
Protocole expérimental
pour faciliter l’accès au logement social des 
femmes victimes de violences conjugales en 

Haute-Garonne

DDCSPP du Gard

1er juillet 2020



Qui sommes-nous ?

L’USH Occitanie m&p réunit 41 organismes présents dans les 13 départements de la

région.

Organisation professionnelle qui a une mission générale de mise en œuvre des politiques

de l'habitat social au niveau territorial. Cette mission se décline en cinq principaux types

d'interventions :

• La représentation locale du mouvement Hlm.

• L'appui professionnel aux organismes et la diffusion d'informations et d'échanges

sur les pratiques.

• La mutualisation des connaissances et des savoir-faire.

• La capitalisation de données territoriales.

• L'animation de démarches interorganismes régionales et infra-régionales.



Une démarche née en 2015
• Un constat

Les personnes victimes de violences rencontrent des difficultés d’accès au logement social en raison :

o De l’inadéquation des procédures réglementaires d’attribution des logement sociaux avec les

situations rencontrées par les victimes ;

o Du manque d’harmonisation des pratiques des bailleurs sociaux notamment en ce qui concerne la

désolidarisation.

• Une démarche partenariale pilotée par l’État

En 2015, l’État engage une réflexion sur le sujet et mandate l’USH Occitanie m&p pour travailler en

interorganismes sur un référentiel en la matière.

Dès l’origine du projet, association des différentes parties prenantes : l’État (DDCS et Direction régionale aux

droits des femmes et à l’égalité), associations gestionnaires de la plateforme femmes victimes de violences du

SIAO et les bailleurs sociaux.

• Une démarche interorganismes régionale parallèle

En septembre 2015, l’USH Occitanie m&p a organisé un atelier interorganismes régional avec 3 objectifs : faire

un point sur les pratiques en matière d’accès au logement pour les femmes victimes de violences, établir un

diagnostic quant aux difficultés rencontrées et élaborer un référentiel partagé sur la question.



Le référentiel

Les difficultés ne sont pas les mêmes en fonction de la victime, de sa situation familiale, du moment de la

prise en charge (personne déjà hébergée en structure, personne vivant au domicile…). Pour répondre à ces

difficultés, 3 engagements forts de l’interorganismes :

• La mise en place d’une procédure d’orientation des victimes auprès des associations compétentes, l’Etat

pouvant jouer le rôle de coordinateur / animateur d’un réseau de professionnels.

• La mise à disposition de logements pour l’hébergement d’urgence grâce à des dispositifs de gestion

locatives diversifiés et adaptés (IML, solibail, bail glissant, convention d’occupation temporaire…).

• La simplification des procédures administratives autour de deux points :

o Permettre l’élargissement des documents justificatifs des violences dans le cadre d’une

désolidarisation de bail (attestation d’une association compétente dans le cadre d’un

accompagnement existant) ;

o L’harmonisation des délais d’extinction de la clause de solidarité pour les couples non mariés du

parc public (6 mois après réception du préavis de départ) et la possibilité pour le bailleur d’examiner

l’extinction de la clause sous conditions pour la victime dans le cadre d’un couple marié du parc

public.



Vers un projet de protocole

Lors de la présentation des engagements des bailleurs sociaux aux services de l’État et aux
associations, les partenaires ont souhaité s’engager avec les organismes Hlm pour la mise en œuvre de
ces propositions.

Plusieurs engagements allaient au-delà de la loi en 2015. Le comité de pilotage s’est donc orienté vers
l’élaboration d’un protocole afin de partager la responsabilité des mises en œuvre et les valoriser.

Cette démarche s’est voulue expérimentale, déployée sur un an pour en mesurer les effets à l’issue de
la période. Compte tenu des évolutions législatives qui ont eu lieu entre 2016 et 2018, le projet a fait
son chemin et le protocole en tant que tel n’a vu le jour qu’en novembre 2018.

Toutefois, au cours de ces 3 années, les travaux et échanges ce sont poursuivis.

Le comité de pilotage est composé de la DDCS, de la délégation aux droits des femmes, des
associations gestionnaires de la plateforme femmes victimes de violences du SIAO, de l’USH Occitanie
et d’un groupe de bailleurs volontaires (historiquement : Promologis, La Cité Jardins, Patrimoine SA
Languedocienne, SA des Chalets et Toulouse Métropole Habitat). Des réflexions pour ouvrir le comité
(CD, EPCI, autres associations…) mais le comité à fait le choix de restreindre les acteurs dans le cadre
de l’expérimentation.



