Communiqué de presse

La ville de Pont-Sainte-Maxence et l’association Entr’aide Samu Social
Oise s’engagent en faveur des femmes victimes de violences.
Inauguration de la maison d’accueil
Chaque année, en France, 216 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint et une femme
meurt tous les 3 jours sous les coups.
Cet état de fait insoutenable n’épargne pas non plus, malheureusement, les femmes de Pont-Sainte-Maxence.
Face à cette situation, la municipalité a décidé d’embrasser cette cause à bras le corps en renforçant son action, en
lien avec ses partenaires, pour mobiliser l’ensemble des acteurs concernés et ne laisser aucune femme en danger
sans solution immédiate et concrète.
Les femmes victimes de violences conjugales, rencontrent en effet trop souvent des difficultés à accéder à un
logement d’urgence même lorsqu’elles ont quitté leur conjoint.
Bien que prioritaires au regard de la loi, elles ont besoin d’une meilleure reconnaissance de leurs droits.
Disposer d’un logement pérenne est primordial dans le processus de reconstruction des femmes victimes et pour un
retour vers l’autonomie.
Organisé en une structure collective au sein d’un vaste logement entièrement rénové par les services de la ville
appartenant au patrimoine de Pont-Sainte-Maxence, l’établissement aura une capacité de 13 places.
Chaque famille disposera d’une pièce indépendante, et pourra utiliser les communs (salle de repos, cuisine...).
L’accueil bureau des travailleurs sociaux sera situé au même endroit.
Le dispositif d’hébergement d’urgence fonctionnera 7/7 jours et 24/24 heures et est ouvert à toutes les femmes.
Les missions du dispositif :
- permettre une mise à l’abri immédiate des femmes victimes de violence avec ou sans enfants, sur orientation du
SIAO guichet unique ;
- assurer la mise en sécurité des femmes et enfants accueillis ;
- assurer une prise en charge globale et individualisée.
Les moyens humains du dispositif :
- gestion administrative mutualisée avec l’association ;
- 1 travailleur social référent du dispositif ;
- 1 maitresse de maison ;
- 1 psychologue mis à disposition.
Pour une année, le coût de la place est évalué à 7 308 €. L’association sollicitera une subvention de la DDCS d’un
montant de 85 000 € (89 % du budget).
Ce projet est le fruit d’une collaboration exemplaire entre la ville de Pont-Sainte-Maxence et l’entraide Samu Social
Oise avec le soutien des services de l’Etat et les partenaires associatifs.
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