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Gouvernance

Impacts

Pourquoi: Les femmes représentent 40% des sans domi-
cile en France selon la dernière étude produite par l’Insee à ce su-
jet. Entre violences physiques, sexuelles et harcèlement, elles sont ex-
posées à des menaces permanentes qui font de leur quoti-
dien un véritable calvaire. Les multiples agressions (violences, 
viols...) les rendent vulnérables et les poussent à adopter des straté-
gies pour pouvoir s’en sortir : cacher leur situation de précarité (renfor-
cer leur féminité), ou au contraire exacerber leurs stigmates pour évi-
ter les agressions (manque volontaire d’hygiène). Sans loge-
ment, ces femmes peinent à se protéger mais aussi à se projeter dans l’avenir.
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Coût total: Partenariat financier :

Subventions publiques: 31 500 €
Partenariats privés: 17 000 €
Autre : 2000 € (Dons cam-
pagne «Un Noël Pour Toutes»

Combien ? 

Quoi: Merci Pour L’Invit’ est un projet d’hébergement solidaire à des-
tination des femmes sans domicile. Par le biais d’une plate-
forme en ligne, des citoyens mettent une chambre à dis-
position d’une personne, pour une durée de deux se-
maines à un an. Sur cette même plateforme, les travailleurs so-
ciaux inscrivent des femmes qu’ils accompagnent répon-
dant aux critères d’hébergement de notre dispositif: pas d’addic-
tion, pas de gros problèmes psychiques et une volonté de se réinsérer. L’ob-
jectif est de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle. Le disposi-
tif d’hébergement permet aux femmes d’avoir un toit, de se sentir en sé-
curité et de retrouver leur intimité. De ce fait, elles peuvent plus facile-
ment envisager les procédures de logement social et de recherche d’em-
ploi. Pour cela, nous garantissons de leur trouver un ou plusieurs héber-
gement sur une durée maximum d’un an, et nous gardons un contact ré-
gulier avec leurs travailleurs sociaux afin de suivre l’avance-
ment de leurs démarches.

Projet en cours

Août 2020

53 000 €

Où : Bordeaux

Résultats : Les objectifs visés sont : Mettre à l’abri les femmes sans do-
micile; favoriser la réinsertion des femmes accueillies; créer du lien so-
cial entre accueillant et accueillie; essaimer le projet sur plusieurs ter-
ritoires. Le projet est actuellement implanté sur Bordeaux et Paris. De-
puis 2018, le dispositif a permis à 50 personnes de bénéficier d’un hé-
bergement sécurisant et à long terme, pour un total de 2400 nui-
tées. En estimant un coût de la nuitée en hébergement d’ur-
gence à 23€, c’est 71 415 € qui ont été évité à l’État grâce à ces hé-
bergements. Enfin, dans le but de faire évoluer notre disposi-
tif aux plus proches des attentes et des besoins des hébergeur.
euse.s comme des hébergées, nous évaluons la qualité de nos héberge-
ments. À travers l’analyse de questionnaires qui leur sont distribués en fin d’hé-
bergement et ce afin de s’inscrire dans une démarche de co-construc-
tion.

Associations 

Les partenaires : Notre projet associe des ac-
teurs associatifs et institutionnels locaux ayant vo-
cation à accompagner les femmes en difficul-
té. Ces structures nous orientent les femmes sans do-
micile cherchant un hébergement et as-
surent leur suivi administratif pendant l’héber-
gement. De ce fait, nous associons constam-
ment nos partenaires au suivi des héberge-
ments : une sortie positive de notre dispositif dé-
pend aussi de leur engagement. Nous travail-
lons par exemple avec le CIDFF (Centre d’In-
formation sur les Droits des Femmes et des Fa-
milles) sur Bordeaux pour l’orienta-
tion des femmes sans abri. Plus géné-
ralement, le projet repose sur l’engage-
ment citoyen puisque ce sont les habi-
tant.e.s des villes dans lesquelles nous sommes pré-
sents qui accueillent au sein de leur domicile. Pro-
chainement nous comptons nous associer à la mai-
son d’Ella pour le suivi psychologique de nos héber-
gées et pour proposer des formations à nos hébergeur.
euse.s et nos bénévoles sur les différentes problé-
matiques que peuvent rencontrer les femmes de nos dis-
positifs.
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