L’APAFED a pour but de promouvoir les
droits des femmes dans la famille et
dans la société.
Elle interpelle l’opinion et les pouvoirs
publics sur la gravité et l’ampleur des
violences faites aux femmes et plus spécifiquement des violences conjugales.

Historique

Actions de sensibilisation,
De prévention et de formation
A destination des acteurs sociaux, des
professionnels sur la problématique des
violences conjugales: CAUVA, Police,
IRTS, Collectivités locales, lycées, collèges, écoles primaires, ...

ASSOCIATION POUR
L’ACCUEIL DES FEMMES
EN DIFFICULTE

Nos partenaires

En 1983, des associations de Cenon (C.S.F
et Groupe Femmes Rive Droite), la ville de
Cenon et les assistantes sociales du secteur, aidées par la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes, le Mouvement
Français pour le Planning Familial et le Service d’Aide aux victimes du Prado réalisent
une étude sur la problématique des
femmes exposées aux violences conjugales. Le constat d’un besoin en matière de
refuge et de protection immédiate mènera
à la création de l’APAFED en 1984.
1985 : Ouverture du foyer d’accueil d’urgence
1988 : Agrément C.H.R.S Flora Tristan
1990 : Mise en place d’un service de téléphonie sociale, centre d’accueil et d’écoute
1994 : Extension à 19 places du foyer
d’urgence et création de 13 places d’insertion
1995-1996 : ouverture d’un service logement en ALT et mise en place d’un service
de soutien psychologique des enfants
2007 : Extension du C.H.R.S : 34 places
d’urgence et 13 en insertion
Octobre 2009 : Ouverture du nouveau
foyer d’urgence
2010-2011 : Référent Violence et agrément intermédiation locative
2012: Agrément accueil de jour
MAJ 8-10-14

CAUVA, Services de police et de
gendarmerie, MDSI, SIAO, CCAS,
écoles, Services juridiques (CIDFF, MJD,
AL PRADO, VICT’AIDE,… )
Structures spécialisées (Maisons maternelles,…)

Nos financeurs
Etat, Délégation Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité, Conseil Régional Aquitaine, Conseil Général de la
Gironde, CAF, ACSE, FIPD, mairie de
Cenon et autres communes, ...

Notre réseau
Actions communes avec des associations œuvrant pour la reconnaissance
des droits des femmes : CACIS, MFPF,
MDF, MDS, CIDFF, Point rencontre, AFCCC, ALIFS, CIMADE,…
Mise en sécurité avec les 65 associations de la FNSF.
Actions communes AHI et CHRS
avec la FNARS Aquitaine

Violences conjugales
Pour briser le silence…
Osez en parler
05 56 40 93 66
Ecoute téléphonique anonyme
24h/24 – 7 jours/7
asso.apafed@wanadoo.fr
http://apafed.fr
L’APAFED est adhérente de la Fédération Nationale Solidarité Femmes
(FNSF) qui gère en France le
3919
Violences conjugales Info

Une association militante et professionnelle à l’écoute des femmes
victimes de violences conjugales et leurs enfants depuis 30 ans

Centre d’Accueil et d’Ecoute Violences Conjugales
Numéro unique en Gironde - Ecoute téléphonique 24h/24h—7 jours sur 7 - Entretiens individuels sur RDV - Anonymat

Accompagnement spécifique violences conjugales
Accompagnement individualisé
Entretiens individuels, ateliers collectifs, accompagnement administratif, juridique, médical, social, familial, professionnel par une
équipe professionnelle pluridisciplinaire : psychologue clinicienne, éducatrices spécialisées, monitrices éducatrices,
conseillère en économie sociale et familiale

Soutien

Accueil

Centre d’Urgence

psychologique

de jour

CHRS Flora Tristan

Accès au logement
accompagné

Pour les femmes

Mise en sécurité,
Hébergement d’urgence

Appartements
individuels

Structure collective

du studio au T5

Chambres individuelles : 12 places
pour femmes avec ou sans enfants

Accès sous conditions

Pour les femmes
et les enfants

avec ou sans enfants
Sans RDV, de 10h à 17h
lundi, mardi, mercredi,
jeudi

Entretiens individuels
sur RDV
Groupes de paroles

Suivi de jour

Ateliers collage pour les
enfants

sans hébergement

Avec une psychologue

Pour les femmes

clinicienne

avec ou sans enfants
Avec ou sans RDV

Hébergement
en appartements relais en
cohabitation

Séjour de 3 à 6 mois
renouvelable
Mise à disposition temporaire,
sous-location, bail glissant…

Accès sous conditions
Séjour de 3 à 6 mois renouvelable
Chambres individuelles : 4 places
pour femmes avec ou sans enfants

5 places femmes avec ou
sans enfants

