
08 mars 2022 : 40ème anniversaire de l’officialisation en France de  

la journée des droits des femmes 

___________________________________________________________________________ 

Promu par des militantes depuis les années 1910, le 8 mars a été officialisé comme « Journée internationale des 

femmes » en 1977 par les Nations Unies. L’année 2022 marque le 40ème anniversaire de sa reconnaissance en France. 

A cette occasion, le Groupe des Chalets fait le point sur son implication pour le logement des femmes victimes de 

violences conjugales. 

L’an dernier, en France, les organismes Hlm ont attribué plus de 11 516 logements pour motifs de violences conjugales, 

soit 2.6% du total des attributions de logements sociaux. C’est une augmentation de 10% par rapport à 2020. L’accès 

à un logement pérenne ou à un hébergement d’urgence ou à plus long terme est le plus souvent une condition 

indispensable pour protéger une femme et ses enfants des violences conjugales. Or, rappelons-le, en 2021, une femme 

est morte tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, soit 113 femmes. 

Les spécialistes s’accordent sur le fait que c’est la mobilisation de l’ensemble des partenaires qui garantit la sécurité 

des femmes victimes, de la police à la justice, en passant par les médecins, les collectivités locales, les associations 

spécialisées, les travailleurs sociaux, mais aussi votre bailleur social. 

Conscient de l’importance des drames individuels que constituent les violences intrafamiliales, mais aussi de leurs 

conséquences sur la société dans son entier, le Groupe des Chalets s’implique dans de nombreuses actions. 

Dès 2017, la SA des Chalets s'est engagée en participant et en signant le protocole expérimental pour "faciliter 

l'accès au logement des personnes victimes de violences ». 

Depuis, qu'il s'agisse de ménages hébergés dans des structures d'accueil ou de personnes locataires : 

-Nous étudions collégialement les situations pour trouver l'orientation la plus adaptée, 

-Nous mettons à disposition d’associations et de CCAS des logements d'urgence, 

-Nous participons à des projets qu’ils soient portés par le département, ou d’autres institutions « favorisant 

l’insertion de femmes avec enfants victimes de violences », 

- Nous priorisons ces demandes du PDALHPD (Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement 

des Personnes Défavorisées) , pour l’accès au logement pérenne ou/et accompagné, 

- nous nous sommes engagés à simplifier et à harmoniser les démarches administratives de désolidarisation des 

baux. 

Si vous êtes victime ou témoin de violences, vous pouvez faire appel à des intervenants adaptés au problème 

rencontré. Voir les contacts ci-dessous : 

  

En cas de danger immédiat, le réflexe, c’est Police Secours. 

 

 

3919 Violences Femmes Info : ligne d’écoute téléphonique nationale de soutien, 
d’information et d’orientation des femmes victimes de violences. Ce numéro est 
gratuit et garantit l’anonymat des personnes appelantes. Le numéro ne figure pas 
sur les factures de téléphone. 

 

 

 

31 Rue de l'Étoile, 31000 Toulouse -  05 62 73 72 62 

  

43 Rue Jean de Pins, 31300 Toulouse - 05 62 48 56 66 

 



Je t’aime...
T’es tellement belle. 
T’es où mon amour ? 
Tu rentres quand ?
Rentre à la maison.
Tu fais quoi ? 
Réponds. 
Rentre tout de suite.
T’es avec qui ?  
Tu vas le regretter. 
Je te retrouverai.

Reconnaître la violence conjugale, 
c’est pouvoir s’en libérer.  
Appelez-nous maintenant. 


