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ASSOCIATION
La Maison des femmes de Saint-Denis

Créer un lieu dédié à la prise en charge médicale des femmes victimes
de violences ne pouvait se faire sans l’adossement à une association qui
permette à la structure d’assurer l’équilibre de ses comptes.
Cette association a vu ses missions s’élargir au fur et à mesure de sa
notoriété croissante. Pensée à l’origine comme une simple tirelire, elle
est aujourd’hui un acteur à part entière dans la lutte contre les violences
faites aux femmes et aux enfants, mise à l’honneur par le gouvernement,
à l’occasion du Forum Génération Égalité à Paris en juin 2021, en tant que
modèle d’organisation et de financement public/privé.
Un Conseil d’administration élargi aux acteurs incontournables de cette
prise en charge accompagne efficacement cette mutation.

Ghada Hatem,
fondatrice de
La Maison des femmes
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NOTRE DÉFI 2021

Grâce au soutien de mécènes fidèles et confiants dans sa capacité à mener
à bien ses missions, elle bénéficie d’une trésorerie saine qui lui permet de
soutenir le développement de l’unité de soins de Saint-Denis.
Au travers des mécènes du collectif Re#Start, elle participe au soutien
financier des structures qu’elle a pu inspirer et accompagner.
Nous avons donc dédoublé notre rapport d’activité afin de mieux valoriser
la vitalité de l’association d’une part, et les actions que mène l’unité de
soins, de l’autre.
Les violences faites aux femmes et aux enfants ont bénéficié ces dernières
années d’une forte mobilisation mais, tant que des progrès durables ne
seront pas obtenus, il nous faudra rester collectivement vigilants.
À toutes et tous, merci pour cette formidable aventure que vous avez
accompagnée avec générosité et humanité !

L’an 1 du collectif Re#Start............................................................................................... 1 6
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Un premier pas vers l’hébergement................................................................................... 1 8

Deux rapports pour une meilleure
compréhension du modèle
Pour la première fois, le rapport d’activité de La Maison des femmes se lit en deux livrets, l’un présentant
l’activité de l’unité de soins et l’autre celle de l’association éponyme. L’objectif est ainsi de permettre une
compréhension des missions de chaque entité, de leurs enjeux propres mais aussi des liens qui les unissent.
L’unité de soins « La Maison des femmes » rattachée à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, propose
un accompagnement global aux femmes du territoire victimes de violences ou en difficulté : prise en
charge somatique, psychique et psycho-sociale.
L’association a pour objectif de soutenir financièrement l’activité et le développement de l’unité de
soins et de faire rayonner son modèle. Elle s’implique également dans les domaines de la formation,
de l’hébergement, de la prévention et du plaidoyer.

Ce qui nous porte
Une association « poisson pilote »
L’association La Maison des femmes de Saint-Denis a été créée en juin 2017,
pour collecter des fonds indispensables à l’équilibre financier de l’unité de soins
« La Maison des femmes » et développer des activités complémentaires
dans les domaines de la prévention, de la formation des professionnels,
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de la communication et du plaidoyer.
Depuis 2021, l’association accompagne et coordonne l’essaimage du modèle
à travers l’action du collectif Re#Start et soutient le développement
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U ne nouvelle gouvernance
aux missions renforcées
Forte de son rayonnement national, l’association renforce sa gouvernance
et se dote d’un nouveau Conseil d’administration (CA) pluriprofessionnel.

Une gouvernance renouvelée

Le Conseil d’administration est renforcé et s’adjoint de nouvelles compétences
et expertises, dans les domaines du droit, de la justice, de la santé publique,
de l’éducation, de la sécurité intérieure et de l’entreprenariat.
Un Conseil d’orientation auprès du Conseil d’administration est créé, instance
consultative chargée d’éclairer la réflexion stratégique du CA. Les membres du
Conseil d’orientation siègent au CA avec voix consultative.

