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lus qu’un projet 

Né d’un constat de terrain et d’un accompagnement de plusieurs années d’expériences avec les structures 
d’extraction de violences, nous sommes chaque jour confrontés à des situations similaires de femmes exclues du 
système social : 
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 Pour qui : 

 
L’association «  » dans le Vaucluse pour la lutte contre les violences psychologiques a, 

aujourd’hui, le projet d'ouvrir un espace "transitionnel" près d'Avignon, c'est-à-dire, un espace 
collaboratif d’accueil, de reconstruction psychologique et de réinsertion. 
 Cet espace est à destination des « oubliées du système », soit ces femmes ni en grande précarité ni 
au CSP suffisamment élevé pour être autonomes. Souvent des femmes ayant peu, ou pas travaillé, ou 
même en conjoint collaborateur partiellement ou non déclaré d’un conjoint au CSP élevé. 
 

Transition’ lles  a pour vocation d’être un lieu étape, un espace collaboratif de transition 

collaboratif, adapté, mutualisé. L’accompagnement est défini pour une durée limitée afin de 
préparer un projet de vie dont le but serait le retour à l'autonomie, l'équilibre et la confiance. 

 Notre accompagnement serait sur 4 pôles :  
 

 Accueil 

Hébergement  

 Soutien psychologique  

 Accompagnement à la réinsertion.  

 
 
 
 

A mi-chemin entre l’habitat inclusif et  la maison de transition, ce dispositif s’adresse aux femmes. 
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Nous proposons un hébergement à court et à moyen terme pour les femmes de toutes conditions 
vivant des difficultés. La durée du séjour peut varier selon les besoins de la femme, mais la limite 
maximum est fixée à 3 mois renouvelable 4 fois. Le cadre accueillant et sécurisant que nous offrons se 
démarque et peu importe la raison du séjour, nous considérons la femme dans ce qu'elle vit et aucun 
jugement n'est posé. 

Une présence, de l'écoute, du soutien lors de certaines démarches, de l'encadrement, du support, etc. 
décrivent très bien les services offerts.   

Nous préconisons la responsabilisation et l'autonomie de chacune. La reprise du pouvoir sur leur vie 
et la stabilité font également partie des objectifs visés. Nous misons beaucoup sur le principe 
d'hébergement libre et volontaire. La femme doit démontrer sa volonté et être dans l'action lors de 
son séjour. Si elle n'est pas à l'aise avec le fonctionnement que nous offrons, elle peut quitter sans 
contrainte. Le cas inverse est aussi valide et peut se produire, c'est-à-dire, que si après un certain temps 
nous réalisons que nous ne répondons pas aux besoins de la femme, nous pouvons mettre un terme à 
l'hébergement. 

 Des objectifs précis sont déterminés ensemble pour stimuler la femme dans la poursuite de ses projets 
pendant son séjour. 

Un contrat est établi à l’arrivée cadrant la structure : interdiction de visiteurs, horaires de sorties et 
d’entrées, accompagnement projet avec objectifs. 

 

VISION GLOBALE DU PROJET 
 
• Un hébergement de 10 à 15 personnes avec chambres à partager : 

Chaque résidente aura son espace privé et pourra s'y installer confortablement. Les chambres seront 
toutes meublées et la literie sera comprise. Aucun ajout de meubles supplémentaires ne sera permis 
compte tenu de l'espace restreint des pièces. La salle de bain sera partagée entre résidentes. 

La salle à manger permettra d'accueillir les femmes lors des repas et des collations. Chacune sera 
responsable de faire sa vaisselle personnelle et à tour de rôle une femme fera la vaisselle ayant servi 
à la préparation du repas. Des tâches ménagères seront demandées une fois par semaine ainsi que 
l'entretien de leur chambre. Le but est d'être active et de se responsabiliser en gardant à l'esprit de 
ne pas négliger son environnement. 

Une buanderie sera mise à disposition. Un horaire de lavage sera établi pour permettre à chacune 
des périodes pour faire son lavage. Ce service sera compris dans le prix de la pension qui sera 
demandé. 

Un espace collectif pour les cercles de paroles, les activités, les soutiens et supports. 
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Une routine sera mise en place durant la journée pour permettre un encadrement et une stabilité au 
quotidien. Une heure sera fixée pour le réveil le matin ainsi qu'une heure de rentrée sera fixée pour 
le soir.  

• Des activités communes :  - jardin autonome par exemple,  
- groupe de reconstruction psychologique 
- Cercles de Paroles, méditation 
 

• Des formations pour se réinsérer professionnellement et si besoin trouver sa voie  
 
• Un travail collectif pour faire vivre la structure comme le repassage associatif.  

