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Collectif Bordelais des Droits des Femmes 

 Monsieur Alain JUPPÉ 

 Maire de Bordeaux 

 Président de la Métropole 

 HOTEL DE VILLE 

 Place PEYBERLAND 

 33000 BORDEAUX 

 

 Bordeaux le 26 février 2018 

 

Objet : Hébergement pour femmes en grand danger 

 

 

Monsieur le Maire, Monsieur le Président, 

 

 La Déléguée Départementale des Droits des femmes a réuni le 1er février la Commission 

départementale sur les violences. La thématique de cette réunion de travail portait sur 

l’hébergement d’urgence pour femmes victimes de violences conjugales. 

 Nous avons pu partager un constat que nous connaissions, à savoir un état des lieux de 

l’existant  en complète inadéquation avec les besoins. 

 Nous nous attacherons exclusivement  aux demandes concernant les femmes qui sont en 

grand danger et relèvent d’un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) leur 

permettant la mise à l’abri dans la sécurité et l’anonymat. Pour ce faire il n’existe au niveau 

départemental  qu’un seul centre : l’APAFED avec une capacité d’accueil de 39 places dont 14 places 

enfant ! Nous vous rappelons l’histoire de ce centre obtenu par la lutte des femmes dans les années 

70 et qui doit son ouverture dans les années 80 et son maintien au soutien indéfectible de la mairie 

de Cenon. 
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 En 2017 il y a eu : 1576 contacts aboutissant à 641 demandes d’hébergement et seulement 

71 femmes et 72 enfants ont pu trouver une réponse ! 

Cette situation est gravissime. Nous vous demandons d’en partager le constat et de nous 

réunir au plus vite pour trouver  des solutions adéquates aux femmes victimes et en grand danger sur 

Bordeaux et sa Métropole. 

 La situation engendrée par la libération de la parole des femmes fait que nous sommes 

interrogées sur cette situation par des femmes qui ne comprennent pas cette mise à disposition de si 

peu de moyens. Cette situation nous la connaissions et nous avons souvent alerté sans être 

entendues. Nous espérons que la période propice à l’écoute des femmes victimes de violences et le 

soutien que vous avez manifesté à plusieurs reprises trouvent une concrétisation dans ce domaine. 

 Vous l’aurez compris, Monsieur le Maire, Monsieur le Président, les femmes ne peuvent plus 

attendre et se contenter de beaux discours, nous attendons des actes et un rendez vous dans les 

meilleurs délais. 

 Dans l’attente, recevez Monsieur le Maire, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations. 

 

Pour le Collectif Bordelais des Droits des Femmes, 

Annie Carraretto 

Co-Présidente du Planning Familial 33 

06 70 54 76 85 

 

 

………………………………………………………. 

signataires pour le CBDF 

AC Gironde, ADDP (Association Défense de la Démocratie en Pologne),   APAFED, CCAG,  CGT UD 

33,   EELV 33, Femmes Solidaires 33, Féministes en action33, FSU 33, Kongré Démocratik des Peuples, 

Maison des Femmes de Bordeaux, MJF et LIFPL,  PCF 33, Planning Familial 33, Solidaires 33… 
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