Des statuts réformés

Les statuts sont révisés en 2021, en particulier pour donner mandat à l’association
de promouvoir le développement de structures poursuivant une mission et des
modalités d’action similaires à celles de La Maison des femmes de Saint-Denis.
Il revient donc au Conseil d’administration de définir les orientations stratégiques
de l’association, et d’accompagner le développement du collectif Re#Start.

de Saint-Denis

ORGANIGRAMME DU CA
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Présidente Ghada Hatem
Gynécologue obstétricienne fondatrice et médecin-cheffe de La Maison des femmes
Vice-président Denis
O N Olivennes
TI
Directeur général etI Aco-gérant
de Libération

OC

S Violette Perotte
Trésorière
A S du maire de Saint-Denis
Cheffe de cabinet
L’

Secrétaire général Antoine Bernard
Directeur plaidoyer et contentieux à Reporters sans frontières (RSF)
enseignant à Sciences Po (PSIA)
Administratrice Catherine Ashworth
Commissaire de police
Administrateur Matthieu Bourrette
de Saint-Denis
Procureur
de Reims

« Elle a également pour mandat de promouvoir
le développement en France, en Europe et dans
toute autre région, de structures poursuivant
une mission et des modalités d’action similaires
à celles de La Maison des femmes CH-SD
et poursuivant comme elle l’objectif de concourir
à l’égal accès des femmes aux soins sexuels
et reproductifs et à la protection des femmes
contre les violences. »
Article 2 des statuts de l’association

MEMBRES DU CONSEIL D’ORIENTATION :
François Crémieux
Directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille
Sabrina Herlory
PDG Aroma-Zone
Aurélie Jean
Docteure en sciences et entrepreneure
Claude Roiron
Haute-fonctionnaire à l’égalité filles-garçons du ministère de l’Éducation nationale

L’ASSOCIATION

de Saint-Denis

7

Ce qui nous porte

Son mandat est élargi à l’essaimage du modèle.

Ce qui nous porte
Chiffres clés 2021
L’équilibre des comptes
21 %

1%

16 %

14 %

2%

51 %
19 %
67 %
3%
2%4%

Dotation à l'hôpital* : 445 000€
Missions sociales : 412 000€
Dotation matérielle : 65 000€
Frais de recherche de fonds : 77 000€
Frais de fonctionnement : 36 000€
Provisions et fonds dédiés* : 1 090 000€

RESSOURCES : 2 125 000€
Subventions publiques : 297 000€
Prestations de formations : 39 000€
Mécénat : 1 418 000€
Dons : 349 000€
Autres versements et ressources : 22 000€

* La dotation à l’hôpital permet d’assurer l’équilibre
budgétaire de l’unité de soins.
*Les provisions permettent d’assurer la pérennité
de l’action sur les exercices suivants.
La Maison des femmes est une association reconnue d’intérêt général.
Un commissaire aux comptes indépendant garantit la rigueur de notre gestion
et la transparence de nos comptes. Ces comptes sont disponibles sur demande.

page
en attente de contenu

Merci à nos donateurs particuliers

266 260 €

COLLECTÉS GRÂCE AUX
DONATEURS PARTICULIERS !

Une collecte
pour « Renaître »

« Je m’appelle Nadia,
je suis née il y a 4 ans » :
Dix patientes de La
Maison des femmes
témoignent dans une campagne
de collecte lancée en décembre,
« Renaître », qui permet
de collecter 41 532 €.

La Maison des femmes, c’est un lieu
qui m’a permis de me reconstruire,
d’être qui je suis, de me retrouver.

Ingrid patiente de l’unité de soins La Maison des femmes
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EMPLOIS : 2 125 000€

Ce qui nous porte
L’engagement de nos partenaires
2021 s’inscrit dans le prolongement de l’élan de générosité démarré
dès le début de la crise sanitaire. La fidélité de nos mécènes, partenaires
et donateurs est le gage de la pérennité de notre structure.
Entreprises mécènes et institutions publiques participent ensemble au bon
fonctionnement et au développement, tant de l’unité de soins que de l’association.

« Ce modèle
public/privé
est un modèle viable
et transformatif
car capable d’allier
le meilleur de
ces deux mondes
qui sont tout sauf
incompatibles. »
Sabrina Herlory,
PDG d’Aroma-Zone,
membre du Conseil
d’orientation

La dynamique des entreprises

Les entreprises mettent en place des modalités d’engagement variées et participatives pour soutenir nos actions : collections solidaires, produits-partage,
systèmes d’arrondis, dons de salariés, reversement d’un % du CA annuel, loteries,…

Les dons individuels

Toute l’année ou à l’occasion d’appels
aux dons, une tribu de donateurs et
donatrices se mobilise à nos côtés.

LES
PARTENAIRES
PUBLICS

L’ACADÉMIE
DES MÉCÈNES

LES ENGAGÉS
SOLIDAIRES

LES
VOLONTAIRES
SOLIDAIRES

LA TRIBU

Acteurs publics
du territoire,
administrations centrale
et européenne agissent
à nos côtés dans la lutte
contre les violences
faites aux femmes.

Engagements pluriannuels,
dont certains depuis
la création de La Maison
des femmes.

