Une équipe de salarié·e·s et une gouvernance bénévole
Coup d'envoi du
projet "Camera
Songs" porté par

Participation de
l'équipe à la
Marseillaise des
femmes

Le Bureau

Si l'association mobilise sur le terrain
une trentaine de professionnel·le·s
salarié·e·s au contact du public qu'elle
accompagne, elle est, depuis sa
création, animée par un Conseil
d'Administration (CA) et un Bureau.

Emmanuelle Rastoin
Présidente

En se réunissant de façon régulière,
ces deux instances constituent
l'exécutif de l'association en veillant
à la mise en oeuvre des
délibérations, en assurant la gestion
courante de la structure, en veillant à
son bon fonctionnement ainsi qu'au
respect de la réglementation en
vigueur.

Elisabeth Jammes
Vice-Présidente

Josette Gonzalez
Trésorière

Marie-Alice Devoille
Trésorière Adjointe

En 2021...

Le Conseil d'Administration

Novembre

Vanessa
Biensvan

Yves
Chachuat*

Martine
Cornet*
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Annette
Fahys

Salima
Guidoum*

Mise en place de "La
Tresse" hors les
murs

Première marche
exploratoire à Aixen-Provence

Isabelle Restoin
Secrétaire

Assemblées Générales (AG) organisées :
Janvier : validation du nouveau projet
associatif
Juin : changement de nom de
l'association (ex SOS Femmes 13) ainsi
que sa nouvelle identité visuelle (logo,
site web...)

13
5
302

Réunions de Bureau

Rose-Marie
MaillandSeasseau

Catherine
Magnan

Michèle
Nieto*

Françoise
Rastit*

Annie
Rousseau

Réunions du Conseil d'Administration (CA)

*Nouvelles arrivées 2021

heures de bénévolat

Notre équipe
En 2021...

Décembre

Ils/elles ont changé de cap :
Salima Guidoum, mais restée parmi
nous en tant qu'administratrice
Kamila Loiodice
Vincent Robin

Ils/elles nous ont rejoint :
Emilie Alzapiedi
Margaux Barou
Carol Dabin
Coralie Etienne
Véronique Grymann

Sandra Jankunas
Julia Noly
Gaëlle Perio Valero
Mathilde Rémignon
Camille Tressol Noble

Premier séminaire
équipe et membres
du CA

"Le Quadrathlon des
femmes" lauréat du
prix de l'ESS

Assemblée Générale de Solidarité femmes 13 (ex SOS Femmes 13) à l'occasion de son 45ème anniversaire - 17 juin 2021
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Nos pôles d'activité

Accueil Marseille

3 questions à Ferial, coordinatrice pôle
Accueil, Ecoute, Orientation de Marseille
SF13 : Peux-tu présenter le pôle que tu
représentes ?
Nous proposons une écoute, un accueil
téléphonique ou physique pour permettre
aux femmes victimes de déposer une
parole, d'être entendues dans leur détresse
et d'être crues. La première écoute peut
donner lieu à un accompagnement
spécifique lié à la problématique de la
violence conjugale : écoute, revalorisation
de la victime, passage du statut d'objet à
sujet.
Dans un second temps, une
évaluation de la situation est posée pour
répondre au mieux aux besoins de la
personne : information d'ordre général, une
question sociale (ouverture de droits...),
une question juridique (séparation,
divorce), judiciaire... Les victimes peuvent
ainsi être orientées vers nos services en
interne (accompagnement psychologique,
accès au logement...) ou vers des
partenaires extérieurs (forces de l'ordre,
médical, juridique).

L'ANNÉE 2021 EN CHIFFRES
A Marseille, 4 817 accueils réalisés
A Aubagne, 181 accueils réalisés

Plus d'infos sur www.solidaritefemmes13.org
SF13 : Une action à mettre en avant au cours
de cette année ?
Depuis le début de la crise sanitaire, et
d'autant
plus
en
2021,
l’accueil,
l’accompagnement des femmes victimes de
violences conjugales s’est complexifié : une
demande
des
usagères
et
des
professionnel.le.s en augmentation, en partie
du fait des campagnes d’affichage et de la
communication autour du 3919. Les situations
de violences conjugales sont de plus en plus
graves, avec notion de danger imminent. Pour
faire face à cette pression importante, nous
avons renforcé l'équipe, même si nous
souhaiterions pouvoir le faire d'avantage pour
pouvoir accompagner un plus grand nombre
de femmes.

Notre prise en charge de la dangerosité des
situations s'est aussi concrétisée par le
détachement d'une salariée sur une Unité
d'Hébergement d'Urgence (UHU) ouvert en
février : l'Ilot.
En 2021, nous avons également mis l’accent
sur le développement des rencontres
partenariales afin de mieux coordonner les
suivis
avec
les
professionnel.le.s,
présenter de nouvelles structures à nos
suivis afin de permettre une meilleure prise
en charge. Par exemple, nous avons
organisé une rencontre avec l’équipe du
Planning familial afin d’échanger sur nos
missions respectives.
SF13 : Un voeu pour l'année prochaine ?
La directrice fait actuellement office de
coordinatrice du pôle Accueil, mais l'idéal
serait d'avoir un.e chef.fe de service ou
un.e coordinateur.trice qui pourrait se
consacrer exclusivement à l'équipe. Et un
deuxième voeu : faire intervenir une
sexologue qui pourrait échanger avec les
femmes sur la question du rapport au
corps, et notamment sur la thématique de
la sexualité "abimée".

