CDC Habitat et la Fédération Nationale Solidarité Femmes
s’engagent pour l’accès au logement des femmes victimes
de violences conjugales ou familiales
Paris, le 15 juin 2021
La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), réseau d’associations engagées pour les
droits des femmes et la lutte contre les violences, et CDC Habitat ont noué un partenariat en
faveur de l’aide aux femmes victimes de violences intrafamiliales dans leur accès au logement.
CDC Habitat développera des places d’hébergement d’urgence et proposera la mise à
disposition d’au moins 40 logements par an, pendant trois ans, aux associations du réseau de
la FNSF.
Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des engagements pris en 2019 entre le ministère de la
Ville et du Logement, l’Union Sociale pour l’Habitat et la FNSF pour mettre à disposition une
offre plus conséquente de logements pérennes.
Le logement, élément clé dans la lutte contre les violences faites aux femmes
La crise sanitaire actuelle et les périodes de confinements successifs mis en place ces derniers mois
pour contenir la propagation du Covid-19 ont favorisé l’augmentation des violences conjugales et
intrafamiliales. De plus, si la dimension de l'hébergement et du logement est centrale dans la lutte contre
les violences conjugales, les femmes victimes de violences conjugales peuvent rencontrer des
difficultés dans leur accès au logement liées aux problématiques complexes de leurs situations.
Face à cette situation, CDC Habitat entend renforcer ses efforts en faveur de l’accompagnement et de
l’hébergement de femmes victimes de violences intrafamiliales. Le Groupe, à travers ses directions
interrégionales et ses filiales, est mobilisé depuis de nombreuses années dans différents dispositifs.
Cette mobilisation se traduit par différentes actions menées localement avec des associations membres
du réseau Solidarité Femmes (SOLFA, VIFFIL SOS Femmes, Olympe de Gouges, SOS Femmes 93,
Du côté des femmes, SOS Femmes Solidarité, Solidarité Femmes Miléna et ALEFPA) et d’autres
partenaires locaux.
C’est dans ce cadre que CDC Habitat et la FNSF ont décidé d’étendre leur collaboration à l’échelle
nationale autour de solutions concrètes pour contribuer ensemble à la lutte contre les violences faites
aux femmes.
Un partenariat pour garantir l’accès et le maintien dans le logement des victimes
Par le biais de ce partenariat, d’une durée de trois ans, CDC Habitat et la FNSF s’appuieront sur leurs
compétences mutuelles et leurs offres de services pour :
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Renforcer l’hébergement temporaire et d’urgence : CDC Habitat poursuivra ses actions déjà
engagées sur les territoires en faveur de l’hébergement temporaire en proposant des logements de
son patrimoine en intermédiation locative1 aux associations du réseau de la FNSF et en développant
des places d’hébergement d’urgence au sein de résidences dédiés.



Faciliter l’accès au logement locatif social pérenne : CDC Habitat proposera au moins 40
logements par an sur l’ensemble du territoire et ce durant la durée totale de la convention. La FNSF
assurera la diffusion de ces offres auprès des associations membres de son réseau.

dispositif qui permet de sécuriser et simplifier la relation entre le locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers social
(opérateur, organisme agréé ou association).



Favoriser la prévention des situations à risque et l’accompagnement : la FNSF, en lien avec
les associations du réseau Solidarité Femmes, assurera, auprès de l’ensemble des salariés de CDC
Habitat, des campagnes de sensibilisation sur le sujet des femmes victimes de violences
intrafamiliales et d’information sur les dispositifs d’aides existants (structures d’accueil,
d’hébergement, relais existants sur le territoire, etc.).

Par ailleurs, CDC Habitat informera son réseau CDC Habitat Partenaires de ces engagements afin qu’ils
puissent y apporter leurs contributions et ainsi renforcer les besoins des territoires.
« Améliorer l’accès des femmes victimes de violences conjugales au logement social est une de nos
grandes priorités. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec CDC Habitat qui vient renforcer nos
actions pour mobiliser l’ensemble des acteurs concernés et permettre aux femmes de retrouver leur
autonomie et se reconstruire » souligne Françoise Brié, directrice de la FNSF.
« Notre collaboration étroite avec les associations est essentielle pour permettre aux femmes victimes
de violences intrafamiliales de trouver un logement, de se reconstruire et de se projeter vers une
nouvelle vie. Cette mobilisation s'inscrit pleinement dans notre rôle de bailleur et est d’autant plus
importante en cette période de crise et de confinements successifs » précise Anne-Sophie Grave,
présidente du directoire de CDC Habitat.
CDC Habitat
Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des
acteurs majeurs de l’habitat en France avec plus de 525 000 logements gérés. Il offre une réponse performante
aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son
activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat
couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec
des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux
ou très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour
seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession
sociale à la propriété, libre et à prix maîtrisé.
En tant qu'entreprise d’intérêt public, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à
travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes.
www.cdc-habitat.com
@CDC_Habitat
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Fédération Nationale Solidarité Femmes
La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) est un réseau de 73 associations, réparties sur tout le
territoire, spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences
conjugales. Chaque année, elles hébergent plus de 6500 femmes et enfants, en leur assurant un
accompagnement spécialisé et professionnel qui prend en compte toutes les conséquences des violences (sur
leur santé physique et psychique, sur le plan social, économique et juridique) au plus près de leur lieu de
résidence. La FNSF a également créé, et gère depuis 1992, la ligne du 3919 - Violences Femmes Info, numéro
national d’écoute destiné aux femmes victimes de toutes formes de violences, à leur entourage et aux
professionnels concernés, dont l’appel est anonyme et gratuit.
www.solidaritefemmes.org
@solidaritefemme
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