
Projet agro-social/agriculture solidaire

Vic�mes de violence au sein du couple
Centre MalleyPrairie

Vic�mes d'infrac�on
Centre Lavi

Bénéficiaires de l'aide sociale (Revenu d'inser�on - 
RI)

Centres sociaux régionaux (CSR)

Réfugié.e.s statutaires
Centre d'intégra�on pour les réfugiés (CSIR)

Public cible

* Perme�re aux femmes sans enfant et vic�mes 
de violence au sein du couple dont la situa�on est 
stabilisée de disposer d'une période de transi�on 
entre le foyer et un logement pérenne

* Femmes ne souhaitant pas être hébergées au 
Centre MalleyPrairie (incompa�bilité due à leur 
ac�vité professionnelle, la scolarité de leur.s 
enfant.s, etc.)
*Eviter l'hébergement à l'hôtel d'hommes 
vic�mes de violence de couple
* Perme�re aux parents vic�mes de leur enfant 
de trouver d'un lieu de repos pour perme�re une 
réflexion sur les ac�ons à entreprendre

*Eviter le recours à l'hôtel pour des personnes 
expulsées de leur domicile et pour lesquels la 
Commune n'a pas de solu�on de relogement 
immédiate

* Par�ciper à l'intégra�on d'un.e réfugié.e.s 
statutaires en proposant un logement avec une 
possibilité de forma�on à réfugié.e.s statutaires, 
sans enfants qui ont un intérêt pour l'agriculture

Sensibilisa�on avant accueil
* Sensibilisa�on aux caractéris�ques de la 
violence au sein du couple

* Pas de forma�on par�culière
* Communica�on des spécificités par 
l'intervenant.e LAVI

* Pas de forma�on par�culière
* Communica�on des spécificités par l'assistant.e 
social.e du CSR

* Pas de forma�on par�culière
* Communica�on des spécificités par l'assistant.e 
social.e du CSIR

Durée de l'accueil 6 mois (3 mois renouvelables) De quelques jours à 3 mois De quelques jours à quelques semaines De quelques semaines à plusieurs mois

Accessibilité
* Accessibilité aux transports publics perme�ant 
d'a�eindre les lieux de travail, forma�on, etc.

* Proximité des transports publics selon la 
situa�on de la personne
* Proximité du travail
* Proximité de l'école ou de la garderie

* Accessibilité aux transports publics perme�ant 
d'a�eindre les lieux de travail, forma�on, etc.

* Accessibilité aux transports publics

Nombre de situa�on Entre 5 et 10 personnes par année Entre 5 et 10 personnes par année Besoins ponctuels 5 personnes par années

Sou�en pendant l'accueil A définir
Recommandé: suivi ambulatoire par le Centre 
MalleyPrairie ou par le Centre LAVI 

Aucun A définir

Points à préciser

* Condi�ons cadres: droits et devoirs des 
personnes accueillies; droits et devoirs des hôtes
* Prix
* Type de logement et de contrat de bail

* Condi�ons cadres: droits et devoirs des 
personnes accueillies; droits et devoirs des hôtes
* Prix
* Type de logement et de contrat de bail

* Condi�ons cadres: droits et devoirs des 
personnes accueillies; droits et devoirs des hôtes
* Prix
* Type de logement et de contrat de bail

* Prérequis: avec expérience prof. ou pas
* Prix
* Type de contrat
* Liste des mé�ers possibles
* Type de forma�on
* Type de logement et de contrat de bail
* Lieu de travail
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