"Je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait, vraiment.
Même si vous dites "c'est mon travail", non ce n'est pas que votre travail, c'est en partie à
90% votre humanisme, votre empathie, l'envie d'aider, d'essayer d'aider avant de juger,
d'écouter, et j'en passe des arguments positifs. Alors un grand merci !"
"Je suis très reconnaissante de ce que vous avez pu faire pour moi, c’est grâce à vous que j’ai
pu me 'relever' en si peu de temps."

A La Ciotat, 59 accueils réalisés

Accueil Aix-en-Provence

3 questions à Valérie, coordinatrice pôle
Accueil Aix-en-Provence
SF13 : Peux-tu présenter le pôle que tu
représentes ?
L'antenne
d'Aix-en-Provence
est
spécialisée
dans
l’accueil
et
l’accompagnement des femmes victimes
de violences conjugales à Aix-en-Provence
et ses environs. Afin de remplir notre
mission nous proposons différents types
de permanences, sur rendez-vous, à la fois
par téléphone, dans nos bureaux et à
l'extérieur : à Gardanne, Pertuis, Bouc Bel
Air, Vitrolles. Nous prenons soin d'être
toujours au plus près de notre public et de
ses besoins en termes de soutien et
d’accompagnement. De plus, afin d'offrir
des
accompagnements
divers
et
d'instaurer des échanges sous différentes
formes, nous proposons des groupes de
parole, des ateliers autour de l'estime de
soi, des rencontres avec une psychologue
de l'Ecole des parents sur la thématique de
la parentalité en situation de violences
conjugales.

Nous avons également un service de
conseil juridique avec une permanence
d’une demi-journée tous les 15 jours,
assurée par des avocat.e.s bénévoles.
Nous participons aussi de façon régulière
aux réunions de réseaux d'AIx-enProvence et de Gardanne afin de
conserver un lien privilégié avec nos
partenaires du territoire.
Enfin, le site d’Aix-en-Provence, c’est
aussi
une
implication
dans
la
sensibilisation des publics et des
professionnel.le.s. Nous nous rendons
ainsi auprès des partenaires pour les
sensibiliser à l'accueil des femmes
victimes. De la même façon nous
répondons aux demandes d’entretien de
jeunes lycéens ou collégiens qui
souhaitent présenter un travail sur cette
thématique.
SF13 : Une action à mettre en avant au
cours de cette année ?
Les groupes de paroles que nous animons
en partenariat avec la psychologue de la
police nationale d’Aix-en-Provence depuis
trois ans. Ce sont de vrais moments de
solidarité, la parole est très libre et nous
observons des personnes évoluer dans
leur parcours et leur discours.

SF13 : Un voeu pour l'année prochaine ?
Formaliser des projets en direction des
jeunes et plus particulièrement dans le
milieu étudiant.

L'ANNÉE 2021 EN CHIFFRES
A Aix-en-Provence, 415 accueils réalisés
A Bouc-Bel-Air, 19 accueils réalisés
A Gardanne, 45 accueils réalisés
A Pertuis, 60 accueils réalisés
A Vitrolles, 66 accueils réalisés

NOS PERMANENCES ETANG DE BERRE
256 accueils réalisés dans notre antenne d'Istres, 94 à la
Maison du Citoyen
73 accueils réalisés à Martigues et 22 à Port-de-Bouc
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Nos pôles d'activité

Hébergement

3 questions à Sandra, cheffe de service
Hébergement
SF13 : Peux-tu présenter le pôle que tu
représentes ?
Le pôle est constitué de trois sites : le
Centre d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) Marseille, le CHRS Le
passage à Istres et le CHRS Delphine
Giovannini à Port-de- Bouc. Vingt familles
(femmes et leurs enfants), peuvent être
accueillies sur ces trois pôles, pour un total
de 68 places. Les ménages sont logés dans
des appartements en diffus, en cohébergement ou en semi-collectif ; ou dans
des appartements indépendants.
L’équipe est composée d’une cheffe de
service, de cinq travailleurs sociaux issus
de
différentes
formations,
d'une
psychologue, d'une art thérapeute ainsi que
d'un agent technique, disponible pour des
travaux d’entretien et d’embellissement.
L'équipe propose un accompagnement
individuel ou collectif aux femmes et à leurs
enfants, et s’appuie sur un projet
personnalisé.

De nombreuses thématiques sont abordées
: de la question des violences subies à la
gestion budgétaire, de l’accompagnement à
la rédaction d’un CV à celui d’un récit de
violence en vue d’une action en justice.
SF13 : Une action à mettre en avant au
cours de cette année ?
Cette année 2021 est marquée par un fort
mouvement de salarié.e.s. Le départ de
Vincent en juillet puis mon arrivée en
octobre sur le poste de cheffe de service.
Aurélie, stagiaire monitrice éducatrice a
également intégré le pôle Hébergement au
mois d’octobre et a pu naviguer entre les
trois CHRS. Nébil a été détaché sur
l’Auberge Marseillaise à mi-temps de mars à
mai. Il a également participé au projet
européen "RE-IN-JOB" pour l'inclusion
sociale et professionnelle des publics
éloignés de l'emploi. L'année 2021, c'est
aussi la création de "La Doudoune", un
dispositif d'hébergement d'urgence créé
avec l'Amicale du Nid pour femmes
victimes de violences conjugales ou
sexuelles, ou en situation de prostitution,
en pré ou post-maternité.

