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Aquitanis remet les clés à l’APAFED  

d’un centre d’accueil et d’hébergement  

pour les femmes victimes de violences conjugales 

 
A Cenon, aquitanis, Office public de l’habitat de la Communauté urbaine de Bordeaux vient de livrer 
à l’Association pour l’accueil des femmes en difficulté (APAFED), un tout nouveau Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) d’une capacité d’accueil de 34 places. 
 

L’inauguration de ce programme aura lieu : 
 

le mardi 22 septembre 2009 à 18 heures 

Rue Aristides de Sousa Mendes à Cenon (à l’angle  de la rue de Brienne) 
 
en présence de : 
 

Dominique Schmitt, Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde 
Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine 
Philippe Madrelle, Sénateur de la Gironde - Président du Conseil Général 
Conchita Lacuey, Présidente d’aquitanis - Députée-Maire de Floirac 
Chantal Bourragué, Députée de la Gironde 
Alain David, Maire de Cenon, Conseiller Général 
Bernard Blanc, Directeur général d’aquitanis 
Janine Canac-Bayle, Présidente de l’APAFED (Association pour l’accueil des femmes en difficulté) 

 
Une conception au service de l’intimité des familles hébergées 
 

Réalisé par aquitanis et géré par l’Association pour l’accueil des femmes en difficulté (APAFED), ce 
foyer est destiné à des femmes victimes de violences conjugales accompagnées ou non de leurs 
enfants mineurs. Il propose un hébergement d’urgence en vue de leur insertion ou de leur 
réinsertion sociale. 
Conçu comme un « prêt à habiter », le programme signé BDM Architectes comporte dix chambres 
dont la conception préserve l’unité familiale, l’intimité, mais aussi l’autonomie des personnes 
seules. Elles disposent d’un espace réservé à l’adulte, d’un espace pour l’enfant et d’une salle d’eau. 
Deux d’entre elles bénéficient en plus d’une cuisine. 
 

Un bâtiment à dimension humaine 
 

Les logements occupent le premier étage d’un bâtiment fractionné en trois volumes transversaux 
assimilables à des maisons. Cette disposition qui minimise « l’effet de barre » ainsi que le traitement 
architectural (toit en tuile, enduits de façade de teintes claires …) procurent une dimension 
humaine au bâti. Afin d’offrir un cadre chaleureux aux personnes hébergées et favoriser la 
communication, le foyer dispose par ailleurs de nombreux espaces de rencontre et des lieux 
réservés à la vie commune (salle à manger, cuisine, salle de jeux …). Ces espaces de convivialité 
s’ouvrent sur un jardin protégé de la vue. Les aires engazonnées forment un cadre agréable et 
intime dans lequel les enfants pourront évoluer librement. Un second bâtiment en rez-de-chaussée 
situé à proximité abrite les locaux administratifs.  
 

Aquitanis diversifie son offre en matière de logements 
 

Parce que le besoin en logements concerne toutes les catégories de population, aquitanis met son 
savoir-faire au service de collectivités ou d’organismes spécialisés pour la réalisation de 
programmes spécifiques. 
Outre les logements sociaux ou intermédiaires, le patrimoine de l’Office public de l’habitat de la 
Communauté urbaine de Bordeaux s’enrichit ainsi chaque année de logements étudiants, de 
logements pour les personnes âgées ou handicapées, ainsi que de foyers d’accueil et 
d’hébergement pour des personnes en difficulté. 
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Le site 
 

• D’une superficie d’environ 1 850 m2, le terrain a été acheté par aquitanis à la 
Communauté urbaine de Bordeaux. 

• Environnement constitué de lotissements résidentiels agrémentés de végétation au 
cœur d’un réseau de petites rues et de vois en impasse. Garantit discrétion, calme et 
bien-être aux résidantes. 

• L’emplacement du projet bénéficie d’une proximité avec de nombreux commerces et 
services. Parfaitement desservi par les transports en commun (bus et ligne de 
tramway) ce qui facilite les déplacements des personnes hébergées. 

 

Les enjeux du projet 
 

• Fournir un hébergement d’urgence à des femmes victimes de violences conjugales et 
augmenter ainsi la capacité d’accueil en matière d’hébergement de ces personnes 
sur l’agglomération. 

• Leur faire bénéficier d’un logement en vue de leur insertion ou réinsertion sociale. 

• Celles-ci pouvant être accompagnées de leurs enfants mineurs, il s’agit de préserver 
l’intimité et l’unité familiale. 

• Le projet ainsi que son implantation répond au souhait de l’APAFED de cultiver une 
certaine discrétion pour permettre aux personnes hébergées de se sentir en sécurité. 

 

Les locaux 
 

• Un bâtiment principal d’hébergement en R+1 propose 10 chambres situées à 
l’étage dont : 

• 8 équipées d’une petite entrée,  d’une salle d’eau, d’un espace pour 
l’adulte et d’un espace pour l’enfant, soit une surface utile de 29 m2, 

• 2 studios de type 2 qui disposent en plus d’une cuisine (surface 
utile de 33 m2). 

 

Présence à l’étage de 2 salles de bain communes dont une accessible aux personnes à 
mobilité réduite et d’un local ménage. 
 

Les espaces réservés à la vie commune sont regroupés au rez-de-chaussée : salle de 
détente, salle de télévision, salle de jeux, cuisine et salle à manger. Ces lieux de convivialité 
disposent de pergolas en bois qui s’ouvrent sur un jardin clôturé et protégé de la vue.  
Au rez-de-chaussée se trouvent également des locaux de service tels que buanderie, local 
ménage, local de rangement pour vélos et poussettes … 
 
• Un bâtiment en rez-de-chaussée situé à proximité abrite le pôle administratif 

(secrétariat, bureau de l’éducateur, bureau pour l’accueil des femmes en difficulté, 
salle de réunion ...). 

