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COVID-19  
Face à l’urgence, Plaine Commune 
Habitat met à disposition des 
logements entièrement équipés pour 
les femmes victimes de violence  
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Aujourd’hui, Plaine Commune habitat a remis les clés du premier logement mis à disposition de 

l’association SOS femmes93 pour en faire bénéficier une femme victime de violence. 

Ce premier logement a été préparé dans des temps record, dans des conditions matérielles 

difficiles et dans le contexte du confinement lié au covid19. 

Cependant, la mobilisation des volontaires de l’Office et des partenaires ont permis d’aboutir à 

ce résultat. 

 

Plaine Commune Habitat est sensibilisé de longue date à la question des violences faites aux 

femmes et a noué plusieurs partenariats dans ce cadre avec des services et associations 

spécialisées. 

 

Un confinement à haut risque 

Devant les risques supplémentaires que le confinement fait courir à ces femmes –une 

augmentation des violences conjugales estimée à 30% selon le ministère de l’Intérieur-  le 

Président de l’office, Laurent RUSSIER, a pris la décision de mettre 10 logements à disposition de 

ces femmes par l’intermédiaire d’acteurs associatifs spécialisés. Laurent RUSSIER rappelle que « 

le confinement renforce l’isolement des femmes victimes de violences et les expose à une  

situation de grand danger. En tant que bailleur social, il nous faut prendre notre part de 

responsabilité aux côtés des associations spécialisées et locales et favoriser ainsi la mise à l’abri 

de ces femmes dont le quotidien est un enfer ». 

Parmi ces 10 logements, deux répondent aux normes PMR. 

 

Un projet partenarial 

Avec l'appui de la DRIHL, le soutien du Préfet de Seine-Saint-Denis, ainsi que 

l’accompagnement d’Ernestine RONAI, responsable de l’observatoire départemental des 

violences faites aux femmes, l’office propose aux associations spécialisées, comme SOS 
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Femmes 93, La main tendue et d’autres, des logements, pour une durée de 3 mois 

renouvelable, pour mettre à l’abri ces femmes victimes de violence.  

 

La mobilisation des différents acteurs du territoire et des partenaires économique de l'Office a 

été décisive parmi lesquels : le réseau de l'ESS et des relations entreprises de Plaine Commune 

et la Régie de quartier de Saint-Denis  

 

Des logements entièrement équipés 

Ce projet a fait l’objet d’un appel à solidarité auprès d’acteurs économiques qui ont tous 

répondu favorablement et ont fait don de mobilier, d’électroménager, de literie, de linge de 

maison, de vaisselle, de plantes, de décoration et de produits de première nécessité 

(alimentaire, hygiène, …). Les donateurs sont : Conforama, Made.com, Ikea, Auchan, 

Carrefour, Bosch et Emmaüs Solidarité. 

En plus de ces biens meubles, Emmaüs Solidarité offre aux familles des chèques alimentaires 

d'une valeur de 150 euros par foyer pour des achats de produits de première nécessité et 

d'hygiène. 

 

Des logements connectés 

Avec le partenariat d'Orange, chacun des logements disposera d'un abonnement box (TV, 

internet, téléphone) gratuit pendant 3 mois avec un téléphone fixe offert. Le groupe SEGRO, 

offre à chacune des familles une tablette numérique pour rester connecté et permettre aux 

enfants de suivre les cours et de travailler. 
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