 
• Des formations pour se réinsérer professionnellement et si besoin trouver sa voie  
 
 
Les partenaires et soutiens de ce projet : 

 CIDFF – Laurent Jaussaume 
 Danielle MANE – Association Mane 
 La maison des femmes à St Denis 
 Fondation des Femmes sous l’égide de la Fondation de France – Céline Dubois 
 Femmes 3000 – Sylvie Duclos 
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 L’ ssociation  

 
 
Association loi 1901, crée au cœur de Carpentras, Vaucluse, en juin 2017, née d’un constat simple :  
 

Certaines violences sont invisibles et face à celles-ci, 
il n’existe aucune structure d’aide, d’écoute, ni de soutien. 

 
 
 
 
Depuis 2017, des bénévoles rejoignent chaque jour notre association. 

 
 
Eugénie  Priscillia Fanette              Suzanne  Laetitia  Sandrine 
Parentalité et enfance soin de l’être Back office secrétaire écoute  socio-esthétique 
 
  

Bunny Godillot : Une femme en marche 
 
Actrice, Auteur, Metteur en scène, Réalisatrice et Youtubeuse 
Marraine du projet « Transition-elles » 

Touchée par la cause des femmes, Bunny a rejoint l’association dès sa création 
pour un soutien actif.  

www.bunnygodillot.com 
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a Présidente – porteuse de projet  

andra BARBA : Présidente de l’association Vivre Femmes, Formatrice, conférencière et 

Praticienne en psychothérapie et sophrologie 
 

Après des études de communication, il me semble que 
le marketing et la publicité ne sont pas la bonne 
solution pour aller vers l’autre. 

Tout naturellement, je reprends mes études en 
sophrologie puis en psychothérapie. En 2005, j’ouvre 
mon cabinet et me spécialise peu à peu sur 
l’accompagnement des femmes victimes de violences 
physiques et psychologiques dans l’enfance et/ou dans 
le couple. 

 

En juin 20174 et devant le manque d’écoute et de 
compréhension des violences invisibles, je fonde l’association Vivre Femmes, soutien aux violences 
psychologiques. 

Aujourd’hui face au constat du manque d’aide face à ces femmes perdues, dans l’association, nous avons ce 

projet d’ouvrir un espace Transition’ lles  

Un hébergement de transition entre l’extraction d’un contexte de vie violent et la ré-insertion. Un espace à 
destination de toutes ces femmes, oubliées du système social, laissées pour compte, ayant bien souvent un 
emploi, ni en grande précarité, ni suffisamment aisée pour s’en sortir. Ces femmes, laissées pour compte, 
ayant besoin d’un soutien psychologique fort et d’un coup de pouce, pour retrouver une insertion sociale, une 
vie sereine, équilibrée et autonome. 

Pour 37% d’entre elles la seule solution est de retourner dans ce foyer au contexte de violences et défaillant, 
bien trop souvent pour revoir leurs enfants, par manque de caution ou de moyens pour un simple appartement 
ou encore dans une emprise d’un deuil de relation non clôturé. 
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e besoin  

 

 

 

 

 

• Un lieu comprenant : 

• 5 à 8 chambres pour 2 personnes 

• 1 espace de travail pour des réunions, formations ou 
groupe de parole 

• 3 salles d’eau 

• 2 wc 

• 1 espace salon  

• 1 cuisine 
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inancer ce projet 

 
Frais mensuels de structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gérante salariée base 1800 euros net par mois – charges patronales + salaire employée 3400 euros 
Demande de contrat aidé afin de réduire les charges en instance CUI / CAE 
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 Par les bénéficiaires  

Sur la base de 5 bénéficiaires   
 

 Par les actions de l’association  
Vide-grenier 
Crownfunding 
Adhésions / cotisations 
Loto 
Vente de produits deuxième vie 
Vente des dons en nature 
Rétrocessions sur les intervenantes du lieu 
 

 Par financements publics  
. Région ou département – 35% 
. Commune  
. Etat  
 

 Par financements privés  
. Fondation des femmes  
. Fondation Danone 
. Fondation Agir sa vie 
. Fondation Carrefour 
. Fondation ENGIE 
; Fondation Grand Delta Habitat 
. Partenaires aides au quotidien : 
* pharmacie pour les produits hygiène 
* Plateforme fruits et légumes ou épicerie sociale pour baisse des couts de nourriture 
 
 
Coût pour le bénéficiaire : 
 