Ils nous soutiennent
à travers des dons
significatifs, des actions
de mécénat de compétences,
ou des opérations solidaires,
renouvelées pour certains
chaque année.

Ils nous rejoignent
en 2021
ou nous soutiennent
à l’occasion d’opérations
solidaires ponctuelles.

Les particuliers nous
soutiennent à travers des
dons ponctuels ou mensuels,
des collectes d’anniversaire,
des événements solidaires.
Chaque don compte.
Un immense merci pour
votre confiance !

ARS,
Commission européenne
(Fonds Social Européen),
Région Île-de-France, DRDFE de la Préfecture
de la Région Île-de-France,
Département de la Seine-Saint-Denis,
Ville de Saint-Denis

Architas, AXA, AXA Atout Cœur,
AXA Wealth Management, BNP Paribas /
Fondation des Femmes, Fondation Kering,
Fondation Sanofi Espoir,
Fondation Sisley d’Ornano,
Fonds L’Oréal pour les Femmes,
Groupe Accor, Havas, Korian,
SC Johnson, Verallia.

Une reconnaissance de notre modèle,
à l’occasion du Forum Génération Égalité.

En juin 2021, le travail de l’association a été mis
à l’honneur par le gouvernement en tant que modèle
d’organisation et de financement public/privé.
À cette occasion,
François-Henri Pinault,
Président de la Fondation
Kering et Président-directeur
général de Kering,
a annoncé une dotation
de 5 millions d’euros
au modèle des Maisons
des femmes, rejoint
par Sébastien Bazin,
PDG du Groupe Accor,
pour la même somme.

Fondations
Fondation Andera Partners, Fondation ELLE,
Fondation Engie, Fondation Maurice et Noémie
de Rothschild, Fonds de dotation agnès b.,
K&M Foundation.
Entreprises
Dentsu, Dire Agency, Disneyland Paris,
Flashback Productions, International Flavours
and Fragrances, McKinsey, Publicis Conseil,
Superga Beauty, ViiV Healthcare /
GlaxoSmithKline, White & Case.
Opérations solidaires
Banana Beauty, Bangle Up, Google, Madame
Figaro, Meuf Paris, Mountain Girl, Piece&Love,
Shaeri, Simone Donne / Tajinebanane, Smoon.

Absolution, Allergan Aesthetics, Ashoka,
BE, BLIV Champagne, Caroline Andrieu,
Club Couleur / Sisterhood, Edmond, Eurecab,
Faubourg 54, Foot Locker, FREENOW, Global Santé,
Glowria, Huygens, Infoscribe, JL SAS,
Ketabi Projects, Le Bouc et la Treille,
Le Yogascope, Les Bonnes Résolutions,
Les Gazelles de Provence,
les Trouvailles d’Elsa, Lison de Caunes,
Lollipops, Madame porte la culotte,
Mamans & Merveilles, Minois Paris, Nestlé, nu3,
OTV International, Parisienne et alors /
IT Collection, Pink Monday, Plantes pour tous,
Saperlipopette Créations, Savoy & Associés,
SULO, Suny, The Ethiquette, Tu Vis ! Tu Dis !,
Waygoo, You don’t need a CRM,
Zonta Club des Sables d’Olonne.

Notre coup de cœur : L’arrondi solidaire

6 entreprises adoptent, ou pérennisent, l’arrondi solidaire !
> Franprix avec l’arrondi en caisse
> My Little Box et Gambettes Box avec l’arrondi en ligne
> Chloé, Nestlé et BETC avec l’arrondi sur salaire

Un grand merci
à nos ambassadrices :
Plusieurs personnalités
ont choisi de jouer pour
La Maison des femmes
lors de jeux télévisés
et ont remporté des gains.
> Alexandra Lamy,
« LOL, qui rit sort »
sur Prime vidéo.
> Julie Zenatti,
« Good Singers »
sur TF1.
> Agathe Lecaron,
« Fort Boyard »
sur France 2.
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Notre ADN : un financement public / privé

Sous notre toit
Soutenir l’unité de soins
L’association flèche une partie des financements collectés au bénéfice
de l’unité de soins : pour assurer l’équilibre budgétaire de celle-ci
et pour mener des activités complémentaires, au service des patientes
et de l’équipe.
Une dotation fléchée vers l’hôpital

Cette dotation contribue au financement des salaires, et permet de couvrir
différents besoins, tant en matériel médical qu’en équipement global. Elle a
également contribué, en 2021, au financement du projet d’extension.
> Pour en savoir plus
sur ces activités,
rendez-vous
pages 16 et 17
du rapport dédié
à l’unité de soins.

