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Premier centre d’accueil pour femmes demandeuses d’asile
Partenariat exemplaire avec l’hôpital de Soissons...
Coallia s’engage concrètement dans la lutte
contre les violences faites aux femmes

à l’occasion de la Journée internationale du 25 novembre pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, Coallia se joint à tous ceux qui rappellent chaque année combien il est essentiel
de briser le silence et d’agir contre ces violences. Cet acteur majeur du logement social et de
l’insertion profite de l’approche de cette date-clé pour présenter ses dernières réalisations pour
lutter contre les violences conjugales mais aussi contre les réseaux de traite et de prostitution,
auxquelles les femmes demandeuses d’asile sont particulièrement vulnérables.

Ouverture du premier centre d’accueil pour demandeuses d’asile (Cada) exclusivement féminin
dans l’agglomération de Nantes
Acteur majeur de l’accueil des demandeurs d’asile politique avec 49 centres d’accueil pour demandeurs d’asile
(Cada) pour un total de plus de 5 437 places, Coallia vient d’ouvrir un Cada exclusivement réservé aux femmes
seules et avec enfants à Nantes et dans l’agglomération nantaise (Loire-Atlantique).
Plus d’un tiers des demandeurs d’asile sont des femmes, ce Cada d’une capacité de 60 places en logements
diffus est un lieu qui leur est spécifiquement dédié et notamment celles qui ont été victimes de persécutions parce
qu’elles étaient femmes.
Le Cada pour femmes de Nantes mettra également des places à disposition pour accueillir des femmes demandeuses
d’asile dont la situation exige qu’elles soient éloignées de leur lieu d’hébergement initial, en concertation avec elles,
les structures d’hébergement concernées et l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Là encore, c’est
la protection contre les violences conjugales et les violences exercées par des réseaux qui est en jeu, pour ces
personnes qui résident en France en attendant que l’OFPRA reconnaisse leur statut de réfugié, d’apatride ou les
admettent à la protection subsidiaire. Parmi ces femmes, celles qui fuient des persécutions seules ou seulement
accompagnées de leurs enfants peuvent se trouver, au cours de leur parcours d’exil, exposées à des violences et
au harcèlement sexuel, et ce quel que soit le motif de leur exil. En 2013, 35% des femmes demandeuses d’asile se
déclaraient célibataires, et 11,9% en situation de rupture familiale (divorcée, veuve, séparée…)1.Pour certaines de
ces femmes, être hébergée dans un centre dédié aux femmes peut permettre de se « poser » et de se reconstruire
sans crainte de nouvelles violences en étant hébergées, accompagnées sur les plans administratif, social et sanitaire
et en voyant leurs enfants scolarisés.
1. Source OFPRA
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Un colloque autour du partenariat exemplaire entre Coallia et le centre hospitalier de Soissons
(Aisne) le vendredi 25 novembre
« Violences conjugales : quels partenariats ? quels accompagnements ? » C’est le thème du colloque que Coallia
et le centre hospitalier de Soissons organisent le vendredi 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes, de 9 à 13 heures, à l’hôtel de ville de Soissons (Aisne), à une centaine de
kilomètres de Paris.
A l’heure où une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son partenaire ou ex-partenaire de vie, ce rendezvous scelle le partenariat entre le groupement associatif et le centre hospitalier de Soissons pour améliorer l’accueil
et l’accompagnement, au sein de leurs institutions respectives, des femmes victimes de violences conjugales.
Ce colloque, co-organisé par le réseau Coallia Soleil qui accompagne également le partenariat Coallia / centre
hospitalier de Soissons sera l’occasion de partager les outils coproduits dans ce cadre et d’entendre :
•	L’intervention inaugurale d’Yves Duchange, directeur territorial de l’Aisne (ARS), Franck Calderini, directeur
général de Coallia et Freddy Serveaux, directeur du centre hospitalier de Soissons
•	Roland Coutanceau, Président de la Ligue française pour la santé mentale, psychiatre des hôpitaux,
psychocriminologue, expert national et auteur de nombreux ouvrages, sur : « Les auteurs de violences conjugales
et intra-familiales »
•	Anthropos, cabinet d’anthropologie pratique, ainsi que des professionnels du service des urgences du centre
hospitalier de Soissons et de Coallia, sur : « La démarche partenariale entre le service des urgences du centre
hospitalier de Soissons et Coallia »
•	Le discours de clôture de Cédric Bonamigo, sous-préfet et directeur de cabinet (sous réserve)
« Le but de ce colloque est de présenter le partenariat qui lie Coallia au centre hospitalier et d’encourager d’autres
associations, d’autres hôpitaux et d’autres réseaux à se doter d’outils qui clarifient les champs de compétences de
chacun. Qui fait quoi pour les enfants ? Qui accompagne la femme victime de violences chercher ses affaires le
soir ? Comment faire adhérer les médecins à la démarche ? Ce sont autant de questions auxquelles nous avons
apporté des réponses communes, synthétiques et lisibles qui permettent d’apporter des solutions immédiates aux
besoins des femmes victimes de violences », commente Samir Guerfali, Chef de service de l’association Coallia
à Soissons.
Coallia gère dans l’Aisne 24 places d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violence conjugales soit 80
personnes accueillies chaque année dans ce cadre. A ce dispositif, s’ajoute un accueil de jour départemental pour
les femmes victimes de violences conjugales à Soissons. Par ailleurs, l’association anime le réseau Soissonnais
de lutte contre les violences conjugales regroupant plus de 30 institutions. Enfin, dans l’Aisne, Coallia est signataire
de la Convention départementale relative aux traitements des plaintes, mains courantes et procès-verbaux de
renseignement judiciaire en matière de violences conjugales.
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Coallia, acteur national du logement accompagné
Acteur national du logement social et de l’insertion, Coallia (ex-Aftam) est une association créée par Stéphane
Hessel en 1962. Ses valeurs d’humanisme, d’ouverture et de solidarité sont au cœur des actions que le groupe
associatif développe aux côtés des pouvoirs publics et des collectivités dans quatre secteurs d’activités :
• Logement accompagné (résidences sociales, foyers de travailleurs migrants, résidences pour jeunes
actifs, pensions de famille…)
• Hébergement social (centres d’accueil pour demandeurs d’asile, centres d’hébergement et réinsertion
sociale, accueil d’urgence, intermédiation locative…)
• Accueil médico-social (établissements pour personnes âgées et handicapées)
• Promotion sociale (accompagnement social et formation)
La force de Coallia repose sur l’engagement de ses 3000* collaborateurs dans 12 régions de France.
L’association est agréée Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS). La qualité des prestations est reconnue
par les certifications ISO 9001 et OHSAS (santé et sécurité au travail).

Chiffres-clés *
•
•
•
•
•
•
•

3 000 collaborateurs
288 établissements
4 métiers
30 000 places d’hébergement
250 M€ de Chiffre d’affaires
présence dans 12 régions et 32 départements
Plus de 50 ans d’expérience

* Coallia - Rapport d’activité 2015
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