SF13 : Un voeu pour l'année prochaine ?
Nous
attendons
avec
impatience
l’ouverture de la Doudoune et l’arrivée des
premières femmes et bébés. Le CHRS de
Marseille souffre de la crise du logement,
nous espérons que toutes les familles
suivies pourrons accéder à un logement.
Rappelons que sur 2021, seules deux
propositions de logement ont été faites.
Nous cultivons un projet de jardin partagé à
Port-de-Bouc et le CHRS d’Istres souhaite
accéder à de nouveaux bureaux. Les
femmes hébergés souhaitent organiser un
voyage collectif, à Paris… Affaire à suivre !

Repas de Noël organisé pour les familles hébergées à Istres

L'ANNÉE 2021 EN CHIFFRES
12 femmes et 32 enfants hébergé.e.s à
Marseille

"Quand, je suis arrivée à l’hébergement avec ma fille, je n’étais pas bien. Je me sentais seule,
ce qui m’a aidé, c’est l’accompagnement de mes référentes. J’ai appris pleins de choses : j’ai
appris à faire des démarches. Ça m’a fait du bien d’être avec d’autres femmes."

8 femmes et 12 enfants hébergé.e.s à
Istres, 4 sorties vers un logement
autonome
8 femmes et 13 enfants hébergé.e.s à
Port-de-Bouc, 3 sorties vers un
logement autonome

Logement

3 questions à Stéphanie, coordinatrice
pôle Logement
SF13 : Peux-tu présenter le pôle que tu
représentes ?
Le pôle Logement est en charge des
accompagnementsbASELL
(Accompagnement Socio-Educatif Lié au
Logement) et des mesures FNAVDL (Fonds
National d’Accompagnement Vers et Dans
le Logement). Financé par le Conseil
Départemental, l'ASELL s’adresse à des
femmes avec ou sans enfants victimes de
violences conjugales éprouvant des
difficultés
sociales,
administratives,
économiques et juridiques pour accéder au
logement ou s’y maintenir. Financé par
l’Etat, le FNAVDL s’adresse à des femmes
avec ou sans enfants victimes de violences
conjugales hébergées temporairement à
l’Auberge marseillaise ou à l’Ilot et suivies
au sein de notre association. Deux
accompagnements sont proposés : de
niveau moyen (8h par mois) ou de niveau
approfondi (16h par mois).

SF13 : Une action à mettre en avant au
cours de cette année ?
L’année 2021 marque la mise en place des
projets FNAVDL avec l’arrivée de deux
nouvelles personnes dans l'équipe : Emilie
et Camille ainsi que ma nomination en tant
que coordinatrice. En avril, le projet
FNAVDL a été mis en place à l'Ilot, Unité
d'Hébergement d'Urgence (UHU) pour
femmes et enfants victimes de violences
conjugales et intrafamiliales. Nous
proposons aux femmes accompagnées un
suivi spécifique pour l'accès au logement.
Nous travaillons ainsi en partenariat avec
les quatre bailleurs signataires de la
charte d'engagement : Unicil, Erilia,
Logirem, 3F, auprès desquels nous avons
également organisé deux sessions
collectives de formation aux violences
conjugales.
2021 est aussi l'année de la création de
l'Auberge
marseillaise,
un
lieu
d'hébergement collectif pour femmes
seules ou avec enfants sans solution de
logement. Initialement créé pour répondre
à la crise sanitaire, ce dispositif s'est
finalement pérennisé. Nous y opérons
toujours un suivi des femmes victimes de
violences
conjugales
et
les
accompagnons dans leur recherche de
logement autonome.

SF13 : Un voeu pour l'année prochaine ?
En 2022, nous souhaitons développer un
partenariat avec d'autres bailleurs, non
investis dans le projet Ilot ; étendre aussi
les partenariats avec les bailleurs sociaux
au sein du pôle Logement.
Nous aimerions également obtenir de
nouveaux bureaux. A Marseille, nous avons
un seul bureau pour trois personnes, à
Istres, suite à un dégât des eaux, le bureau
est actuellement dans une salle commune.

L'ANNÉE 2021 EN CHIFFRES
55 mesures ASELL
Dont 40 pour l'accès au logement
(recherche de logement et installation)
11 pour le maintien dans le logement
avec recherche de bien
3 pour le maintien dans le logement
13 diagnostics FNAVDL
Dont 10 AVDL moyen et 1 approfondi

"Vous m'avez aidée au moment où j'en avais
le plus besoin. Votre soutien, votre écoute
m'ont permis de remonter la pente."
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3 questions à Carine, coordinatrice pôle
Psychologie clinique & Art-thérapie
SF13 : Peux-tu présenter le pôle que tu
représentes ?
Nous proposons un accompagnement
psychologique spécifique aux femmes et
aux enfants victimes de violences
conjugales, et aux femmes victimes de
violences sexuelles. Cet accompagnement
peut prendre différentes formes, allant de
l'entretien individuel, à la psychothérapie,
aux groupes de parole ou d'expression.
Nous assurons également un soutien via
l'art-thérapie pour les femmes et les
enfants : entretiens individuels ou
collectifs, ateliers, sorties, groupes de
parole... Le pôle intervient également lors
de modules de formation dédiés à l'impact
des violences conjugales sur les enfants ;
lors de colloques ainsi que dans le montage
et l'animation de projets (La Tresse, La
Doudoune).
L'équipe
est
composée
de
trois
psychologues cliniciennes et d'une artthérapeute qui interviennent sur les
différents sites : Marseille, Istres, Port-deBouc ainsi que dans des lieux partenaires :
l'Auberge
marseillaise,
l'Ilot.
Nous
intervenons également au sein de projets
portés par des structures partenaires.

