
Siège de l’association 
5 rue Sellénick - 67000 Strasbourg

03 88 24 74 92
administration@solidaritefemmes67.com

est une association créée en 1976.
Elle lutte contre toutes les formes de 
violences faites aux femmes, d’ordre 
physique, sexuel, économique, moral, 

psychologique, pour en rompre le cycle.

Animée par une équipe pluridisciplinaire, 
l’association a pour principes de :

- garantir à chaque femme une écoute et 
une réponse adaptée aux particularités de 

sa situation personnelle,

- mettre à la disposition des femmes 
l’ensemble des moyens disponibles leur 

permettant de reconstruire leur projet de vie.  

participe aux réflexions et actions autour 
de la lutte contre toutes les violences 

faites aux femmes. L’association est ainsi 
membre fondatrice de la Fédération 

Nationale Solidarité Femmes, membre de 
la commission plénière égalité 

femmes-hommes de la ville de Strasbourg, 
participante au réseau parlementaire pour 
le droit des femmes de vivre sans violence 

(Conseil de l’Europe). Elle participe 
activement aux différentes manifestations 
autour des droits des femmes, de la lutte 

contre les violences, ainsi qu’à de 
nombreuses autres formes de diffusion de 

cette lutte (émisssion, radio, télé, etc).

anime des sessions de sensibilisation 
aux violences sexistes :

- auprès des classes de collèges et de 
lycées,

- auprès des médecins libéraux, chefs de 
services, sages-femmes, infirmières,

- auprès des femmes incarcérées et des 
gardiennes de prison,

- auprès de travailleurs sociaux (assistants 
sociaux de secteur, etc).

- des conférences et groupes de travail 
auprès de différents publics (clubs de 

services, conseillers conjugaux...)
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graphisme : www.julieogierdenis.fr

affirme et souhaite installer, dans notre quotidien, le féminisme entendu comme étant une transformation sociétale des rapports hommes/femmes par :
- l'aide, le conseil, le soutien aux femmes victimes de violences,
- la mise en œuvre d'actions d'informations, de formation, de sensibilisation,
- la participation à la réflexion sur les rapports sociaux femmes/hommes dans notre société. 

Elle gère :

Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale

« Flora Tristan »
Cet établissement héberge des femmes 
victimes de violences et leurs enfants. 

Un accompagnement global et 
personnalisé est proposé à ces 

personnes : juridique, administratif, 
psychologique, etc. Les femmes 

accueillies peuvent aussi bénéficier 
d’ateliers de réinsertion, de bien-être et 

culturels

Accueil de jour départemental
« Louise Michel »

L’accueil de jour propose un accueil, une 
écoute et une orientation adaptée aux 
femmes victimes de violences et leurs 

enfants. Les femmes accueillies peuvent 
bénéficier d’entretiens avec une éducatrice 
spécialisée, une psychologue, participer à 
des activités collectives, être orienter vers 

des avocates, des psychologues 
spécialisées dans la prise en charge des 

violences conjugales et disposer de 
nombreux services.

Maison relais
« Thérèse Clerc »

La maison relais accueille, au sein d’un 
habitat semi-collectif, 17 femmes, dont 
les perspectives d’insertion et de retour 
à l’autonomie nécessitent au préalable 

que soient travaillés le lien social, le 
parcours de soin, la gestion du budget 

et du logement, etc. 

Ce service permet à des femmes victimes de 
violences conjugales et/ou en grande précarité de 
pouvoir bénéficier d’un logement en sous location 
ou en bail glissant et d’un accompagnement à la 

gestion du logement.

Service d’intermédiation
locative « Olifvia »

Ce service permet à des femmes 
victimes de violences conjugales et/ou 
en grande précarité de pouvoir bénéfi-
cier d’un logement en sous location ou 
en bail glissant et d’un accompagne-

ment à la gestion du logement.

Service
« Hélène de Beauvoir »
Ce service, financé par la ville de 

Strasbourg, permet d'accueillir jusqu'à 8 
femmes avec leurs enfants, victimes de 
violences conjugales. Il leur permet de 

bénéficier d'un logement sur une durée de 
12 à 18 mois.

Espace « Gisèle Halimi » 
L'Espace Gisèle Halimi est un outil de 

réflexions sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Cet espace permet la 
réalisation de conférences, de journées 

d'études, de production de connaissances 
autour des féminismes actuels, de leurs 
enjeux, et de la lutte contre toutes les 
violences faites aux femmes. L’espace 

Gisèle Halimi souhaite montrer la réalité 
des violences faites aux femmes et les 

réponses qui lui sont apportées.


