
Fiche mission
Speed-dating associations X bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

HAFB (Halte Aide aux Femmes Battues)

Nathalie GAMBILLON : 06 15 50 01 77 – cs.espace.solidarité@hafb-asso.com

L’association Halte Aide aux Femmes Battues (HAFB) est une association parisienne, reconnue d’intérêt
général, créée en 1983 par Geneviève Devèze, militante féministe. Elle fut la première, à Paris, à
dénoncer la violence conjugale comme phénomène différent de la mésentente conjugale et nécessitant
une aide spécifique. HAFB est membre de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui gère
notamment le 3919.

Passant du constat à l’action, le Foyer Louise Labé ouvre en 1985. Il est agréé en qualité de CHRS (Centre
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale), afin d’accueillir et héberger des femmes victimes de cette
violence.

La priorité est d’offrir un lieu d’hébergement sécurisé, mais aussi d’engager un accompagnement
individualisé comprenant un soutien socio-éducatif et psychologique afin de faciliter les réinsertions
sociales et professionnelles des victimes.

Après l’ouverture du Foyer Louise Labé, l’expérience d’une dizaine d’années dans la gestion de situations
de violences conjugales persuade l’association que la violence faite aux femmes peut être aussi
économique. Les traumatismes qui en découlent conduisent certaines victimes à des ruptures sociales, à
un état d’exclusion et de grande précarité. Pour prévenir des désocialisations parfois irréversibles,
redonner espoir à celles que la spirale de l’exclusion a entraîné, HAFB crée, en 1995, l’Espace Solidarité
Insertion (ESI), un accueil de jour destiné exclusivement aux femmes, seules ou accompagnées d’enfants.

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale CHRS foyer Louise Labé – héberge des femmes et leurs

enfants sur des appartements en diffus. Elle bénéficie d’un accompagnement global (social, juridique,

santé, santé mentale, insertion professionnelle, parentalité.)

et

Espace Solidarité Insertion ESI – Propose un accueil inconditionnel a toutes femme (avec ou sans

enfants) ayant subi des violences. Les femmes bénéficient d’un espace dédié à leur accueil, de la

possibilité d’ouvrir une domiciliation administrative mais aussi d’un accompagnement à la sortie des

violences et/ou d’un accompagnement global (social, juridique, santé, santé mentale, insertion

professionnelle, parentalité.)



Description de la mission : BANQUE ALIMENTAIRE ET DISTRIBUTION

- Aider au déchargement du véhicule de transport de la BAPIF

- Participer au rangement et au dispatch des produits alimentaires selon le service.

- Transporter les produits alimentaires au CHRS

- Participer à la distribution des produits auprès des femmes

Informations pratiques

Les mardis, mercredis et vendredis matin de 9h30 à 12h30

Lieu : Espace Solidarité 17 rue Mendelssohn / Foyer 14 rue Mendelssohn – Paris 20ème

Métro porte de Montreuil

Formation des bénévoles et compétences requises

Être en bonne forme physique
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