L'ANNÉE 2021 EN CHIFFRES
1 763 entretiens réalisés auprès de
femmes victimes de violences
conjugales
215 entretiens réalisés auprès d'enfants
victimes de violences conjugales
230 entretiens réalisés auprès de
femmes et adolescentes victimes de
violences sexuelles
625 participations à de l'art-thérapie

La Tresse hors les murs, à l'Auberge marseillaise

SF13 : Une action à mettre en avant au
cours de cette année ?
Deux beaux projets porté par Solidarité
femmes 13 ont vu le jour cette année : La
Tresse - un lieu d'accueil du lien mèreenfant(s) animé par un binôme psychologue
et éducatrice afin que les enfants et
adolescents puissent exprimer leur vécu
des violences - et la Doudoune.
En 2021, nous avons également participé à
un projet porté par Piano and Co : Camera
Songs. Il a permis à un groupe de femmes
de découvrir la musique contemporaine

avec la pianiste Nathalie Negro, via une
série d'ateliers de jeux corporels, vocaux,
de prise de son et vidéo, de graphisme. Ces
rencontres se sont déroulées dans
différents lieux : le Frac, le Conservatoire
de musique, Musicatreize et ont permis au
groupe de découvrir des sites prestigieux,
de s'insérer autrement dans la cité. Le
projet s'est clôturé par une performance
publique au Frac, la création d'un clip vidéo
et d'un documentaire.

Atelier Camera Songs

SF13 : Un voeu pour l'année prochaine ?
Que l'équipe continue de se renforcer pour
recevoir les femmes et les enfants, même
si la fin de l'année 2021 est marquée par
l'arrivée d'un stagiaire en deuxième année
de Master Psychologie clinique et
Psychanalyse,
Romain
et
par
le
recrutement
en
2022
de
Sonia,
psychologue qui interviendra sur La Tresse
et l'Ilot. Nous faisons face à une demande
de plus en plus importante et une liste
d'attente qui s'accroit pour les femmes
victimes de violences conjugales ou
sexuelles, et les enfants.

"Manifester ma joie, c'est important. J'ai
pu le faire entourée d'autres femmes,
comme dans une famille." A propos de
Camera Songs

Sortie aux alentours de Luminy dans le cadre de l'art-thérapie
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3 questions à Eric, coordinateur pôle
Formation & Animation de réseaux
SF13 : Peux-tu présenter le pôle que tu
représentes ?
Le
pôle
Formation
intervient
essentiellement selon trois modalités
différentes. D'abord, les actions de
sensibilisation à la demande de partenaires
sociaux, médico-sociaux, institutionnels
et/ou associatifs, généralement à la demijournée. Il s'agit ici d'apporter les
connaissances
de
base
sur
la
problématique des violences conjugales.
Ensuite, les actions de deux ou trois jours
(minimum une journée de 7h) soit en inter
(inscriptions individuelles) soit en intra
(plusieurs
personnes
d'une
même
structure). Enfin, les animations de réseaux
sur 13 territoires différents à Marseille et
ses alentours. Nous organisons 4 ou 5
rencontres annuelles au cours desquelles
nous avons une fonction de veille (juridique,
administrative, sociale, etc.) et pendant
lesquelles nous veillons à ce que les
partenaires présent.e.s appréhendent au
mieux les rôles et fonctions de chacun.e.s
afin que les parcours de prise en charge
des victimes soient le plus fluides possible.

L'ANNÉE 2021 EN CHIFFRES
306 personnes formées aux
violences conjugales au cours de
39 sessions de formation
60 animations de réseaux
composés de 639 participant.e.s
2 réseaux internes sur les
thématiques "cyberviolences
conjugales" et "femmes étrangères
et violences conjugales"

Plus d'infos sur www.solidaritefemmes13.org

SF13 : Une action à mettre en avant
pendant cette année ?
En 2021, une action de formation nous a
paru
particulièrement
intéressante
puisqu'elle nous a permis d'entrer en
contact avec un public jusque-là
inaccessible : les bailleur sociaux.
L'action FNAVDL 1 et 2 révèle en effet
l'intérêt grandissant de ce public pour la
problématique des violences conjugales, à
la fois du point de vue des locataires de leur
parc de logements, potentiellement
victimes, et de celui du problème de l'accès
au logement des femmes victimes de
violences conjugales.
Cette action a concerné environ 55
salarié.e.s des bailleurs sociaux qui ont
tou.te.s montré une volonté de s'impliquer.
Il s'agit peut-être d'un signe encourageant
pour l'avenir et laisse imaginer une
amélioration des collaborations entre
Solidarité femmes 13 et ces organisations,
notamment en termes de proposition de
logements pour les femmes hébergées
dans nos CHRS.

SF13 : Un voeu pour l'année prochaine ?
Pour l'année à venir, toujours dans la même
logique, nous aimerions diversifier encore
les destinataires de nos interventions, avec
une logique "d'aller vers" les femmes
concernées par les violences et qui ne font
pas ou peu la démarche de nous contacter.
Nous pensons en particulier aux grandes
entreprises, privées ou publiques.
Nous avons entamé une réflexion avec des
réseaux de femmes cadres et nous avons
été récemment sollicités par le service RH
de la SNCF qui nous explique avoir des
difficultés à se positionner lorsque
certaines de leurs salariées sont
concernées par la problématique des
violences intra-familiales. Il s'agit là d'un
public qui a beaucoup plus de difficultés à
évoquer leur vécu, probablement du fait
des représentations sociales liées à ces
problématiques, à la "honte" de devoir
assumer le regard sociaux sur des aspects
de leur vie considérés "privés". C'est pour
ces raison que le principe "d'aller vers", de
se rapprocher d'elles nous semble pertinent
et représente un enjeu majeur.

