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Seqens s’engage aux côtés de la Fédération Nationale Solidarités
Femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes
Seqens et la Fédération Nationale Solidarités Femmes (FNSF) ont signé ce jour une convention pour 3 ans
s’inscrivant dans la lutte contre les violences conjugales, favorisant ainsi l’accès au logement pour les
femmes victimes de violences.
Ce partenariat, signé par Nadia BOUYER, directrice générale de Seqens, et Françoise BRIE, directrice de la
Fédération Nationale Solidarités Femmes, revêt un double objectif :
-

contribuer à l’accès au logement locatif social de femmes victimes de violences ;
favoriser le repérage et l’accompagnement des femmes victimes de violences dans son parc
francilien.

Afin de faciliter l’accès à un logement social pérenne pour les femmes et d’endiguer la saturation des
centres d’hébergement temporaire, Seqens s’engage à proposer un minimum de 8 logements par an. La
FNSF sera l’interface entre Seqens et les associations membres de son réseau francilien et s’engage à
assurer la diffusion des offres via une plateforme numérique à usage interne, à destination des femmes
qu’elles accompagnent.
De plus, Seqens s’engage avec l’appui de la FNSF à sensibiliser l’ensemble de ses collaborateurs, renforcer
les compétences de ses conseillères sociales dans la réponse et l’orientation de femmes victimes de
violences, et informer ses locataires sur les dispositifs d’aide existants (diffusion de plaquette, affichage
dans les halls, publication sur l’extranet locataires, etc.).
Pour Nadia Bouyer « Par cette convention, Seqens s’inscrit pleinement dans la lutte contre les violences
faites aux femmes. Nous répondons présents aux côtés de la FNSF pour leur proposer des logements
sociaux en Ile-de-France et nous travaillons main dans la main pour favoriser la sensibilisation, le repérage
et l’accompagnement de ces femmes. Face aux violences, nous avons tous un rôle à jouer, c’est un vrai
sujet de société et par notre engagement nous participons à la cohésion sociale ».
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« Cette convention agrandit les possibilités de logement pour ces femmes qui en ont cruellement besoin et
la souplesse des procédures facilite encore plus l’accès au logement. Le logement est une forme de
réparation pour ces femmes. Il est déterminant une fois que le processus de sortie des violences a été
enclenché. Ces femmes ont besoin d’être autonomes et indépendantes y compris dans le logement et cela
passe inévitablement à travers des baux directs, sans passer par des baux glissants » explique Françoise
Brié.

A propos de Seqens
Née de la fusion de 6 filiales d’Action Logement - France Habitation, Domaxis, Sogemac Habitat, Sofilogis, L’Athégienne et PaxProgrès-Pallas, Seqens est un des acteurs majeurs du logement social en Ile-de-France. Seqens s’illustre par une présence forte sur
l’ensemble du territoire francilien. Elle compte désormais un parc de 90 000 logements familiaux et 10 000 logements dits
spécifiques au sein de Seqens Solidarités destinés à répondre notamment aux besoins des publics les plus fragiles (pensions de
famille, logements intergénérationnels, foyers, résidences étudiantes, résidences personnes âgées dépendantes ou non…).
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A propos de la Fédération Nationale Solidarités Femmes
La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) est un réseau de 67 associations, réparties sur tout le territoire, 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.
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