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Mission Femmes : Accueillir, 

accompagner et orienter les femmes en grande précarité. 

Etat d’avancement : en développement 

CONTEXTE 
En France, 22% des personnes isolées sans domicile sont des femmes. Le 
nombre de femmes isolées vivant à la rue a augmenté de façon 
exponentielle ces dernières années : en 2016, 5 391 femmes seules ont 
appelé au moins une fois le 115 de Paris, soit 66% de plus qu’il y a 10 ans. 
Pour une femme en situation de rue, les conditions de vie sont 
désastreuses : exposition à différents types de violence (insultes, 
exploitations, agressions, viols), dispositifs d’urgence inadaptés et 
saturation des lieux d’hygiène existants dédiés aux femmes. 
Pour pallier à ce contexte alarmant, le Samusocial de Paris a créé en 2018 
la Mission Femmes.  
 
PRESENTATION 
Grâce à cette mission, par une coordination et un suivi partenarial 
renforcés, deux nouvelles structures dédiées aux femmes ont pu voir le jour 
: un centre d’hébergement d’urgence et un lieu d’accueil, d’hygiène et de 
soins. Parallèlement, un travail en interne de consolidation de l’accueil et 
de l’accompagnement des femmes a été mené. 
La question des femmes et la prise en compte de leurs spécificités semblent 
de plus en plus infuser et encouragent à la poursuite d’actions afin de 
s’inscrire durablement dans l’ADN du Samusocial de Paris. Face à ces 
actions en cours de réalisation, de nouveaux projets voient le jour et offrent 
de nouvelles perspectives à développer, justifiant et rendant ainsi pertinent 
la pérennisation dans la durée des missions femmes. 
Nos objectifs pour 2020/2021 sont nombreux : l’ouverture de deux 
nouvelles structures dédiées aux femmes, le développement de projets 
axés sur l’insertion professionnelle et l’image de soi ainsi que la parentalité, 
la lutte contre les discriminations que subissent ces femmes au sein des 
structures, la consolidation de l’expertise sur les femmes précaires et le 
déploiement d’une restructuration globale pour un meilleur accueil et 
accompagnement des femmes en situation d’exclusion.  
 
DATES DE MISE EN ŒUVRE 
Lancement en 2018 – Développement en 2019 - Pérennisation en 2020 - 
2021 

Thématique 
Femmes / dignité / 
vie à la rue / Droit 
commun / Hygiène / 
accompagnement 

Nos besoins sur le projet  
Mécénat financier ++ 
Engagement bénévole + 



 

 

OBJECTIF GLOBAL  

Accueillir, accompagner et orienter les femmes en situation d’exclusion.  

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

• Développer la transversalité des missions femmes au sein du Samusocial de Paris 

• Appuyer, coordonner et suivre l’ouverture de structures dédiées aux femmes  

• Lutter contre les discriminations au sein des structures d’hébergement d’urgence 

• Repenser plus globalement l’accueil et l’accompagnement des femmes  

• Développer de nouveaux partenariats sur des thèmes encore peu abordés (psycho-

traumatique, art thérapie etc.)  

• Renforcer les liens et projets avec les acteurs spécialisés sur l’accompagnement des 

femmes (Observatoire des violences faites aux femmes du 93, Fondation des Femmes 

etc.) 

• Consolider l’expertise sur les femmes précaires pour permettre une meilleure 

représentation des leurs besoins et réalité.  

 

 

EXEMPLES DE RESULTATS OBTENUS  

Entre mars et septembre 2019, 146 femmes ont été rencontrées dans le nouveau lieu d’hygiène 

et d’accueil situé rue de Charenton à Paris.  

43 ont rencontré la travailleuse sociale  

et 24 ont engagé un suivi social régulier.  

 

 

INDICATEURS 

Nombre de femmes accueillies dans les nouvelles structures 

Nombre de femmes accompagnées par un travailleur social 

Nombre de nouveaux projets développés 

Nombre de formations donnés en interne sur des thématiques en lien avec les femmes à la rue 

Nombre de nouveaux partenariats noués 

 

BUDGET 

Mécénat : 150 000 € / an 

 

 

 

 

 

 

Contact : mecenat@samusocial-75.fr – Anne Derycke - 06 62 82 65 47 
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