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SOS Femmes Solidarité est une association créée en 1976. Elle lutte contre toutes les
formes de violences faites aux femmes, d’ordre physique, sexuel, économique, moral,
psychologique, afin d’en rompre le cycle. Elle gère trois services :
Le Centre Flora Tristan, Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS). L’établissement
dispose de 14 appartements répartis dans l’Eurométropole de Strasbourg. Il a pour vocation
d’héberger des femmes victimes de violences avec leurs enfants et de leur proposer un
accompagnement personnalisé par une équipe pluridisciplinaire. Cet accompagnement concerne tous
les domaines utiles à la personne : juridique, administratif, psychologique. Les femmes accueillies
peuvent également participer aux divers ateliers thématiques qui leur sont proposés : logement,
couture, bien-être, emploi et formation, langue française, sorties à caractère culturel.
L’Accueil de Jour Départemental pour femmes victimes de violences et leurs enfants. Ce service
propose une écoute et oriente les personnes en fonction de leurs demandes et de leur situation. Les
femmes accueillies peuvent avoir des entretiens avec une éducatrice spécialisée, une juriste et une
psychologue. Des services comme la domiciliation postale, une laverie, la possibilité de se restaurer
et de se reposer sont à leur disposition. Des ateliers thématiques leur sont également ouverts.
La Maison Relais « Les Forgerons » accueille au sein d’un habitat semi-collectif 17 femmes dont
les perspectives d’insertion et de retour à l’autonomie sont faibles ou nécessitent un temps préalable.
Cette maison doit permettre aux personnes de se stabiliser dans un logement qu’elles occupent sans
limitation de durée, afin de retrouver des repères et de s’inscrire à nouveau dans un projet de vie.
Deux hôtes, une Conseillère en Économie Sociale et Familiale et un Éducateur Spécialisé, assurent
une présence et un accompagnement.

Association gestionnaire, SOS Femmes Solidarité est aussi une association militante
qui contribue à sensibiliser, informer et prévenir la reproduction des comportements
sexistes. Au niveau local, départemental, régional et national, elle participe au
diagnostic sur les violences faites aux femmes et contribue ainsi aux orientations des
pouvoirs publics dans ce domaine.

L’association SOS Femmes Solidarité est membre de la
« Fédération Nationale Solidarité Femmes » qui gère le 3919,
un numéro pour toutes les femmes victimes de violences et
les personnes qui veulent leur venir en aide.

