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Publication du guide juridique sur le logement et les victimes de vio-

lences conjugales 

 

Le 25 novembre 2020 est la journée internationale pour l'élimination de la violence à 

l'égard des femmes.  

L’USH publie à cette occasion un guide juridique et des bonnes pratiques sur le logement 

et les victimes de violences conjugales. 

Ce guide est destiné aux bailleurs sociaux et regroupe des fiches juridiques mises à jour 

par la DJEF au regard derniers textes entrés en vigueur. 

 

 

Détail de la partie juridique :  
 

1. Chronologie des textes de lois visant à protéger les femmes victimes de violences conjugales 
par le prisme du logement*  
 
2. Fiches juridiques   
 
Fiche 01. La réglementation de protection des données à caractère personnel*  
 
Fiche 02. L’ordonnance de protection*  
 
Fiche 03. Solidarité des dettes locatives 
 
Fiche 04. Éviction du conjoint violent  
 
Fiche 05. Transfert de bail en cas de condamnation pénale  
 
Fiche 06. Justificatifs pour avoir un accès prioritaire au logement social en tant que femme 
victime de violences  
 
Fiche 07. Individualisation des ressources  
 
Fiche 08. Le relogement d’une femme mariée/pacsée/concubine 
 
Fiche 09. Accès au logement social des femmes propriétaires  
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Fiche 10. Expérimentation du dispositif de sous-location 
 
Fiche 11. Expérimentation de la garantie Action Logement 
 
Fiche 12. Les dégradations et vols au sein du logement 
 
Fiche 13. Réduction du préavis de location  
 
Fiche 14. Restitution du dépôt de garantie  
 
* mise à jour par la Fédération nationale solidarités femmes (FNSF) 
 
 

 

Lien vers : 
 

Le communiqué de presse de l’USH du 25 novembre 2020 

Le guide : Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide 
juridique et bonnes pratiques 

  

 

 

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/communiques/documents/2020-11/cp_-_guide_sur_les_organismes_hlm_et_le_logement_des_femmes_victimes_de_violences_0.pdf
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/les-organismes-hlm-et-le-logement-des-femmes#telecharger
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/les-organismes-hlm-et-le-logement-des-femmes#telecharger

