Loïc Prud’homme
Député de Gironde

Madame Marlène SCHIAPPA
Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité Femmes-Hommes
55, rue Saint-Dominique
75007 PARIS

Bordeaux, le 5 juin 2018
Objet : Demande d’intervention pour l’hébergement d’urgence des femmes victimes
de violences en Gironde.
Madame la Secrétaire d’Etat,
J’ai reçu ce jour à ma permanence parlementaire, les représentantes du Collectif
Bordelais pour les Droits des Femmes, qui regroupe associations, syndicats,
organisations politiques et citoyen·ne·s engagé·e·s dans la lutte pour l'égalité femmeshommes à Bordeaux et en Gironde.
Elles m’ont alerté de la situation d’urgence pour l’hébergement des femmes victimes
de violences conjugales dans le département. Le constat qu’elles m’ont présenté décrit
en effet une situation catastrophique : pour un département de 1,5 millions
d’habitants, il existe seulement 39 places dans des Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale pour la mise à l’abri des femmes reconnues en grand danger.
L’Association Pour l’Accueil des Femmes En Difficulté (L’APAFED, membre du
collectif), est mandatée par l’Etat pour assurer ces places d’hébergement d’urgence sur
le territoire départemental. Or cette association a reçu l’année passée 641 demandes
d’hébergement en Gironde, seules 71 femmes et 72 enfants ont pu trouver une réponse
faute de place, soit près de 90% des femmes qui restent en très grand danger.
Madame la Secrétaire d’Etat, en France une femme meurt tous les 3 jours sous les
coups de son conjoint ou ex-conjoint, on estime à 84 000 le nombre de femmes
victimes de viols chaque année, dont 45% par leur conjoint ou ex-conjoint, il est
urgent d’améliorer l’existant et de donner aux associations les moyens de protéger les
femmes victimes de violences sexuelles et sexistes.
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Successivement, dans le cadre du projet de loi de lutte contre les violences sexuelles et
sexistes puis quelques semaines plus tard lors de la discussion du projet pour
l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), l’occasion a
été donnée au Gouvernement de répondre favorablement à la demande des
associations pour renforcer les moyens dédiés à l’hébergement d’urgence des femmes
victimes de violences sexuelles et sexistes. Or ces deux textes n’ont pas été à la
hauteur des enjeux et sont autant d’occasions manquées de transformer en actes ce que
le Gouvernement affiche comme la grande cause du quinquennat.
Madame la Secrétaire d’Etat, l’égalité demande des moyens et aujourd’hui les
associations qui prennent en charge l’hébergement d’urgence sont arrivées au
bout de leurs possibilités, les bénévoles sont épuisés et les financements
manquent.
A Bordeaux, l’accueil des femmes victimes de violences sexistes est assuré en grande
partie par des associations, sans soutien ou presque des pouvoirs publics. La Maison
des Femmes de Bordeaux, ouverte en 2001, effectue un accueil de jour et reçoit
quotidiennement des dizaines de femmes victimes de violences sexistes, souvent
isolées et sans ressources. Cette maison est menacée à très court terme de
fermeture, faute de soutien de la Mairie de Bordeaux et d’aides de l’Etat.
Le mouvement MeToo a permis de réveiller les consciences et de libérer la parole des
femmes, l’une de ses conséquence est l’augmentation considérable des demandes
auprès des associations qui défendent les droits des femmes, il est donc urgent que les
moyens suivent sans tarder. Je me fais donc le relais des besoins de ces associations
qui demandent que l’Etat débloque une enveloppe conséquente pour augmenter le
nombre de place disponibles et renforcer l’accompagnement pour la réinsertion de ces
femmes.
Afin de trouver des solutions concrètes pour répondre aux besoins des associations de
notre territoire, je sollicite un entretien auprès du Secrétariat d'État à l'Égalité entre les
femmes et les hommes, dans les délais les plus brefs au vu de l’urgence de la
situation.
Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Madame la Secrétaire d’Etat,
l’expression de ma très haute considération,
Loïc Prud’homme
Député de Gironde
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