
Parce que les femmes sont davantage exposées à la précarité, à la violence, aux inégalités sociales 
de santé ou d’emploi, le GROUPE SOS s’engage à leur côtés. Notre mode d’action : développer des 
dispositifs dédiés pour répondre aux problématiques spécifiques des femmes, et intégrer la question 
du genre dans tous nos programmes, pour s’assurer qu’ils soient autant adaptés aux femmes  
qu’aux hommes.

Le GROUPE SOS est la 1ère entreprise sociale en Europe. Depuis 35 ans, le GROUPE SOS a diversifié 
ses domaines d'intervention, en prise avec les évolutions sociétales et les besoins des populations. 
Le GROUPE SOS répond aujourd’hui aux enjeux de société en proposant des solutions innovantes 
dans de nombreux secteurs : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition écolo-
gique,Action internationale et Action territoriale. 

Avec plus de 20 000 personnes employées et 550 établissements et services, les actions du GROUPE 
SOS ont, chaque année, un impact sur plus d’1,7 million de personnes, en France  et  
à l’international.

102 C, rue Amelot - 75011 Paris - Tél. : 01 58 30 55 55
groupe-sos.org
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Accueillir, héberger et accompagner les femmes  
en situation de précarité
Les femmes en situation d’exclusions sont davantage exposées aux 
violences sexuelles, à la précarité, à l’éloignement de l’emploi..., et 
peinent à accéder à des dispositifs dédiés. Pour répondre à ce pro-
blème, le GROUPE SOS a développé un accueil adapté aux femmes 
dans plusieurs de ses établissements.

Accompagner les 
femmes vivant avec  
une addiction
Précarité, isolement, invisibilité, 
stigmatisation, complications 
autour de leur sexualité et de 
leur contraception, violences... 
les femmes vivant avec une 
addiction présentent des dif-
ficultés spécifiques qui doivent 
être prises en charge de manière 
adaptée.

Dispositifs entièrement 
dédiés aux femmes

• Centre d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) Plurielles 
(Paris 9e)
Héberge des jeunes femmes 
en situation d’errance, et leur 
permet de vivre dignement 
dans le respect de leurs 
besoins et de leur intimité.
65 femmes accueillies

• Prélude 93
Dispositif d’intermédiation 
locative destiné aux femmes 
avec enfants, sortantes de 
l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) ou victimes de 
violences.

• Centre d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) hivernal de 
Sartrouville (Yvelines)
Centre d’hébergement 
d’urgence accueillant 
des femmes seules et des 
femmes avec bébés. 

• A venir CHU pour femmes 
isolées, enceintes ou sortants 
de maternité avec enfants 
(Paris 16e)
100 places au total (femmes 
et bébés) au coeur d’un 
nouvel établissement, dès 
2021.

• Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale Saint-Louis 
(Marseille)
Accueille, met à l’abri et 
oriente des femmes majeures 
isolées.
50 femmes accueillies

• La Voie Lactée  
(Alfortville, Val-de-Marne)
Fournit à des mères 
en difficultés un 
hébergement d’urgence, 
un accompagnement, des 
ateliers et une crèche.
20 mères ou futures mères 
dès le 7emois de grossesse, et 
jusqu’au 3 ans de l’enfant

• L’Ecole des femmes 
(Bordeaux) 
a pour mission d’améliorer la
santé des habitantes des 
quartiers
prioritaires de la ville de 
Bordeaux.
Accueil de plus de 500 
femmes chaque année

Dispositifs disposant de 
places réservées aux femmes

• Centre d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) Pré-Saint-
Gervais (Seine-Saint-Denis)
A pour mission d’accueillir 
et d’héberger des femmes 
isolées, couples sans enfants, 
familles et femmes sortant de 
la maternité.
65 places, majoritairement 
dédiées aux femmes

• Centre d’hébergement 
d’urgence Villa Fromentin 
(Paris 19e)
Propose des places à des 
familles et des parents 
isolés avec enfant. Chaque 
personne bénéficie d’un 
accompagnement social et 
éducatif.
89 places, qui accueillent 
majoritairement des femmes

• Plateforme du Lauragais 
(Castelnaudary, Occitanie)
Propose un 
accompagnement de la rue 
au logement, et accueille en 
priorité des femmes victimes 
de violence.
30 places

• Centre d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) Domerq à 
Bordeaux
Propose des solutions 
d’hébergement d’urgence et 
un accompagnement vers 
l’insertion pour les publics en 
situation de grande précarité
Environ 60 femmes 
accueillies

• Association YSOS (Evreux, 
Normandie)
Accueille des femmes 
victimes de violences 
conjugales et familiales.

