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Publication d’un guide sur le logement social  
en faveur des femmes victimes de violences conjugales 

 
 
En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une femme tous les 2,5 jours. 
Comme les autres acteurs sociaux, les organismes Hlm peuvent contribuer à la lutte contre les violences 
conjugales et familiales. En septembre 2019, le ministre de la ville et du logement, l’Union sociale pour 
l’habitat et les fédérations qui la composent, la Fédération Nationale Solidarités Femmes et l’AFPOLS 
signaient une charte nationale : « Dix engagements pour faire avancer la cause du logement des femmes 
victimes de violences conjugales ».  
 
A l’occasion du 25 novembre 2020, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes, l’Union sociale pour l’habitat et la Fédération Nationale Solidarités Femmes publient un guide 
juridique et de bonnes pratiques sur les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de 
violences conjugales. 
 
Pour la Fédération Nationale Solidarité Femmes, ce guide vient compléter un travail partenarial fort mené 
depuis plusieurs années avec différents bailleurs sociaux. Il permet de mettre en lumière les actions déjà 
mises en place en faveur des femmes victimes de violences conjugales, et ainsi d’inciter d’autres organismes 
Hlm à s’engager, en consolidant par ailleurs leur connaissance du cadre législatif en vigueur. 

Ce guide est appelé à devenir une référence pour les organismes Hlm et les associations spécialisées.  
Il propose des informations de fond sur la définition des violences conjugales et leurs mécanismes. Il offre un 
large panorama d’initiatives inspirantes qui concernent la formation des équipes, la communication auprès 
des locataires, les conditions de mise à disposition de logements, l’accompagnement social des femmes, etc. 
Il présente des exemples multiples de coopérations avec les associations spécialisées et les autres 
partenaires. Il permet également aux associations, comme aux organismes Hlm, de disposer de quatorze 
fiches juridiques récapitulatives de la réglementation applicable. 
 
Accessible dès aujourd’hui en libre accès sur le centre de ressources du site internet de l’Union sociale pour 
l’habitat, il marque l’implication du Mouvement Hlm dans la lutte contre le fléau des violences conjugales, en 
association avec les acteurs spécialisés. 
 
Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat déclare : « Les organismes Hlm font la preuve 
au quotidien de leur mobilisation en faveur du pacte républicain et contre toutes les formes d’inégalités. 
La lutte contre les violences conjugales fait partie des combats qu’ils ont endossés de longue date. 
La publication du guide juridique et de bonnes pratiques sur les organismes Hlm et le logement des 
femmes victimes de violences conjugales, co-réalisé avec la Fédération Nationale Solidarités Femmes, 
est le gage d’une amplification de leur implication et d’une multiplication de leurs initiatives sur le terrain. » 
 
 
 
 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/les-organismes-hlm-et-le-logement-des-femmes#telecharger


 

 

La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) est un réseau de 73 associations, réparties dans toute la France, spécialisées 
dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences conjugales. Chaque année, ce sont plus de 30 
000 femmes qui sont accompagnées par les associations du réseau Solidarité Femmes, qui hébergent également plus de 6 500 femmes 
et enfants. La FNSF a aussi créé et gère le 3919 - Violences Femmes Info, numéro national d’écoute destiné aux femmes victimes de 
violences, à leur entourage et aux professionnel·le·s concerné·e·s, dont l’appel est anonyme et gratuit. Pour en savoir plus : 
www.solidaritefemmes.org  
 

Contact presse : Constance Gilbert – logement@solidaritefemmes.org – Tél. : 06 71 35 71 39 
 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 630 opérateurs Hlm à 
travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération 
nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales 
d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, 
des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat 
et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des 
organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2019, les 
organismes Hlm ont mis en chantier 73 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et amélioré 6 000 et acquis sans travaux 
5 500. Ils détiennent et gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de 
personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 14 600 
logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 
82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
 

Contacts presse : Joachim Soëtard / Sarah Cassone / Alice Delalande-Grapinet – Tél. : 01 40 75 52 56 ou 07 64 57 85 66 
@UnionHlm 
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