" Merci pour la qualité de votre formation (...) Merci pour vos mots toujours pesés avant d’être posés,
votre partage d’expérience sans jugement de valeur, mais aussi pour l’exactitude de tout ce que
vous transmettez, sans oublier les points essentiels sur lesquels vous avez insisté et qui sont aussi à
mes yeux les plus importants."
"1 femme sur 10 victime de violences conjugales… Nous étions 15 femmes présentes à la formation.
C’est statistique… J’ai été la femme sur 10 jusqu’à il y a bientôt 2 ans. Ce parcours que vous avez si
bien décrit je l’ai vécu… (...) Bien sûr la formation a été éprouvante, mais cela participe quelque part
à ma reconstruction : comprendre et s’approprier son histoire. Difficile d’accepter de passer de
l’autre côté quand on a été infirmière aux urgences il y a quelques années. Merci pour la qualité de
votre intervention qui est porteuse de messages forts et qui je suis convaincue peuvent permettre
aux apprenants de participer à l’aide aux victimes."

Découvrez notre nouveau
www.solidaritefemmes13.org

catalogue

de

formation
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6

7

Nos pôles d'activité

Ressources

3
questions
à
Marie-Christine,
coordinatrice du pôle Ressources
SF13 : Peux-tu présenter le pôle que tu
représentes ?
Notre service est transverse aux différents
pôles et antennes de la structure ; il gère
les nombreuses tâches administratives et
comptables induites par l’activité de
l’association.
Le pôle est composé d’une coordinatrice
chargée de la gestion comptable et
financière ainsi que d'une assistante, plus
particulièrement en charge des tâches
administratives relatives à la bonne gestion
de l’association. Elle travaille également
avec le pôle Formation & Animations de
réseaux.
SF13 : Une action à mettre en avant
pendant cette année ?
La dynamique initiée fin 2020 par la
nouvelle direction s’est poursuivie en 2021 :

8

mise en place d’actions innovantes,
recrutement de nouveaux et nouvelles
salarié.e.s, entraînant certes pour notre
équipe du travail supplémentaire, mais un
challenge à relever et la satisfaction de
constater que de plus en plus de
personnes prennent conscience et
veulent s’investir dans la lutte contre les
violences faites aux femmes.
L’achat d’un logiciel de base de données a
également facilité la saisie des données
statistiques relatives au public reçu et
accompagné, et permet ainsi à notre
équipe de compléter de manière précise
les indicateurs demandés par les
financeurs.
Enfin, en septembre, le service a été
renforcé par la venue d’une jeune
alternante en Master Management des
Etablissements Sanitaires et Sociaux
(MESS), qui nous apporte une aide
précieuse pour la relecture et la mise en
conformité des nombreux documents

réglementaires, notamment ceux relatifs
à la loi 2002.
SF13 : Un voeu pour l'année prochaine ?
Du fait du fort développement de l’activité,
notre service et le pôle Formation &
Animations de réseaux ont intégré de
nouveaux locaux, clairs et spacieux, non
loin des bureaux actuels du Prado,
favorisant ainsi une qualité de travail
appréciable.
Mais pour la cohésion de l’équipe, et une
meilleure coordination entre les différents
services, il est important que le personnel
soit réuni sur un seul site, dans des locaux
d’une taille adaptée au nombre plus
important de salarié.e.s. Cela permettrait
ainsi d’offrir à notre public, sur un même
lieu, un accueil global, plus performant, en
travaillant en coordination avec les
différents
services
proposés
par
l’association.

Nos projets

La rue est à nous ! Cycle de marches exploratoires
Les marches exploratoires sont nées au
Canada au début des années 1990 ; le
concept a ensuite été exporté en France
une dizaine d'années plus tard, au début du
XXIème siècle.
A leur origine, deux constats :
Si les violences en privé sont les plus
fréquentes et les plus graves, le
sentiment
d’insécurité
est
particulièrement présent pour les
femmes dans l’espace public et les
transports en commun (peur de
l’agression et des incivilités). En 2018,
26% des habitantes des QPV ont
déclaré se sentir souvent ou de temps
en temps en insécurité dans leur
quartier. C’est deux fois plus que les
personnes résidant hors QPV (source :
Observatoire National de la Politique de
la Ville, 2018).
L’occupation genrée de l’espace : les
hommes l’occupent, les femmes le
traversent. Les femmes sont deux fois
plus présentes dans les transports en
commun mais sont aussi deux fois plus
nombreuses à craindre une agression.
81% des femmes en France ont déjà été
victimes d’harcèlement sexuel dans les
lieux publics (source : Femmes et
espaces publics, Centre Hubertine
Auclert, 2018).
De ce fait, beaucoup de femmes désertent,
évitent ou contournent certains espaces
publics.

Organisées en non-mixité, les marches
exploratoires
consistent
ainsi
en
l'organisation d'une déambulation entre
habitantes d'un même quartier pour
analyser le sentiment d'insécurité, se
réapproprier l'espace public, imaginer des
solutions, favoriser l'entraide.
Financé par la Ville d'Aix-en-Provence et
la Métropole Aix-Marseille-Provence, "La
rue est à nous" entend proposer un cycle
de 4 marches exploratoires aux
habitantes des QPV et du centre-ville
d'Aix-en-Provence, de 2021 à 2022.