Les bénéficiaires ouvriront ainsi leurs droits à l’ALS auprès de la CAF : 
Exemple : Sur une base de location de chambre meublée – base de salaire de 1000 euros + 200 euros de loyer – 
183.02 euros de CAF réduction de loyer de solidarité soit solde loyer 29.72 euros 
 
Facturation complémentaire mensuelle par personne de 300 euros pour couvrir les frais de la 
structure. 
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ANNEXE 1 

TYPES D’HABITATS EXISTANTS 

 

Il existe différents types de structures d’habitats alternatifs sociaux pour accueillir le public précaire : 

1. Centre d’hébergement et de réinsertion social (CHRS): 
- Faire face aux difficultés familiale, économique, logement, santé ou insertion 
- Type d’hébergement : temporaire,  46 jours en moyenne 
- Financement: Dotation globale annuelle de la direction départementale de la cohésion sociale 
- Partenaires : CCAS/ EDES/ Animateurs  et accompagnateurs sociaux 
Obligation : réunion des hébergés 
 

2. Lit Hébergement Soin Santé (LHSS) : 
“Lits halte soins santé” accueillent temporairement des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur 
situation administrative, ne pouvant être prises en charge par d’autres structures, dont la pathologie ou l’état 
général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée 
mais est incompatible avec la vie à la rue. 
 

3. Maison relais : 
- Insertion des personnes vulnérables, prévention des exclusions, toxicomanie, SPIP (pénitentiaire) 
- type d’hébergement : appartements thérapeutiques,  
- Financement : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
- Partenaires :   
 

4. Habitat inclusif : 
- Hébergement de personnes en situation de handicap et personnes âgées, dans un environnement qui garantit 
conjointement inclusion sociale et vie autonome. 
- type d’hébergement: logements individuels constitués d’un espace de vie collectifs  
- Financement : 

5.  Résidence sociale : 

- Solution d'hébergement temporaire afin d'aider les personnes (isolés et familles en grande précarité, jeunes 
travailleurs et migrants) à accéder à un logement de droit commun. Elle peut faire office de résidence principale 
pour les personnes ayant des difficultés d'accès à un logement de droit commun. 
- type d’hébergement : 
- Financement : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 

5.  Au Canada, en Belgique maison de transition : 

Établissement qui reçoit des personnes éprouvant des difficultés temporaires ou ayant besoin d'un certain degré d'assistance, 
de protection, de détention préventive ou de surveillance médicale afin de faciliter leur passage d'un établissement très 
structuré à une vie indépendante au sein de la collectivité.  

Le terme « centre de transition » est recommandé pour désigner les établissements qui accueillent les personnes venant de 
sortir de prison. 
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ANNEXE 2 

ETUDES DES STRUCTURES D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT QUI EXISTENT EN VAUCLUSE. 

Nom 
association 

Type 
hébergement 

Spécialité Nbre de 
personnes 
accueillies 

Nbre 
d’ETP 

Subventions 

RHESO - CHRS 
- MAISON 
RELAIS 

Accompagnement des personnes en 
situation d’isolement ou de fragilité 
sociale, économique et de santé, 
ayant besoin d’un accompagnement 
ponctuel ou dans la durée. 
Spécialisation dans les violences 
conjugales 

2500  DDCS, UE, PACA, CD84, 
COVE, ARS, CAF, MSA ville 
de Carpentras, Orange, 
Avignon, Sorgues, Apt, 
Monteux et Valréas 
Mécènes :  
Fondation de France, 
Fondation Abbé Pierre, 
Fondation CA, Fondation 
Vinci, pour la Cité, les 
choses de la vie 
Réseau : ALIA, UNAFO, 
solidarité femmes, 
URIOPSS, CIE84, NEXEM. 
 
 

L’EMBELLIE Aucun ; soutien 
et 
accompagneme
nt dans les 
démarches 
uniquement 

Accompagnement de personnes 
concernées par la prostitution et les 
victimes de la Traite des êtres 
Humains (TEH) 

 5 : 
(3 
intervena
nts 
sociaux, 1 
psycholog
ue et 1 
comptabl
e) 

 

AHARP 
Avignon 

CHRS Accompagner vers la réinsertion 
sociale. 

Permettre l’accès aux soins, aux 
droits sociaux. 

Faciliter les apprentissages 
permettant d’accéder ou de 
retrouver une autonomie. 

Accompagner à l’élaboration et à la 
réalisation du projet de vie. 

Favoriser la socialisation, la 
participation à la citoyenneté́. 

Soutenir la fonction parentale. 

 

59 places 
d’héberge
ment en 
diffus. 

22 places 
en 
collectif. 

