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L’Association Accueil Service ouvrira l’été prochain la première 
Maison pour les Femmes victimes de violences du département de l’Eure 

 
Devant l’ampleur du phénomène des violences faites aux femmes et pour pallier aux problématiques constatées 
lors de la prise en charge de ces dernières, l’Association Accueil Service travaille au montage d’une Maison pour 
Femmes victimes de violences à vocation départementale. Pensée pour être un lieu de répit, de conscientisation 
et de reconstruction, grâce à une triple offre : accueil et orientation de jour, accompagnement pluridisciplinaire 
et pluri professionnel, et hébergement de répit, cette Maison devrait voir le jour d’ici l’été 2023. 
 
La continuité d’un engagement au long cours 
 
L’Association Accueil Service est référente dans l’accompagnement des Femmes victimes de violences sur le 
département de l’Eure depuis 2012. Elle a étendu aux Femmes victimes de violences plusieurs de ses 
dispositifs de repérage, d’information, de soutien et d’accompagnement : 

• (*) L’accueil et l’orientation de jour : ouverture de la « La Passagère Femmes victimes de violences » au 
sein des locaux de « La Passagère au Féminin » à Evreux, préfecture de l’Eure. 

• La maraude départementale : création d’une maraude de lutte contre la prostitution, en sus de la 
détection des situations de violences à l’encontre des femmes approchées. 

• Le bureau mobile : rencontre des personnes en difficulté en milieu rural, dont les femmes, notamment 
victimes de violences, qui ne peuvent se rendre dans les accueils de jour. 

 
(**) Depuis 2020, l’Association porte également le numéro unique départemental à destination des Femmes 
victimes de violences, de leur entourage et des professionnels, en lien avec le 3919 et la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes dont elle est adhérente. Il permet d’évaluer les situations et d’apporter une réponse locale. 
 
Plus largement, elle participe à diverses instances de réflexions et d’actions en faveur de la veille sociale 
départementale et, notamment, à l’écriture du Protocole pluriannuel de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes de l’Eure. 
 
Une nécessité face à un constat sans appel 
 

• En France : 1221 féminicides en 2021 et 213 0002 Femmes victimes de violences physiques ou 
sexuelles par leur (ex)conjoint chaque année.  

• Dans l’Eure : 1 0003 dossiers de violences sur femmes par an, dont 8004 faits de violences conjugales en 
2020. 

• A l’échelle du 115 local : 143 appels VIF ont été reçus en 2021, soit +31% depuis 2018, et 115 ménages 
VIF ont été accueillis, soit +20% sur cette période, à 96% s’agissant de femmes. Seuls 52% des accueillis 
l’ont été sur des places dédiées VS généralistes impactant un nombre de nuitées jusqu’à 4 fois moindre. 

• Du côté d’Accueil Service : 224 femmes victimes de violences ont été prises en charge en 2021, dont 
120 personnes nouvelles, ainsi que 102 appels d’urgence concernant 26 situations (+ 30 %) sur le seul 
premier semestre 2022. 
 

Devant ce constat sans appel, l’Association Accueil Service réfléchie, depuis plusieurs années, à un lieu qui serait 
un refuge pour les Femmes victimes de violences et leurs enfants le cas échéant, avec pour objectifs de : 
 

• Prendre en compte l’accroissement des signalements, la multiplicité et la gravité des violences faites 
aux femmes, qu’elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques ; plus fortes encore 
chez les femmes en précarité résidentielle, les jeunes femmes et dans le cadre conjugal. 

• Accueillir les femmes et leurs enfants dans un environnement adapté et propice au ressourcement, 
contrairement à la prise en charge d’urgence : un lieu dédié vs mixte, accueillant et confortable à l’image 
d’une maison, sécurisé et pluridisciplinaire pour permettre une prise en charge sereine. 

