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1- Les femmes et les familles SDF et sans abris, actions locales 

 
1.1- Association Aurore : 
 
Nous sommes intervenues jusqu’au déménagement des deux centres d’hébergement 
d’urgence au 30 Juin 2019.  
 
Les deux centres sont situés dans le quartier Villiers dans le 8ième arrondissement. Le 
premier centre est constitué d’une cinquantaine de femmes ayant toutes connu la rue 
pendant au moins un an. Elles fuient un proxénète ou un conjoint violent, ou encore, 
elles ont perdu leur logement.  Le second centre accueille des familles en majorité 
monoparentales. Nous dénombrons, une cinquantaine de logements (souvent des 
chambres) pour 50 femmes, quelques époux et 70 à 80 enfants. Une petite partie 
d’entre elles sont issues seulement d’une immigration récente, d’autres sont issues 
d’accords entre la France et l’ONU pour le rapatriement de familles syriennes et 
afghanes issues de camps de réfugiés en territoires hostiles, d’autres femmes ont fuit 
les violences conjugales et ont connu la rue avec leurs enfants, et enfin d’autres ont 
perdu leur logement.  
 
Nous les accompagnons de différentes manières : 
 

- Don et Achat de matériel scolaire  
- Don et achat de décorations de Noël 
- Don de parfums 
- Aides financières pour des actions juridiques 
- Don et achat de matériel culinaire 
- Dons et achats de supports de communication pour un projet d’exposition 
- Animation par les membres de notre club de groupes de paroles pour les femmes 

SDF sur le droit des femmes en France et dans le pays respectif de certaines 
résidentes, toutes les semaines pendant 3 mois 

- Participation à la réalisation des festivités de Noël 
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Mars 2019, après 3 mois de travaux et d’échanges, les femmes SDF prennent la parole au cours d’une exposition.  
Centre Aurore Quartier Villiers.  

 

 
L’après déménagement : Nous sommes en lien avec Aurore pour signer prochainement 
un partenariat officiel, afin d’utiliser les photos et les films, mais aussi organiser des 
événements. Nous étudions les différents points d’actions à venir avec Aurore afin de 
déterminer les besoins exacts, centre par centre selon les urgences en dotations de 
matériel, aides humaines, et dons financiers selon des points bien définis. 
 
http://aurore.asso.fr/nos-metiers/urgence-hebergement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qui nous a marqué :  
1- Une résidente a accouché au moment du déménagement, et s’est retrouvée 

sans solution à dormir aux urgences de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière  
2- Des enfants déracinés, enfermés, et des mamans courageuses, humbles, 

dotées d’énormes qualités, parfois diplômées du supérieur.  
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1.2- Le Maraudage :  
 
Certaines membres ont l’habitude de marauder et distribuent dans le secteur Paris 
17ième  et Paris 8ième  aux femmes dans la rue : 
 

- Produits douches, shampooings, produit contre les poux, brosses à dents, 
dentifrices, laits corporelles, produits d’hygiènes intime, lingettes etc.  

 
Pour les hommes et les femmes dans la rue, lors de la saison d’hiver en particulier, 
chacune sur son secteur parisien apporte :  
 

- Slips, culottes, et chaussettes. + pull et couvertures, eau, parfois un peu d’argent 
pour les forfaits de portables, l’accès aux piscines municipales pour la douche etc.  

 
Les actions de maraudages impliquent également des conseils sur les associations qui 
peuvent leur venir en aide, faire un état des lieux de leurs besoins, passer un peu de 
temps à discuter avec elles et avec eux. 
 
1.3- Association Trait-d’Union :  

 
Elle fait partie des nombreuses associations avec lesquelles l’association 
gouvernementale Aurore collabore, soit en prêtant des locaux, ou en proposant de 
partager des actions.  
L’équipe de bénévoles nombreuses et dotées d’une belle organisation, nous a permis 
d’auditer au mieux leurs besoins immédiats. Nous leur avons offert les produits de 
notre sponsor kevin Murphy France. Nous avons opté également pour l’achat de tables 
de massage. En effet, l’équipe se déplace auprès des femmes sans abris lors de 
maraudages. Elles proposent des massages, ce qui permet à d’autres équipes d’aborder 
ces femmes pour des besoins psychologiques et administratifs. 
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Une belle dotation est réalisée pour les actions de l’association Trait-d’Union, Shampooing de chez Kevin Murphy 
France, et des produits d’hygiènes achetés par nos soins (dentifrices, produits d’hygiène intime, coupe ongles, etc) 

 
http://www.tresdunion.fr/ 
  
1.4- L’association fête des voisines :  
 
