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Un nouvel
hébergement
pour les
femmes

La résidence dispose de 35 places
d'hébergement réservées aux
femmes, avec ou sans enfants.

Début mars, la Croix-Rouge a ouvert dans le quartier de Bel Air un nouveau
centre d’hébergement d’urgence dédié à l'accueil des femmes en situation
de précarité et victimes de violences conjugales.

P

ropriétaire des lieux, Ekidom a
rénové le bâtiment datant des
années 60 et lui a adjoint une
extension qui permet d’avoir
une superficie totale de 1 500 m2.
La résidence dispose ainsi de
35 places d’hébergement : 15 studios,
soit 19 places, pour l’accueil des
femmes ayant la capacité de s’insérer
durablement dans un logement et
8 chambres avec sanitaires et cuisine
collectifs, soit 16 places modulables,
réservées à la mise à l’abri en urgence
de femmes victimes de violences
conjugales. Réparti sur trois niveaux,
le bâtiment regroupe également les
bureaux administratifs des différents
pôles de l’association.

Hébergement pérenne
Posé sur le papier depuis 2017,
le projet a nécessité une démarche

de conciliation auprès des riverains
qui craignaient une dégradation de la
qualité du voisinage et de la sécurité.
Face à ces inquiétudes, Thierry
Gheeraert, directeur de la CroixRouge, rassure en expliquant qu’il
s’agit d’un hébergement pérenne qui
ne génère pas de va-et-vient quotidien
comme un accueil de nuit.
« Par ailleurs, la violence conjugale n’a
pas de profil type. Elle touche tous les
âges et toutes les catégories socio-professionnelles », précise-t-il.

Des besoins en hausse
Accueillant des femmes auparavant
logées à l’hôtel, la résidence était déjà
complète avant même son ouverture,
confirmant ainsi le besoin d’hébergements de ce type sur le territoire.
« L’engagement des services de l’État
autour des questions de violences conju-

gales a permis de libérer la parole et nous
constatons un accroissement significatif
des besoins », pointe Thierry
Gheeraert.
La résidence sociale de La Chauvinerie permettra aussi un meilleur
suivi et accompagnement social des
femmes accueillies.

Numéros utiles
En cas d’urgence :
17 Police secours
112 depuis un téléphone portable
115 pour une mise à l’abri avec
enfants en urgence
Pour les signaler ou en parler :
3919 - Violence femme info
www.arretonslesviolences.gouv.fr

SANTÉ

ETPADOM 86 propose
des ateliers à domicile.
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Éducation thérapeutique à domicile
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Connaissance de sa maladie et de son
traitement, alimentation, gestion du stress,
aménagement du domicile, démarrage ou
reprise d'une activité physique adaptée…
L’association ETPADOM 86 propose des
ateliers d’éducation thérapeutique au
domicile de patients atteints de maladies
chroniques* et qui ne peuvent se déplacer.
« Nous regroupons 40 professionnels libéraux
certifiés – médecins, infirmiers, diététiciens,
ergothérapeutes, enseignants en activité
physique… – et proposons 7 ateliers »,

précise Corinne Debiossac, la présidente.
« L’éducation thérapeutique a pour objectif
de comprendre et accepter sa maladie afin
de mieux la vivre. Notre rôle est d’écouter
le patient, de répondre à ses questions pour
améliorer son quotidien. » Ce programme,
financé par l’ARS, gratuit pour les
malades, est unique en France.
* diabète, pathologies respiratoires et cardio-vasculaires,
cancers, maladies neurodégénératives et rhumatismales

06 11 48 59 27 / etpadom86@gmail.com