• Accompagner les victimes de manière bienveillante et personnalisée, en fonction de leur parcours de 
vie et de leurs besoins immédiats, du répit à l’autonomie et surtout sans jugement ni pression quant 
aux suites à donner. 
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Un lieu unique dans l’Eure, du répit (accueil de jour et de nuit) à l’autonomie (accompagnement) 
 
Ce projet innovant vise à améliorer la prise en charge des Femmes victimes de violences sur le territoire 
départemental, en rassemblant, sur un même lieu, tous les services dont elles peuvent avoir besoin et toutes les 
forces vives qui concourent à leur prise en charge.  
 
Il associera l’accueil et l’orientation de jour départemental existant*, à un hébergement de répit accessible via 
le numéro unique départemental** (hors places de veille sociale VIF), qui bénéficieront de la collaboration et de 
permanences des partenaires associatifs et institutionnels départementaux et du réseau FNSF. 
 
Ce lieu de répit permettra la décohabitation et/ou l’éloignement des pressions de manière immédiate, y compris 
hors plainte ou procédure judiciaire et avec enfant le cas échéant. Il contribuera ainsi à : 

• Rompre l’isolement au moment choisi par et au rythme de la victime. 
• Amorcer une prise de conscience des violences conjugales et des mécanismes d’emprise. 
• Développer des stratégies d’autoprotection et de sortie de la violence. 
• Travailler une prise en charge personnalisée et reconstruire une autonomie personnelle et sociale. 

 
Cette Maison pour Femmes victimes de violences sera, enfin, une structure ressource pour les collectivités 
locales et les professionnels sanitaires et sociaux confrontés à des situations de violences faites à des femmes, 
dont ils souhaitent une prise en charge réactive et spécifique. 
 
Un appel au mécénat pour ce lieu à vocation départementale 
 
A vocation départementale, cette Maison sera installée à Evreux, préfecture de l’Eure, à proximité de l’Accueil 
de jour pour femmes « La Passagère au Féminin » sis 8 place Alfred de Musset, afin de capitaliser sur les dispositifs 
existants et de favoriser le repérage des victimes, tout en bénéficiant de la proximité des services. 
 
Grâce à des locaux adaptés (400 m2 d’accueil de jour et 5 logements attenants), des aménagements gages de 
confidentialité et de sécurité, un personnel dédié (maîtresse de maison, intervenante sociale) et des partenariats 
renforcés avec les acteurs médico-socio-judiciaires, ce lieu contribuera à une prise en charge de qualité. 
 
Afin de porter ce projet départemental, d’un montant de 380 000 € en année de lancement et 160 000 € par 
année de fonctionnement, l’Association mobilise les institutions locales, dont la Région Normandie, le 
Département de l’Eure, l’ARS, la DDETS, la DRDFE, la CAF, la CPAM et les EPCI et villes euroises. 
 
Des soutiens financiers, pour certains existants, qu‘il convient désormais de renforcer au niveau institutionnel et 
par le soutien de la société civile, par recours au mécénat (financier, de compétences…) dont un premier 
partenariat tissé avec la Fondation BNP Paribas, et d’une cagnotte en ligne accessible depuis le site internet de 
l’Association : https://www.accueilservice.fr/ 
 
L’Association Accueil Service en bref 
Créée en 1995, grâce à la volonté d’ébroïciens de porter assistance aux plus démunis, Accueil Service est devenue 
un acteur majeur de la veille sociale du département de l'Eure.  
L’Association a pour mission de lutter contre l’exclusion et la pauvreté et de favoriser l’accès aux droits et 
l'autonomie sociale et personnelle. Elle oriente son action vers les publics en grande difficulté socio-
économique, y compris les femmes, dont celles victimes de violences.  
En 2021, grâce à ses 4 pôles Aller-vers, Accueillir, Héberger, Accompagner et ses 40 salariés et 20 bénévoles, 
couvrant l’ensemble du département de l’Eure, Accueil Service a accueilli près de 2 500 « passagers », dont plus 
de 1 200 nouveaux bénéficiaires, avec plus de 120 000 prestations et 78 000 kilomètres parcourus.  
L’Association Accueil Service est représentée par Philippe CAMUS, Président et Pauline DEVEAUX, Directrice. 
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