Elles sont équipées d'un carnet d'enquête,
support de discussion lors de la médiation
avec les élu.e.s du territoire organisée au
retour de la marche ; l'objectif étant de
discuter des constats effectués pendant
la déambulation, d'apporter des éléments
de réponse, de réfléchir ensemble à des
pistes d'amélioration de l'espace public.
La soirée est ensuite clôturée avec un
moment festif et convivial : repas,
animation culturelle...
Trois autres marches seront prévues en
2022 dans trois autres territoires : Aix
Nord, Jas de Bouffan et le centre-ville
(marche dédiée aux étudiantes).

QUELQUES CHIFFRES...
18 participantes à la première
marche dans le quartier
d'Encagnane
Première marche exploratoire à Encagnane

13 carnets d'enquête complétés
Le projet a été inauguré avec une
première marche le 30 novembre 2021
dans le quartier d'Encagnane, organisée
selon le modèle suivant : une marche
exploratoire d'une heure proposée à 20
femmes dans les rues d'un quartier défini.

100% des participantes
recommanderait cette marche à
une proche
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Le Quadrathlon des femmes : se reconstruire par et vers le sport en collaboration avec l'UCPA & Marseille Solutions
Le "Quadrathlon des femmes : se
reconstruire par et vers le sport" est un
projet co-construit par Solidarité Femmes
13, Marseille Solutions et l’UCPA. Ce projet
est né d’un double constat : celui de la
sous-représentation des femmes dans le
monde sportif (sur les terrains et dans les
instances de décision) et celui de la
nécessité de soin des blessures physiques
et psychiques des femmes victimes de
violences, souvent éloignées de l’emploi. A
cela s’est ajouté un élément contextuel de
taille, l’organisation des Jeux Olympiques à
Marseille en 2024 et la création d’emploi
autour des métiers du sport.
La pratique sportive, couplée à la
découverte
d’un
nouveau
milieu
professionnel et de filières dites "en
tension" nous est alors apparue comme une
solution pour remobiliser ces femmes, leur
proposer un nouveau projet professionnel,
les accompagner dans leur parcours de
soin.

Depuis septembre 2021 et pendant une
année,
quatre
cycles
sportifs
correspondant à quatre sports différents
sont proposés à une quinzaine de femmes
suivies par Solidarité femmes 13 : la voile,
les arts martiaux, l'équitation et le fitness.
Chaque cycle est composé de 12 séances :
huit dédiées à la pratique sportive, quatre à
l'insertion professionnelle (visite de centres
de formation, rencontre avec des
professionnel.le.s, des sportives de haut
niveau...)
Soutenu par la Fondation de France, le
Ministère des Sports et la Délégation
Régionale aux Droits des Femmes et à
l'Egalité, le Quadrathlon des femmes a reçu
le prix national et régional de l'ESS 2021
mention "Utilité sociale", le Prix Coup de
coeur Les Défis AESIO Mutuelle et le prix
2022 de la Fondation La Bonne Jeanne. Il
est également labellisé Fondation Alice
Milliat et Génération Egalité Voices.

"Le
travail
en
équipe,
la
communication… Ca a libéré
quelque chose en moi. La mer
m’appelle. Je ne l’aurais jamais
découverte sans cette expérience.
Je veux continuer, j’ai un projet !"

Cycle voile du Quadrathlon des femmes

LE QUADRATHLON EN CHIFFRES
"Des échanges intéressants avec des jeunes athlètes : comprendre comment elles
trouvent des sponsors pour financer leurs activités, pratiquer leur passion
sereinement. C'est un nouveau monde que j'ai découvert !"

20 participantes au projet
30 heures de navigation
Rencontre avec 2 championnes
et 1 Ministre

"Ça fait plaisir de démarrer un programme comme celui-ci et de se dire : « c’est
possible ». Souvent, on n’a pas accès aussi facilement à des espaces culturels ou
sportifs."

4 récompenses nationales et
régionales et 2 labels

Camera Songs en collaboration avec Piano and Co
Camera Songs est un projet imaginé par la
compagnie musicale Piano and Co : il
s'articule autour d'ateliers de prise de son,
d'initiation à la vidéo et à la photographie.
Au cours d'une dizaine de séances, à partir
du mois d'octobre 2021, jusqu'à février
2022, la pianiste et compositrice Nathalie
Negro, Octavia de Larroche pour la vidéo et
Olivier Stalla pour le son ont embarqué un
petit groupe de femmes dans la création
d’un clip musical.
Un processus déjà bien rodé car
expérimenté auprès de publics diversifiés
(scolaires, enseignement supérieur, ITEP,
milieu pénitentiaire). Les séances se
déroulent dans trois lieux de la vie
artistique marseillaise : le Frac (Fond
Régional
d’Art
Contemporain,
le
Conservatoire de Musique de Marseille et la
salle de musique Musicatreize.

Lors de ces rencontres les femmes ont
appris à mieux se connaitre en
expérimentant le rythme, la voix, les
percussions corporelles, le décryptage de
partition, la direction d’un groupe, la prise
en main de la caméra vidéo.
Trois pièces ont servi de socle à ce travail
: Clapping Music de Steve Reich, Stripsody
de Cathy Berberian, Story de John Cage et
Freedom de Pharell Williams.
Le projet a été clôturé par la réalisation
d'une une création musicale sous forme
de clip qui a également été performée
dans un lieu culturel : le Frac.

