T’as besoin de te poser,
de parler en toute sécurité ?

HORAIRES D’OUVERTURE
ACCUEIL DES JEUNES FEMMES (avec ou sans RDV)

ACCUEIL
DES
PROFESSIONNEL.LE.S

Accompagnement
SOCIAL

LUN

10h-13h

14h-18h

MAR

10h-13h

14h-18h

MER

10h-13h

JEU

10h-13h

Accompagnement
JURIDIQUE

Accompagnement
VIE AFFECTIVE Accompagnement
PSYCHOLOGIQUE
& SEXUELLE

14h-17h
sur RDV
et sur
orientation
du LAO

14h-16h30
14h-18h

14h-16h30

14h-18h / 20h

sur RDV

18h-20h

CONTACT
Pour toute demande, n’hésitez pas à nous joindre :
LAO - POW’HER
Association FIT « Une femme, un toit »
Maison des Associations
79bis avenue Gallieni
à BAGNOLET – 3e étage
3 Gallieni + 5min
01 71 29 50 02 • lao@associationfit.org

Différentes associations avec lesquelles nous travaillons

Les partenaires

design graphique : Fanny Muller avec les jeunes POW’HER

VEN

Ateliers
collectifs

UN LIEU RESERVE AUX
J E U N E S F E M M E S 15 – 25 ANS

D’où émane ce projet ?

LAO

Les différentes enquêtes (ENVEFF, VIRAGE…) ainsi que nos
observations partagées avec différent.e.s acteurs et actrices
du terrain montrent que les jeunes femmes sont, paradoxalement,
les premières victimes de violences faites aux femmes mais aussi
les dernières à solliciter les structures spécialisées.
Les raisons sont nombreuses et variées : certaines jeunes femmes
ne repèrent pas les violences qu’elles vivent comme telles,
d’autres ne connaissent pas les structures d’aide et pour celles qui
les trouvent, elles ne s’y identifient pas forcément.

Le LAO - POW’HER est un Lieu d’Accueil et d’Orientation
pour jeunes femmes victimes de violences. Ce projet expérimental
d’une durée de trois ans accueille les jeunes femmes victimes
de violences sexistes et sexuelles âgées de 15 à 25 ans, avec
ou sans enfants, provenant de Paris et de la Seine-Saint-Denis.
L’équipe permanente et les associations partenaires accompagnent
en journée les jeunes femmes à repérer et identifier l’ensemble
des violences, à se protéger et à se reconstruire.

REPERER

M ISSIONS
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les jeunes femmes victimes de violences par
le biais de la prévention et de la sensibilisation
• Des ateliers sont organisés et ouverts aux jeunes femmes
de 15 à 25 ans qui le souhaitent.
• Des actions de prévention auprès de collégien.ne.s et
lycéen.ne.s sont mises en place par les acteurs et actrices
des territoires ainsi que les différents partenaires du LAO POW’HER.
• Des sessions de formation sur les violences faites aux
jeunes femmes sont dispensées par et au LAO - POW’HER
pour les professionnel.le.s.

ACCOMPAGNER ET ORIENTER
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mais aussi identifier les violences, déconstruire le parcours
de violences, se protéger et se reconstruire avec le soutien
d’une équipe pluriprofessionnelle : éducatrices-spécialisées,
animatrice socio-culturelle spécialisée en psycho-socio-esthétique, une juriste, une psychologue, une conseillère conjugale
et familiale.
• Accompagner les jeunes à comprendre les missions des
différent.e.s professionnel.le.s internes ou externes et articuler
leur propre projet individuel.

les jeunes femmes victimes de violences
• Créer un lien de confiance entre l’équipe pluriprofessionnelle et les jeunes femmes.
• Être un soutien technique pour les professionnel.le.s de
terrain.
• Accueillir dans un cadre bienveillant, confidentiel et sécurisant, les jeunes femmes pour se poser, souffler, s’informer
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favoriser l’émancipation et

IMPULSER L’EMPOWERMENT
• Développer une culture de l’égalité dans une démarche
d’émancipation des jeunes femmes afin de promouvoir une
dynamique d’égal accès aux droits dans leur vie quotidienne.
• Participer à l’organisation du LAO - POW’HER : règlement
intérieur, création des outils de communication, programmation des ateliers…
• Proposer des temps permettant la conception et la conduite
de projets entre jeunes femmes Le but étant de reprendre
confiance en soi, de trouver sa place dans un groupe et à long
terme de réinvestir les structures de droits communs et de
loisirs (centres de quartiers, clubs sportifs, espace public,…).