 

  

PASSERELLE Aucun ; 
chantiers 
d’insertion 

Soutien et accompagnement 
d’hommes et de femmes démunis 
dans leur démarche visant à 
améliorer de façon durable leur 
situation personnelle et 
professionnelle. 

   

ADOMA Résidence 
Sociale 

Propose des solutions de logement 
très social et d’hébergement 
adaptées à tous celles et ceux – 

  Caisse dépôt et 
consignation 
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salariés ou sans emploi, personnes 
seules ou familles – qui traversent 
des difficultés économiques et 
d’insertion et ne trouvent pas à se 
loger dans le parc immobilier 
traditionnel. 

LE VILLAGE 
(Cavaillon) 

résidence 
sociale, un 
chantier 
d'insertion, un 
accueil de jour, 
un accueil 
immédiat et 
une référence 
RSA. 

Accompagnement par le social, 
l'activité économique avec un parti 
pris écologiste, l'accès et la 
participation à la vie culturelle  

 15 salariés CD84, PACA, DDCS, UE, 
DIRECCTE, ADEME, ville de 
Cavaillon 
Mécènes : Fondation crédit 
coopératif, fondation JM 
Bruneau, Fondation Abbé 
Pierre, Fondation Saint 
Gobain, AG2R 

LA 
BERGERIE 
DE BERDINE 

 Lieu d’accueil et d’hébergement 
entièrement gratuit 
ouvert aux personnes en grande 
difficulté notamment toxicomanes et 
alcooliques, 
afin de leur permettre de retrouver le 
goût de vivre. 
SPIP acceptés. 
Le travail est demandé en échange de 
la gratuité de l’hébergement, de 
l’accompagnement social, 
administratif et des soins de santé, et 
comme moyen de réinsertion : 
formations, activités variées. 

65 
logements  

 Conseil Départemental du 
Vaucluse (RSA, Culture), 
CAF (ALT), Conseil Régional 
PACA, Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale, Direction 
Départementale des 
Territoires, Ministère de la 
Justice, CARSAT. 
Fonctionnement : Banque 
Alimentaire, Rotary Club, 
Lions’Club, Secours 
catholique, Croix Rouge, 
Secours Populaire 
Investissement : Fondation 
ANBER, Fondation des 3 
Cyprès, Fondation la 
Financière de l’Échiquier, 
Fondation Marseille 
Bienfaisance, Fondation 
Première Pierre, Fondation 
VEOLIA, AG2R La Mondiale, 
Conseil Régional, Direction 
Départementale des 
Territoires, Groupe 
REUNICA, INDOSUEZ, 
Fonds Transmission et 
Fraternité, Fondation JM 
Bruneau, AXA Atout Cœur, 
Matmut, CCAH, Green Link, 
Cor Laetum, Fondation 
Carrefour, Fondation 
Crédit Agricole. 

HAS 
(Marseille) 

 Défendre la dignité des personnes 
fragilisées par le droit au logement et 
le droit à la santé 

350   

AMADO Accueil mère-
enfant 

Femmes enceintes, jeunes maman 
seules 

10  Ville de Carpentras, CD84, 
ARS, CAF 
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ANNEXE 3 
ACTIONS DE L’ASSOCIATION 

 
 
L’association participe à plusieurs évènements et met en place des actions pour aider les femmes à 
se retrouver : 
 

 Ateliers gratuits de photothérapie 

  

  
 

 Relooking gratuits 
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 Participation à la mise en place des projections du film  

« HEDY LAMARR: FROM EXTASE TO WIFI » aux côtés de l’association « les effrontés » 

 
 

 Soutien à l’actrice Bunny Godillot, victime de violences psychologiques et accompagnement 
pour le montage de la pièce de théâtre Marie-Antoinette au festival d’Avignon puis édition 
d’un recueil issu du spectacle 

 
 

 Action collective de soupe populaire avec le collectif citoyen de Carpentras 
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 Soutien à la réhabilitation et à la ré-ouverture du club équestre de Jonquières 

  
 

 Accompagnement pour la publication du livre témoignage d’une maman d’enfant poly 
handicapée 

 
 

 Point écoute et soutien gratuits dans les salons associatifs 

 
 

 Ateliers lors des journées de la femme du 8 mars 
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 Paroles de femmes aux côtés d’Amado et Danielle Mane sur RTV FM 

  
 
Mais aussi : 

 Organisation de petits déjeuners et gouters à l’espagnol – groupe de parole de femmes 
 Intervention d’atelier sophrologie au SAPSAD, Carpentras. 
 Maintien du lien via Facebook : https://www.facebook.com/vivrefemmes.fr 

 