Atelier Camera Songs

“J’avais complètement enfermé ma sensibilité. Aujourd’hui, je donne une part de moi
sans jugement. Ca fait du bien !“
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Projet RE-IN-JOB - Inclusion sociale et professionnelle pour les publics éloignés de l'emploi, en collaboration avec Travelogue
Le projet RE-IN-JOB est financé par le
programme Erasmus + KA 204 de l’Union
Européenne, en partenariat avec six
associations :
1. Associazione Travelogue (Marsciano,
Italie) – coordinatrice
2. Asociación Iniciativa Internacional
Joven (Málaga, Espagne)
3. Glafka s.r.o (Prague, République
Tchèque)
4. Développement
Méditerranée
(Marseille, France)
5. Go woman! Alliance community
Interest
Company
(Birmingham,
Royaume-Uni)
6. Asociación cultural y deportiva La Hoya
(La Hoya, Espagne)
Conduit sur une durée de 2 ans (entre 2020
et 2022) le projet a pour objectif de
développer les compétences clés des
adultes et de renforcer le réseau des
acteurs dans le domaine de la formation et

de l’insertion professionnelle par des
mobilités
internationales
entre
les
différents pays partenaires.
Il s’adresse à deux types de publics
distincts : les professionnel.le.s du monde
socio-éducatif et les bénéficiaires de
l’association. L'objectif est d’aider à
l’inclusion sociale et professionnelle, à
travers
le
développement
des
compétences et le partage d’expériences.
Les femmes suivies ou hébergées par
Solidarité femmes 13 et membres de ce
programme ont ainsi la possibilité de vivre
plusieurs
séjours
d’immersion
à
l’international dans les pays partenaires, de
développer leurs compétences à travers un
ensemble d’ateliers d’insertion et de suivre
des formations en entreprenariat.
Deux mobilités de formation sont prévues
pour trois personnes en 2022 : du 2 au 8
mai en Espagne, à Malaga et du 27 juin au 3
juillet en Italie, à Marsciano.

Première rencontre avec les associations partenaires à Malaga

Les violences faites aux femmes au prisme de leur santé

Financé par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et la Délégation Départementale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité (DDFE),
"Les violences faites aux femmes au prisme
de leur santé" est un projet de formation et
de sensibilisation des professionnel.le.s de
santé et professionnel.le.s socio-éducatifs.
Il entend faciliter l'accès aux soins des
femmes de manière générale, des victimes
de violences en particulier.
Il se déroule de 2020 à 2021 sur les
territoires des Quartiers Prioritaires de la
Ville (QPV) de Marseille Centre-ville et d'Aixen-Provence et s'articule autour autour de
deux temps distincts :
Des modules de sensibilisation à
destination des professionnel.le.s de
santé, afin d'informer et de favoriser le
maillage partenarial local (dépistage,
orientation). Ils prennent la forme d'une
intervention d'un.e salarié.e du pôle
Formation, d'une demi-journée environ
(4 heures). Ces temps permettent de
revenir sur les fondamentaux des
violences conjugales, les défintions, les
chiffres clés, de donner des éléments
de posture professionnelle mais aussi
de
favoriser
une
meilleure
compréhension de la prise en charge
des victimes ;
Des temps d'information à l'attention
des femmes des territoires ciblés. Ils
peuvent prendre des formes multiples :
ateliers,
marches,
médiations
culturelles...
En 2021, nous avons animé des ateliers sur
la thématique de la santé sexuelle et de
l’intimité des femmes dans des hammams.

"Une nécessité pour moi de revenir sur les
questions et notions fondamentales des
violences conjugales. Mes connaissances
avec le temps se devaient d'être
réactualisées ; le sujet du positionnement
professionnel
m'a
particulièrement
interpellée et m'amène à réfléchir à
l'écoute et l'accueil à offrir à ce public."

QUELQUES CHIFFRES...
55 professionnel.le.s de santé
sensibilisé.e.s au cours de 11
sessions
65 habitantes de Marseille et Aix-enProvence sensibilisées
7 personnes ont intégré les réunions
de réseau

Atelier de sensibilisation dans un hammam mobile, à Coco Velten

Jeu de sarte à destination des habitantes

Intervention sur le plateau d'une web tv
aixoise

Médiation culturelle à la suite de la lecture "Rouge Lie de Vin" de la compagnie La
Variante
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Vendredi 17 juin 2022

La Doudoune avec l'Amicale du Nid 13
Créée en partenariat avec les équipes de
l'Amicale du Nid (AdN) 13, la Doudoune est
un lieu d’hébergement d’urgence pour
femmes victimes de violences conjugales
ou en situation de prostitution, en pré ou
post-maternité et sans solution de
logement ou d’hébergement.

A travers cette collaboration, nous
souhaitons répondre de façon optimale
aux besoins d’un public confronté à des
problématiques communes et croisées :
violence, emprise, précarité, isolement,
stigmatisation.
Avec La Doudoune, nous entendons ainsi :
Permettre une mise à l'abri d'urgence
sans délai du public ciblé ;
Lui proposer un accompagnement
médical, psychologique, social et
éducatif adapté à ses problématiques
et besoins ;
Constituer une passerelle vers le
logement pérenne, en fonction de
chaque situation administrative.
Ce projet s'inscrit dans le Plan de
prévention et de lutte contre la bascule
dans la pauvreté́
lancé par le
gouvernement en 2020.

Un des appartements de La Doudoune

La Tresse
Depuis de nombreuses années, Solidarité
femmes 13 mesure l’impact des violences
conjugales sur les enfants. Les enfants
témoins de violences conjugales sont, eux
aussi, victimes : ils/elles n’ont pas les outils
psychiques permettant de mettre des mots
sur la situation et se retrouvent dans une
grande insécurité qui se traduit par une
souffrance. Cela peut passer par le
développement de symptômes tels que
l’agressivité, un rapport à l’autre perturbé,
des troubles du comportement, du
sommeil, des phobies…
La Tresse est un projet pensé comme un
lieu d'accueil du lien mère/enfant(s) dans un
contexte de violences conjugales afin qu'ils
et elles puissent exprimer librement leur
vécu.

