
En mars 2021, s’ouvre le village de Tiny House à Villeurbanne,
nommé « La Base ». 
« La Base » est géré par l’association Le Mas, et financé par la
Métropole de Lyon et l’Entreprise des possibles. Ce village permet
d’accueillir 17 femmes isolées en grande précarité avec enfants de
moins de trois ans. 
Le Mas assure un travail d’animation du site, de suivi et
d’accompagnement des familles (accès aux droits, parcours
d’insertion, soutien à la parentalité etc). 

Pour plus d’informations : 
https://www.mas-asso.fr/15-04-2021-visite-de-b-bernard-
president-de-la-metropole-de-lyon-sur-le-site-la-base/ 

LA FAPIL S'ENGAGE POURLA FAPIL S'ENGAGE POUR
LES DROITS DES FEMMESLES DROITS DES FEMMES

En ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits
des femmes, la Fapil ARA souhaite mettre en lumière les

engagements et actions à destination des femmes, de ses
associations adhérentes.

Située sur le territoire de Bourg en Bresse
l’association, via son pôle Logement, met à
disposition des appartements « clés en mains » à
destination des femmes victimes de violences
conjugales. 

Pour plus d’informations : 
https://www.leprogres.fr/social/2022/01/24/tremplin-veut-equiper-
des-logements-pour-les-femmes-victimes-de-violences-conjugales
https://www.tremplin01.org/Presentation

L’objectif est de proposer un lieu de vie où ces femmes pourront
se reconstruire.
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L’Allier et le Loiret, avec le soutien de leur DDEST,
ont pu déployer en 2022 les « Ateliers Chrysalïs ».

 Ce sont des ateliers à destination des femmes
primo-arrivantes, et qui ont pour objectif de les
soutenir et les accompagner dans la construction
d’un projet-socio-professionnel, en s’appuyant sur
leurs expériences acquises. 

Projet à Décines:

Né d’un partenariat entre Entre2Toits, le CCAS de
Décines, l’association VIFFIL et Est Métropole Habitat,
une colocation expérimentale a été lancée en 2019 à 

Projet à Vaulx-en-Velin : 
 
Né sous l’impulsion de la ville de Villeurbanne dans le cadre d’un projet de
lutte contre les violences faites aux femmes,  des logements meublés
prévus pour accueillir des femmes avec enfants, ont été mis à disposition.
Ce sont des logements communaux pris à bail par Entre2Toits dans le
cadre de convention de mise à disposition temporaire.
L’accompagnement spécifique est lui confié à l’association VIFFIL. 

Pour plus d’informations : http://entre2toits.org/wp-
content/uploads/2020/07/rapport_activite_2019.pdf 

Décines. Cette colocation peut accueillir 5 femmes et 3 enfants. Elle vise
à créer un lieu de vie, et proposer un accompagnement adapté aux
femmes avec ou sans enfants ayant subi des violences intra familiales. 

Pour plus d’informations : 
https://www.viltais.fr/wp-content/uploads/2022/12/Newsletter-
CHYSALI%CC%88S-N%C2%B02-Viltai%CC%88s.pdf 

Parmi les actions proposées, nous pouvons retrouver les chantiers
d’insertion et les modules FLI et FLE. 
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