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Femmes à la rue 
 
Avec le confinement, le nombre de femmes et d’enfants en danger de violences familiales 
est en hausse. Certaines ne peuvent pas demeurer au domicile conjugal et se retrouvent à 
la rue. Ainsi Citad’elles, centre post-traumatique d’accueil pour femmes en détresse, 
inauguré en novembre 2019 et porté par la municipalité, est très sollicité. Les trois 
logements du centre et les autres formes d’hébergement dans lesquels il assure la mise à 
l’abri en urgence ne suffisent pas. 
 
Logement fraternité a d’abord apporté son soutien à Citad’elles pour une femme et trois 
enfants qui avaient besoin d’être protégés. L’association a pris en charge la location du T2 
pour 1 mois, soit un cout de 1200 €. Depuis, elle est intervenue à nouveau pour une femme 
et deux enfants logés en appartement hôtel à hauteur de la même somme. 
 
Des couvertures pour les personnes à la rue 
 

Le SAMU social a indiqué à Logement Fraternité 
qu’il était à la recherche de couvertures pour les 
personnes qui dorment dans la rue. Son équipe 
vient en aide à 30 et 40 personnes chaque nuit en 
maraude, dont une grande majorité d'hommes 
seuls.  
 
 

 
Emile Delaunay et François Barberet de 
Logement Fraternité sont partis en camion pour 
récupérer auprès de la société HP Kalhyge à 
Pouzauges 330 couvertures afin de les livrer au 
SAMU social. C’est la troisième fois que HP 
Kalhyge fait profiter Logement Fraternité de ces 
couvertures déclassées. 
 
 
 
Des masques pour les associations 
 
La société Primalys, partenaire de Logement Fraternité, nous a fait part de sa possibilité 
de procurer des masques aux personnes qui ne pourraient s’en procurer par manque de 
moyens ou bien rattachées à une structure qui n’aurait pas la possibilité de  subvenir à 
cette demande. Par l’intermédiaire de Logement Fraternité, des masques ont ainsi pu être 
fournis à diverses associations d’aide aux sans-abris dont Brin de causette, le Logis St Jean, 
l’Écoute de la rue, l’Homme Debout ainsi qu’à diverses maraudes comme celle du Samu 
Social. Seront contactés également les chantiers d’insertion tels que A2R, ATAO entre 
autres. 