• Plateforme du Lauragais 
(Castelnaudary, Occitanie)
Propose un 
accompagnement de la rue 
au logement, et accueille en 
priorité des femmes victimes 
de violence.
30 places

• Places réservées aux 
femmes dans nos CADA 
Nos centres d’accueil 
des demandeurs d’asile 
accueillent plus de  
400 femmes, dont plus 
 d’un tiers de femmes seules.

• Le SLEEP IN Paris accueille des personnes 
SDF ou mal-logées, qui consomment des 
substances psychoactives (illicites ou 
licites : crack, héroïne, alcool, médicaments 
détournés…). 

• CSAPA Pays Haut (Villerupt, Meurthe-et-
Moselle) Propose une prise en charge pour 
des personnes souffrant d’addictions, et un 
atelier de socio-esthétique pour permettre 
aux usagères de retrouver une certaine 
estime d’elles mêmes, voire de réapprendre à 
s’occuper d’elles.

Nos centres de soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie (CSAPA) pro-
posent un hébergement pour des personnes 
majeures en situation d’addiction, et disposent 
de conditions d’accueils et de consultations 
spécifiques pour les femmes.

2 500
femmes, environ, en situation d’exclusions 

accueillies en 2019 dans un dispositif 
spécifique “Femmes” du GROUPE SOS

Plateforme pour l’éviction des 
auteurs de violences conjugales
Éloigner les conjoints violents, pour sécuriser les femmes et les 
enfants

Le nombre d’appels reçus par les services 
d’écoute des victimes de violences conjugales 
a bondi d'environ 400 % entre mars et mai 
2020. À la demande du Ministère de la Justice 
et du Secrétariat d’Etat à l’égalité femmes-
hommes, une plateforme a été mise en place 

permettant d’héberger la personne faisant l’objet d’une procédure 
d’éviction, pour protéger les femmes et les enfants victimes et 
leur permettre de rester à domicile.

160  
conjoints 
violents ont 
été évincés et 
hébergés

Réseau Santé Plurielle

Faire progresser l’accès à la santé des femmes en situation de précarité
Le programme Santé Plurielle améliore l’accès à la santé des femmes accueil-
lies en centres d’hébergement d’urgence à Paris. Santé Plurielle déploie des 
actions à l’attention à la fois des femmes accueillies, aux parcours marqués 
par la violence et la précarité (actions de prévention, consultations), et à 
l’attention des professionnel.le.s (formations, échanges de bonnes pra-
tiques, …).

16  
centres 
d’hébergement 
d’urgence et 
d’accueil de jour

Permettre aux femmes de reprendre confiance en elles et en leurs projets
La précarité touche plus durement les femmes et affecte la confiance et l’estime de soi, 
ce qui freine leurs activités et leur retour à l’emploi. Les salons Joséphine proposent 
des soins de beauté et de bien-être pour permettre aux femmes fragilisées par des 
violences, la perte d’un emploi, l’exclusion, de se réconcilier avec leur image et à 
reprendre confiance en elles et en leurs projets.

Les Capitelles
Appartements thérapeutiques pour mères vivant avec une 
addiction et leurs enfants (Nîmes)
Le service d’appartements thérapeutiques Les Capitelles 
accueille et soutient des mères en situation d’addiction, 
en leur proposant un logement et un accompagnement 
vers une réinsertion. Le cadre vise à étayer la relation 
mère-enfant et à préparer leur réinsertion.

En 2019, Joséphine 
a accueilli 1045 
personnes, portant à 
8000 le nombre de 
femmes soutenues 
depuis la création

Parmi elles, 75%  
sont sans ressources 
ou au RSA

89% des clientes 
accueillies chez 
Joséphine estiment 
avoir gagné en 
confiance
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