 

Cette séparation partie hébergement/partie administrative est justifiée par les horaires, les 
fréquentations et les modes de fonctionnement très différents pour chacune de ces deux entités. 
A noter que l’accès au foyer s’effectue par l’intermédiaire d’un portail équipé d’un système de 
contrôle d’accès par code et interphone. L’ensemble dispose par ailleurs d’une aire de 
stationnement de 9 places. 
 

Durée des travaux 
 

Démarrage du chantier au 2ème trimestre 2008. Fin des travaux au 3ème trimestre 2009. 
 

Montant de l’opération : 1,6 M€  
 

Financée par : un prêt PEX de la Caisse des Dépôts et Consignations et une subvention du Conseil 
Général de la Gironde, complétés par des fonds propres Aquitanis. 
 

Renseignements complémentaires : 
 

Maître d’ouvrage et propriétaire : aquitanis 

Maître d’œuvre : BDM Architectes 
Gestion : APAFED - Association pour l’accueil des femmes en difficulté 

F i c h e  t e c h n i q u e  
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aquitanis 
 

Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
 
Présidente :      Conchita LACUEY - Députée-Maire de Floirac - Conseillère communautaire 
Vice-Présidente :    Monique BALESTIBAUD 
Directeur Général :     Bernard BLANC 

 
 

Activités en chiffres-clé 
 

Gestion-location 
 

16 127 logements et foyers gérés ou propriété d’Aquitanis au 31/12/2008 
dont : 

 

• 252 logements gérés pour des tiers (CUB, Ville de Bordeaux …), 
• 9 foyers (Résidences pour personnes âgées, Résidences médicalisées…), 

soit, 265 équivalents logements, 
 

262 commerces, 
3 154 garages et places de stationnement. 

 
Développement du patrimoine 
 

397 logements ont été livrés en 2008 
dont :  
 

• 247 logements locatifs sociaux (213 PLUS et PLAI, 34 PLS), 
• 150 logements en résidences sociales ou universitaires, 
 

463 logements mis en chantier, 
428 logements financés. 

 
Autres activités 
 

6 ZAC (Zones d’aménagement concerté) en cours d’aménagement, en mandat d’études  
ou en maîtrise d’ouvrage, 
11 aires d’accueil permanentes des gens du voyages gérées soit, 122 emplacements pour  
244 caravanes et 3 aires d’accueil de grand passage. 

 
Chiffre d’affaires 
 

81 millions d’euros 

 
Organisation 
 

349 collaborateurs dont 2 sur 3 en permanence sur le terrain, 
5 agences décentralisées (relations clients), 
1 service dédié à la commercialisation des locaux d’activité, des stationnements et à la vente de 
logements sociaux, 
1 filiale accession à la propriété : axanis (ex-Habitat Girondin). 

 
 
 
 

Aquitanis - 94, cours des Aubiers - BP 239 - 33 028 Bordeaux Cedex 
Tél. 05 56 11 87 00 - Fax. 05 56 39 40 75 - www.aquitanis.fr 

C h i f f r e s - c l é  a q u i t a n i s  
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 l’APAFED 

Association pour l’accueil des femmes en difficulté 
 

Créée en 1984, l’APAFED est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour 
mission l’accueil et l’hébergement de femmes victimes de violences conjugales et de leurs 
enfants. 
L’APAFED a également pour vocation d’être à l’écoute des femmes victimes de violences 
conjugales et de leur apporter information et aide. Le terme de violence conjugales 
recouvre toutes les formes de violences tant verbales, physiques, sexuelles, morales, 
psychologiques, économiques ... 
 
L’APAFED a pour but de promouvoir les droits des femmes dans la famille et dans la société : 
 

• en combattant l’oppression spécifique des femmes et de leurs enfants et toutes 
les formes de discriminations et de violences qu’elles subissent, 

• en combattant le sexisme et les discriminations commises en raison du sexe, de 
la situation de famille ou des moeurs de la victime. 

 
 
Née de la concertation locale (étude de besoins sur le problème des femmes victimes de 
violences) dans le cadre de mesures d’accompagnement social du projet de réhabilitation 
des Hauts-de-Garonne, l’APAFED ouvre en 1985, un premier centre d’hébergement à Cenon. 
Cette structure d’urgence a été créée dans un souci de complémentarité des équipements 
départementaux et dans une volonté de réponse appropriée aux problèmes spécifiques des 
femmes (accueil d’urgence sans conditions). Elle avait alors une capacité d’accueil de 4 
femmes avec 12 enfants maximum. 
 
Outre le centre d’hébergement et d’accueil en urgence, l’APAFED propose également : 
 

• un service de téléphonie sociale : le Centre d’Ecoute, 
• des appartements en sous-location : 2 appartements-relais de type 5 à Cenon et 

3 appartements de type 3 sur Cenon et Lormont. 
 

A noter que l’APAFED a également mis en place en 1996 un service d’accueil psychologique 
des enfants des femmes hébergées et a renforcé en 2000 le suivi relatif à l’insertion 
professionnelle. 
 
 

 
 Contact 
 

 APAFED 

 BP 63 - 33 151 CENON CEDEX 
 Tél. 05 56 40 50 39 - Fax : 05 56 40 83 50 
 asso.apafed@wanadoo.fr 

L’A s s o c i a t i o n  p o u r  l ’ a c c u e i l  
d e s  f e mm e s  e n  d i f f i c u l t é  