C’est une association qui se situe au plus près des femmes SDF et sans abris. Leurs 
nombreuses actions se concentrent sur le bien-être des femmes en très grande 
précarité. Encore une fois ,Au pays de la Fleur d’Oranger était présent au travers de ses 
produits qui ont connu un franc succès.  
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https://www.facebook.com/lafetedesvoisines/ 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/lafetedesvoisines/
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1.5- Association Anne Lorient : 
 
Après 17 ans de rue, Anne Lorient intervient dans les écoles et les administrations pour 
apporter son témoignage. Elle travaille auprès des instances de Paris pour lutter contre 
la précarité des femmes sans abris. Elle maraude régulièrement auprès des femmes et 
des hommes. Elle travaille bénévolement auprès de certaines associations pour des 
actions ponctuelles.  
Nous l’avons invité sur des événements pour qu’elle témoigne de sa vie de sans-abri. 
Nous avons choisi de lui distribuer individuellement des produits de première nécessité 
et des vêtements pour ses maraudages.  
 
 
 

2- Nos actions internationales :  
 
2.1- Zonta international : 
 
Notre club a fait un don de 1000€ au programme du Zonta international en lien avec 
l’UNICEF pour la scolarisation des filles et des garçons, ainsi que l’apprentissage d’un 
métier des femmes, actuellement détenus dans des camps de réfugiés en Jordanie.  
 
Nous souhaitons adresser un prochain don pour la scolarisation des jeunes filles de 
Madagascar dans le but d’instruire et d’éviter le mariage précoce, toujours en lien avec 
l’UNICEF. 
 
https://foundation.zonta.org/Portals/0/Zonta/Global%20Impact/ISPHistory.pdf 
 
2.2- Association OSEDH « Ô Secours des Enfants Démunis Haïtiens » :  
 
Notre club a envoyé un don de 500€ qui représente 1/12ième de la somme totale 
permettant la scolarisation de 300 enfants à Haïti. La scolarisation est bien plus qu’une 
éducation, cela leur permet de leur éviter l’esclave de toute sorte rependue dans le 
pays. https://www.osedh.org/ 
 

https://www.osedh.org/
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2.3- Association Graine de Paix : 
 
Pour lutter contre la violence faite aux femmes, à son conjoint, aux enfants, c’est à 
l’école que Graine de Paix à choisit d’agir. Cette association Suisse avec laquelle nous 
avons lié des liens il y a déjà bien longtemps, revient avec de magnifiques projets pour 
le territoire suisse et français mais aussi sur le continent africain. Notre club a choisi de 
participer à l’édition d’un ouvrage traduit en français et en arabe pour les enfants 4-6 
ans à hauteur de 200€.  https://www.grainesdepaix.org/fr 
 

 
 
 

3- Nos dépenses annexes : 
 
Nous avons dû investir dans un appareil photo numérique afin de garantir des images 
de qualité, mais aussi dans des produits de communication tels que des dépliants 
faisant la promotion de nos actions, et la création d’un site internet. Ce dernier devrait 
voir le jour dans quelques mois.  
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4-  Nos projets à venir : 
 

- Organisation d’un spectacle musical avec Véronique Bonnecaze célèbre pianiste 
et de nombreux artistes, afin de récolter des fonds pour apporter la musique 
comme un bien de musicothérapie pour les femmes SDF, mais aussi pour les 
enfants, dans les centres d’hébergement d’urgence.  

- Continuer les groupes de paroles et les animations selon les besoins des 
nouveaux centres d’hébergement. 

- Continuer les audits des besoins des associations de maraudage afin de cibler 
leurs besoins.  

- Se rapprocher des campagnes de non-violence des enfants dans les écoles avec 
Graine de Paix 

- Organiser un événement pour nos actions au Sénégal en vu d’améliorer les 
conditions d’apprentissage des enfants de deux villages voisins en Casamance, 
mais aussi d’augmenter la capacité d’accueil de l’école.  

- Créer une bourse interne à notre club pour promouvoir et venir en aide aux 
jeunes filles qui poursuivent des études supérieures en France.  

- Lutter contre le mariage précoce des jeunes filles de Madagascar et les scolariser. 
- Lutter contre la violence faite aux femmes à travers des actions de plaidoyer et 

une forte communication au niveau national et international  
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