RÉVÉLER LES RICHESSES DES FEMMES SANS-ABRI
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE SOCIÉTÉ SANS EXCLUSION.
Les femmes représentent 25% à 40% des personnes SDF. Discrètes et souvent plus isolées, elles bénéficient de très peu de structures dédiées et sécurisées.
Le Filon est une association née en 2016 dont la mission est de révéler les richesses des femmes sans-abri pour construire ensemble une société sans exclusion.
Avec elles, Le Filon co-construit un lieu où elles sont accueillies, écoutées, orientées et accompagnées afin qu’elles puissent reprendre le pouvoir sur leur vie et retrouver
leur place dans la société.

QUI sommes-nous?
Une équipe diversifiée qui comprend 35 bénévoles accueillants, 20 bénévoles dédiés à la gestion, 15 experts collaborant régulièrement, 2 salariés et 15 femmes sans-abri,
appelées Filondors.

nos missions?
Dans son centre d’accueil de jour du 17ème arrondissement, à Paris,
Le Filon offre aux femmes sans-abri la chaleur et la convivialité d’un foyer qui leur manque
tant, mais aussi la satisfaction de besoins élémentaires bien que difficilement accessibles
lorsqu’on se retrouve seule à la rue.

Créer des liens et reprendre le pouvoir sur sa vie

Partager le quotidien avec les femmes sans-abri

Bâtir des actions et des projets collectifs

Se poser en sécurité et loin des difficultés

Partager un bon repas fait maison

Se reposer dans de bonnes conditions

Partager ses talents autour d’activité

S’exprimer librement et selon ses besoins

Laisser ses affaires en sécurité

Prendre soin de soi et rester propre

Nous accompagnons les femmes sans-abri en co-construisant avec elles un parcours
sur-mesure, personnalisé et adapté à leur histoire et à leurs aspirations.

Nous créons des projets concrets avec des parties prenantes diversifiées et en
particulier les femmes sans-abri qui ont pour but de sensibiliser le grand public,
de changer le regard porté sur les plus exclues et notamment sur la place
qu’elles doivent avoir dans la construction de notre société.

2019? la co-construction d’un nouvel espace
Le Filon travaille actuellement à l’ouverture d’un nouvel espace afin d’accueillir plus de femmes et d’étendre la portée de son action. Aujourd’hui, il est important que les femmes
en situation d’exclusion aient conscience, elles aussi, de leurs richesses; nous souhaitons créer un lieu ouvert sur la société où les talents pourront émerger et:
> Résoudre le problème de capacité d’accueil (limité à 15 places dans le lieu actuel).
> Profiter d’un gain d’espace pour mettre en place des infrastructures plus adaptées aux nombres de femmes accueillies et à leurs besoins.
> Proposer la location du lieu et l’organisation d’événements pour à la fois créer du lien social, sensibiliser le plus grand nombre et acquérir une indépendance financière pour
répondre au mieux aux besoins des femmes accompagnées.

« Sortir de la rue, c’est pouvoir se dire: je suis.
Cela peut paraître facile, mais c’est le résultat d’une longue construction de notre être
à travers le regard, le toucher des autres. » Patoche

NOUS SOUTENIR

https://www.helloasso.com/associations/le-filon/formulaires/3

réseaux sociaux

NOUS contacter

www.facebook.com/lefilon
www.instagram.com/le.filon
www.twitter.com/lefilon_org

bienvenue@le-filon.org

www.le-filon.org