Ainsi, une prise en charge "sur-mesure"
des mères et des enfants a été mise en
place :
Création de l'espace mère-enfant(s)
Prise en charge psychologique
(accompagnement des mères seules
avec "guidance parentale", suivis
individuels des enfants)
Travail en lien avec l'équipe de
l'Auberge marseillaise (travailleur.se.s
sociaux/ales, infirmièr.e.s...)

Et d'un espace pour les professionnel.le.s
afin de les sensibiliser à l'impact des
violences conjugales sur les enfants ; de
les accompagner dans le repérage, la
prévention des risques de maltraitance et
dans leur posture professionnelle.

Ce projet est soutenu par la Fondation
Primonial, la Fondation L'Oréal, La
Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l'Egalité ainsi que la CAF des
Bouches-du-Rhône.

"Les enfants qui entendent ou assistent à des scènes de violences entre leurs
parents (ou dans lesquelles au moins un de leur parent est concerné) sont toujours
des victimes, directes ou indirectes." Fédération Nationale Solidarité Femmes
Il est constitué de trois espaces pour les
mères et leur(s) enfant(s) ou adolescent.e.
(s) :
Un espace pour panser le lien
mère/enfant(s), animé par un binôme
psychologue et éducatrice de jeunes
enfants, en favorisant l'écoute, la
parole, le jeu ;
Un espace collectif réservé aux enfants
et adolescent.e.s ;
Un espace de rencontres individuelles
pour un suivi éducatif et psychologique
des mères et des enfants.

En 2021, Solidarité femmes 13 a lancé La
Tresse hors les murs, dans les locaux de
l'Auberge
marseillaise,
centre
d'hébergement pour femmes en situation
de précarité sociale, sans solution de
logement afin de répondre à un besoin. En
effet, nous avons observé que, dans ce
centre d'hébergement collectif, la
question des enfants cristallisait de
nombreuses tensions entre les femmes,
les mères hébergées, mais aussi entre les
membres de l'équipe et les personnes
accueillies.
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L'Auberge marseillaise avec Yes We Camp
En mars 2021, sous l’impulsion de la Mairie
de Marseille et avec le soutien des services
de l’Etat, un collectif pluridisciplinaire de
sept associations s’est mobilisé pour lancer
l’Auberge marseillaise.
Installé dans une auberge de jeunesse
temporairement fermée et propriété de la
municipalité, le projet porté par Yes We
Camp consiste à exploiter un bâtiment
disponible pour :
Mettre à l’abri 60 femmes et leurs
enfants en situation de grande
vulnérabilité
sociale
et
les
accompagner vers l’insertion et l’accès
au logement ;
Encourager l’activité associative et le
travail en réseau dans la ville de
Marseille ;

Femmes et enfants sont identifiées et
accompagnées par un réseau de
partenaires : l'Amicale du Nid, Habitat
Alternatif Social, Just, Nouvelle Aube et
Solidarité femmes 13.

Une des chambres de l'Auberge marseillaise

Contribuer aux dynamiques locales,
notamment en termes d’hébergement
et de prise en charge des personnes
les plus précaires.

Inauguration du lieu par le maire de Marseille à l'occasion
du 8 mars 2021

'

L'Ilot avec La Caravelle
Inauguré le 8 mars 2021 à l’occasion de la
journée internationale de lutte pour les
droits des femmes, ce projet multipartenarial baptisé "L’îlot" propose des
places d’hébergement d'urgence pour des
femmes victimes de violences et leurs
enfants. Créé à partir de conteneurs
maritimes recyclés, son adresse reste
confidentielle pour des raisons de sécurité.
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Le lieu peut accueillir simultanément une
cinquantaine de personnes, soit une
trentaine de familles, pour une durée d’un
mois avant leur réorientation vers un
logement plus durable.
Plusieurs acteurs sont associés au projet :
Enedis, propriétaire du terrain ; LVD,
concepteur des conteneurs ; La Caravelle,
association missionnée sur le projet.

L'accueil des femmes et des enfants se fait
en collaboration avec l’Aide aux Victimes
d’Actes de Délinquance (AVAD), le Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF) des Bouches du Rhône
et Solidarité femmes 13. Chaque structure
apporte son expertise en matière
d’accompagnement social, juridique et
administratif.

Remerciements

Ils et elles nous ont soutenu...
Delphine Dénéréaz et Opale Mirman :
20% des ventes de leurs oeuvres "11
May 2020" et "Twins of Texas" ont été
reversés à Solidarité femmes 13
Yves Rocher : dons de produits
cosmétiques et de beauté
La Fondation Onet : dons de tenues
professionnelles
IKEA et AM-PM : dons de mobilier

Déjeuner convivial avec nos partenaires

Françoise Cauwel, avec la Fanfare :
organisation d'un cycle de lectures du texte
"Combats et métamorphoses d'une femme"
d'Edouard Louis avec le musicien Jonathan
Chataigné. L'intégralité des bénéfices
reversés à Solidarité femmes 13.
Marsatac : mise en place d'un système de
don lors de l'achat d'un billet pour le festival
La MAIF
Merci à tous nos partenaires, institutionnels
ou associatifs, qui nous ont fait confiance
en 2021

Dons de tenues
Fondation Onet

par

la

Vernissage de l'exposition de Delphine Dénéréaz et
Opale Mirman

Rencontre avec Françoise Cauwels et Jonathan Chataigné à la suite
d'une lecture organisée au profit de SF13
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