Les femmes et les équipes des associations

L’ESCALE ET LE RELAIS DE SENART
Membres de la Fédération Nationale Solidarité Femmes

Vous invitent à une rencontre autour de

L’accès au logement des femmes victimes
de violences conjugales
Jeudi 11 octobre 2007 de 9h30 à 17h30
Hémicycle du
Conseil Régional d’Ile de France
57 rue de Babylone – 75007 Paris
(Modalités d’inscription feuillet ci-joint)

Cette journée de débats sera l’occasion d’un échange entre des femmes qui ont
vécu la violence conjugale, des associations spécialisées, des acteurs du logement
social à l’échelle des territoires d’Ile de France (élus, bailleurs, services publics),
visant à déconstruire les représentations et les discriminations qui limitent l’accès au
logement des femmes et des enfants concernés par cette problématique.
Durant la matinée, seront analysés les mécanismes de la violence conjugale, en tant
que phénomène sociétal et objet de politiques publiques. L’enjeu du logement sera
abordé en lien avec les processus de «désappropriation», puis de reconstruction.
Les femmes accueillies dans les deux associations parleront de leur vécu et de leurs
souhaits en terme de réparation.
L’après-midi, seront analysés les obstacles juridiques mais aussi les engagements
institutionnels et les réponses apportées à différents niveaux par les associations
spécialisées, des élus, des bailleurs.
Tout au long de la journée, il s’agira de confronter les points de vue, de recenser les
bonnes pratiques, de formuler des propositions et de renforcer les partenariats.
Chacune des interventions sera suivie d’un large débat avec la salle.

L’Escale : www.lescale.asso.fr

Le Relais de Sénart : antenne.senart@lerelais77.fr

MODALITES D’INSCRIPTION

Inscription par mail (sklecom@orange.fr) ou fax (01 47 33 09 73) ou en renvoyant le
coupon ci-dessous, complété à : L’Escale, 8 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers.
Plusieurs personnes de chaque organisme peuvent être admises. Remplir plusieurs
coupons.
Réponse impérative pour le 08 octobre au plus tard.
Se munir de l’invitation et d’une pièce d’identité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’accès au logement des femmes victimes de violences conjugales
Jeudi 11 octobre 2007 de 9h30 à 18h00

Nom ……………………………………………Prénom……………………………………..
Organisme …………………………………………………………………………………….
Fonction………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………Fax ……………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………….....
Adresse ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Code postal ………………………Ville ………………………………………………….…..

L’Escale : www.lescale.asso.fr

Le Relais de Sénart : antenne.senart@lerelais77.fr

