Plaine Commune Habitat

Communiqué

le 14 mai 2013, Saint-Denis

Plaine Commune Habitat,
Première structure intercommunale signataire de la convention « un toit pour elle »
Ce mercredi 14 mai 2013, l’Office Public HLM Plaine Commune Habitat a officialisé son
engagement à réserver, chaque année, cinq logements (1 F1, 2F2, 1F3, 1F4/F5) sur son patrimoine
pour des femmes victimes de violences et suivies dans le cadre des différents dispositifs mis en
place dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Cet engagement est inscrit dans la convention signée entre Plaine Commune Habitat et les
associations « l’Amicale Du Nid » et « SOS Femmes 93 », en présence de « l’Observatoire des
violences envers les femmes ».
Les signataires ont souligné l’importance de cet engagement sur un département où la cause des
femmes est particulièrement défendue par une structure inédite comme l’est « l’Observatoire des
violences envers les femmes » et où les besoins sont grands. Pour seul exemple, l’amicale du Nid
reçoit des demandes d’aide de 1 500 femmes par an.
Ce soutien de Plaine Commune Habitat aux femmes dans la difficulté permet de renforcer le nombre
de logements (58 logements) que les associations ont désormais à leur disposition pour reloger les
femmes qu’elles suivent sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et, aux côtés des 22 villes
signataires de la convention « un toit pour elle », il s’agit de la première structure intercommunale qui
s’engage en faveur des femmes en difficultés.
Plaine Commune Habitat, acteur public de premier plan qui dispose d’un patrimoine de près de
18 000 logements, entend poursuivre cette dynamique de défense des populations fragiles - et tout
particulièrement des femmes trop souvent les premières victimes des conflits matrimoniaux et des
difficultés économiques et sociales des familles - en s’associant au travail mené avec détermination
par les associations pour obtenir une législation davantage protectrice pour les victimes.

Signature de la convention avec, de gauche à droite,
Patricia Leger, l’Amicale Du Nid Seine-Saint-Denis,
Stéphane PEU, Président de Plaine Commune Habitat,
Marie-Christine MOURGUE, Présidente de SOS Femmes 93
et Ernestine RONAI, Responsable de l’Observatoire des
violences envers les femmes
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