
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Paris, le 5 février 2015

Communiqué de presse 
 

Accueil des femmes victimes de violence :  
les bailleurs sociaux parisiens se mobilisent  

 
L'AORIF, en partenariat avec l'AFPOLS 1, organise à Paris une formation des conseillers so ciaux des 
organismes Hlm sur l'accueil et l'aide aux femmes v ictimes de violences. 
 
D'après l’Observatoire national des violences faites aux femmes, en moyenne chaque année, on estime que 
216 000 femmes sont victimes de violences conjugales graves. Les personnels des organismes Hlm sont 
régulièrement confrontés à ces situations qui portent atteinte à la dignité et à l’intégrité, physique et 
psychologique, des victimes. Elles ignorent bien souvent leurs droits et les leviers mobilisables pour sortir de 
ces situations. 
 
L’AORIF et l’AFPOLS organisent une formation2 pour les conseilleurs sociaux3 des organismes Hlm. 
L’objectif est de permettre à ces professionnels de mieux détecter les situations de violence, d’écouter les 
victimes sans a priori, de comprendre les mécanismes de la violence, de les informer de leurs droits et de 
les orienter vers les acteurs compétents localement. 
 
Cette formation fait intervenir différents acteurs impliqués dans la prise en charge de ces situations, 
notamment la Préfecture de la région Ile-de-France et la Ville de Paris, la police, des associations mobilisées 
dans l’accueil des victimes, une psychologue sur la question des enfants et un anthropologue sur la 
dimension interculturelle. 
 
La formation a été élaborée avec l’appui de la Mission Egalité Femme-Homme de la Ville de Paris, de Paris 
Habitat-OPH et de la RIVP. 
 
 
 
L’AORIF - l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France est l’organisation professionnelle au service des 
organismes de logement social franciliens. 
L’Association régionale Hlm regroupe les organismes ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France 
et adhérant à l'une des fédérations de l'Union sociale pour l'habitat (la fédération des Offices publics de 
l’habitat, la fédération des Entreprises sociales pour l'habitat, la fédération des Sociétés coopératives d'Hlm 
et l’Union nationale d'économie sociale pour l'accession à la propriété). 4 Entreprises publiques locales 
(EPL) sont membres associés. 
144 organismes de logement social adhèrent à l’AORIF. Ils gèrent près d’1,2 millions de logements locatifs 
sociaux (soit 23% des résidences principales d’Ile-de-France) et logent près de 3 millions de personnes. 
Site internet : www.aorif.org 
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1
 L’AFPOLS, structure associée de l’Union sociale pour l’habitat, a pour objet principal la formation et le développement 

des compétences des personnes et structures intervenant dans le domaine du logement social. 
2
 Dates de la première session de formation : 27 janvier et 5 février. Dates de la deuxième session : 13 et 26 mars. 

3
 Les conseillers sociaux des organismes Hlm interviennent auprès des locataires dans la prévention et le traitement des 

impayés, ainsi que dans le suivi des ménages les plus fragiles. 