Le financement de soins complémentaires

Les ressources collectées par l’association permettent de financer des
missions atypiques pour l’hôpital, qui viennent compléter l’offre de soins :
ateliers, permanences, prise en charge psycho-corporelle, sorties et activités
hors les murs pour les patientes.

Des ressources allouées au renforcement
et au bien-être de l’équipe

Cettevictime
Être
plainte de
était
violence,
une réparation
c’est vivre enfermée
fondamentale
pour moi,
dans la prison de verre
du silence.
elle
n’était La
pasmaison
seulement
des femmes
nécessaire
m’a aidée
à briser
elle
étaitcette
aussiprison.
fondamentale.
Julia patiente de l’unité de soins La Maison des femmes
Sara
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Sous notre toit

L’association finance des séances de supervision, des formations ponctuelles,
ainsi que les séminaires internes annuels dédiés à l’équipe. Elle contribue
également au recrutement et à la coordination des bénévoles qui interviennent
au sein des ateliers, permanences et en soutien des fonctions supports.

Sous notre toit
Prévenir, former, sensibiliser
Pour permettre un meilleur repérage des situations de violences,
déconstruire les stéréotypes de genre à tous les âges ou s’attaquer
au continuum des violences, l’association coordonne de multiples actions
de formation et de prévention.

Des outils pour une meilleure
compréhension du modèle
RÉPARER LES VIOLENCES : un podcast en immersion à La
Maison des femmes. 6 épisodes de 15 minutes pour faire
entendre directement les voix des femmes et de celles
et ceux qui les soignent. Près de 100 000 écoutes en
quelques mois.

Formation

LE SITE DE LA MAISON DES FEMMES FAIT PEAU NEUVE
Avec le soutien de l’agence Havas, un nouveau site voit
le jour en mars, plus moderne, complet et dynamique.

Sensibilisation

Zoom sur les actions menées avec le collectif Prévenir & Protéger :
13 octobre : Le mariage forcé et précoce
Des collégiens dialoguent avec des professionnels de l’éducation, de la protection de
l’enfance et de la santé, des réalisatrices et des artistes.
18 novembre : Parler inceste à nos enfants
Deux tables rondes suivies d’un concert, réunissent près de 200 professionnels
de la protection de l’enfance et étudiants. En présence notamment du juge
Durand, président de la CIIVISE, l’objectif est de fournir des outils pour le repérage
systématique des victimes.
22 novembre : « Et si James Bond était une femme ? »
Débatteurs, artistes et humoristes démontrent, lors d’une soirée au Studio Raspail,
comment la représentation des femmes dans les domaines de l’image a façonné
les relations femmes-hommes. En présence notamment d’Élisabeth Moreno,
ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes.

Prévention
> Pour en savoir plus
sur la prévention,
rendez-vous page 15
du rapport dédié
à l’unité de soins.

L’association participe à l’action de prévention menée par les professionnels
de l’unité de soin auprès des scolaires, en soutenant la création d’outils
pédagogiques diffusés aussi bien aux jeunes qu’à leurs accompagnants.
Dans le cadre de la prévention de la récidive, La Maison des femmes intervient
auprès d’auteurs de violences, dans des stages de responsabilisation organisés
par les SPIP de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise.

15

des outils
pédagogiques
À LA MAISON DES FEMMES Une bande
dessinée de Nicolas Wild,
en immersion à La Maison des
femmes, aborde la question
des violences et de leur prise
en charge de manière originale
et accessible.
LE LOUP La Maison des femmes
soutient la réalisation d’un livre,
une chanson et une vidéo, créés
par la chanteuse Mai Lan,
pour expliquer les violences
sexuelles aux enfants et briser
le tabou de l’inceste.
RÉPARER L’INTIME Louise Oligny
et Clémentine du Pontavice
racontent l’aventure
de leur atelier d’art, à travers
des témoignages de patientes.

Sous notre toit

Organisme de formation, certifié QUALIOPI depuis 2021, La Maison des femmes
propose des formations sur des thématiques qui sont au cœur de son champ
d’action.
In-Vivo
En 2021, 220 professionnels ont suivi notre module de formation « In-Vivo »,
proposé deux fois par an et animé par 15 membres de l’équipe.
In-Situ
La Maison des femmes va également à la rencontre des professionnels et
étudiants pour proposer des formations sur-mesure, adaptées aux attentes
des bénéficiaires. En 2021, La Maison des femmes a ainsi animé :
> 8 formations adressées à des policiers.
> 8 formations adressées à des étudiants soignants ou à des partenaires associatifs,
CADA, PMI, etc.

Notre défi 2021
L’an 1 du collectif Re#Start
La Maison des femmes inspire et essaime : sollicitée par de nombreux
acteurs, associations, médecins, directeurs d’établissements ou élus...,
l’équipe partage son expérience pour aider à la création de structures
sur le territoire national.
Re#Start, Soigner / Partager

Élisabeth Moreno,
ministre déléguée, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes,
marraine du collectif Re#Start

Trois principaux objectifs pour le collectif :
• Mutualiser les compétences et les connaissances en partageant les bonnes
pratiques,
• Partager les données pour entreprendre des études d’impact,
• Élaborer des propositions concrètes et mener des actions de plaidoyer à destination
des pouvoirs publics.
Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée
de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité
des chances, et François-Henri Pinault, Président-directeur général de Kering,
Président de la Fondation Kering et soutien de la première heure de La Maison
des femmes, sont respectivement la marraine et le parrain du collectif Re#Start.
Une reconnaissance du public et du privé, qui illustre le modèle hybride des
Maisons des femmes.
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Notre défi 2021

« Je suis fier d’avoir pu,
à travers la Fondation
Kering et avec d’autres
fondations et
entreprises, soutenir
la création de La Maison
des femmes.
À nous maintenant,
ensemble et avec
les pouvoirs publics,
d’accompagner
sa duplication
sur le territoire français
et au-delà. »

En mars, La Maison des femmes crée le collectif Re#Start, Soigner / Partager, qui
regroupe douze structures, opérationnelles ou en projet, de prise en charge des
femmes victimes de violences, inspirées de son modèle. Ces structures ont en
commun d’être adossées à un établissement de santé, de proposer une prise en
charge médico-psycho-sociale. Leur personnel travaille en étroite collaboration
avec les services de police et de justice.

« Les structures d’accueil des femmes
victimes de violences sont indispensables
pour permettre aux victimes de s’extraire
du cycle des violences et de se reconstruire.
Je considère qu’il est dès lors essentiel
d’en étoffer le maillage sur notre territoire. »

Le club des mécènes Re#Start se forme dans la foulée, et réunit les partenaires
de La Maison des femmes décidés à soutenir l’essaimage : les fondations Kering,
RAJA-Danièle Marcovici, Sanofi Espoir, Sisley-d’Ornano, le Fonds L’Oréal pour
les Femmes, le Fonds de dotation DAPAT, ainsi que les entreprises Accor, AXA
France, Korian, et Superga Beauty. Ils apporteront leur soutien aux structures
éligibles au soutien de l’État via le financement par la MIG.
En septembre, le collectif réunit à Marseille 22 porteurs de projets de Maisons
des femmes pour un premier séminaire qui permet un temps d’échange inédit
pour 90 soignants venus de toute la France.

François-Henri Pinault,
Président-directeur général
de Kering,
parrain du collectif Re#Start

Nazha Chtani,
directrice de La Maison
des femmes de Reims

« Avec Re#Start, notre projet a pris de l’ampleur.
Cela a contribué à convaincre nos partenaires locaux
de notre sérieux mais aussi de notre pugnacité.
Le partage d’expérience avec ses membres nous a permis
de tenir bon lors des moments difficiles et de nous enrichir
de son expertise aux multiples facettes. »

Un peu plus loin
Un premier pas vers l’hébergement
La Maison des femmes ajoute une nouvelle brique à son édifice en menant un
projet de création de centre d’hébergement : Mon Palier, ouvert en 2021.
Un cadre sécurisant et un accompagnement socio-éducatif

Créé en partenariat avec les Relais RHVS (Hôtels et Résidence Services) et
l’association Alteralia, dans un hôtel rénové et aménagé par Ikea, ce centre
d’hébergement accueille spécifiquement des femmes de 18 à 25 ans, sans enfant,
par ailleurs suivies à La Maison des femmes. L’objectif est de les accompagner
vers l’autonomie au travers de l’accès à des formations et à un emploi.
La première résidente a été accueillie en septembre. Au 31 décembre, 10 jeunes
femmes sont hébergées. L’objectif à terme est d’en accueillir 30.

Merci à nos soutiens !
LES
PARTENAIRES
PUBLICS

L’ACADÉMIE
DES MÉCÈNES

1, chemin du Moulin Basset
93200 Saint-Denis
www.lamaisondesfemmes.fr
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