Le protocole expérimental en Haute-Garonne

Une démarche qui s’est construite progressivement (2016-2018)

1. Mieux se connaître

Les premières rencontres ont été riches en échanges et ont permis à chacun de

mieux comprendre leur champ d’intervention respectif et leurs limites (souvent

légales), leurs enjeux, leurs façons de travailler…

Les réalisations :

• Organisation de comités de pilotage réguliers.

• La réalisation par la DDCS d’un annuaire des personnes référentes tant du côté

des associations que des bailleurs sociaux. Ce document (non public) vise à

faciliter les relations bilatérales associations / OLS. Il est actualisé régulièrement.

• Désignation d’un référent par chaque bailleur : personne ressource sensibilisée

aux situations rencontrées par ces femmes, afin de proposer une meilleure

gestion et un meilleur accompagnement de ces demandes.
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2. Faciliter les démarches administratives : un apprentissage pas à pas

La difficulté : clarifier les marges d’amélioration et de simplification des démarches administratives dans un

cadre légal contraint

Le public cible de l’expérimentation : les femmes victimes de violences conjugales en Haute-Garonne, qu’elles

soient issues du parc public ou privé, qu’elles soient mariées ou vivant en concubinage et que les violences

soient le fait d’un conjoint ou d’un ex-conjoint.

Des appuis : le service juridique de l’Union sociale pour l’habitat et une magistrate du tribunal des Affaires

Familiales de Toulouse.

Ces interventions ont permis d’actualiser les engagements des bailleurs sociaux et de clarifier les possibilités

de simplification.
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3. Organiser l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales

L’accompagnement des femmes victimes est toujours assuré par les associations dédiées.

L’État a permis la valorisation des prises en charges vers le logement : priorisation SYPLO, décompte dans les

Accord collectifs départementaux et possibilité d’orienter les femmes (sous condition) vers le bail glissant.

Le protocole prévoit l’organisation d’un temps de formation / information à destination des équipes des

organismes Hlm pour améliorer l’accompagnement de ces femmes.

4. Organiser l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales

Le 24 novembre 2018, lors de la journée internationale de lutte contre les

violences faites aux femmes, signature de la convention par l’ensemble des parties

prenantes, en présence de Mme la Sous-Préfète de la Haute-Garonne et de deux

députés du département.



Synthèse des avancées du protocole

Profils Cadre réglementaire Avancées du protocole

Désolidarisation 
des dettes

Femmes 
mariées

Les baux prévoient une clause de solidarité des 
cosignataires en cas de dettes. Le contenu et 

l’application de la clause varient en fonction des 
contrats de location. Depuis loi ELAN : si ordonnance 
de protection ou condamnation pénale depuis moins 

de 6 mois, extinction de la clause.

L’extinction de la clause de solidarité est possible sous
condition et à l’appréciation du bailleur dès lors que
sont fournis :
• une demande de désolidarisation écrite par la

personne à reloger et
• Le récépissé de dépôt de plainte (ou tout autre

élément légal de preuve des violences).

Femmes 
non 

mariées

La clause de solidarité est prévue dans le bail et varie 
en fonction des contrats de location (depuis loi ELAN : 
6 mois max après la fin du préavis). Sans mention de 

la clause, les loyers et charges sont dus jusqu’au 
terme du préavis. 

Harmonisation des délais d’extinction entre les
bailleurs :
• La clause prend fin au renouvellement du bail ;
• À défaut, au plus tard 6 mois après la réception

du préavis de départ de la locataire par le bailleur

Désolidarisation 
des ressources 
du couple sur le 

plan fiscal

Femmes 
mariées ou 

pacsées

La solidarité persiste jusqu’à la fourniture d’un 
justificatif de séparation ou à défaut d’un récépissé 

de dépôt de plainte (seuls documents légaux 
autorisés)

Dans l’attente des documents légaux, les femmes
pourront être dirigées vers un logement en bail
glissant pour finaliser le dossier d’attribution du
logement.

Femmes 
non 

mariées
Les femmes non mariées ne sont pas concernées par cette disposition car imposées séparément. 



Profils Cadre réglementaire Avancées du protocole

Désolidarisation 
du nouveau bail 

des femmes 
mariées

Femmes 
mariées

Les femmes victimes de violences conjugales doivent
être désolidarisées de leur ancien bail (qu’il soit du
parc privé ou public) pour en contracter un nouveau.
Pour ce faire, elles doivent fournir :
• Un récépissé de dépôt de plainte ou
• Une décision judiciaire.
Sans ces documents, le conjoint aurait des droit sur le
nouveau logement.

Le protocole permet un élargissement des pièces
acceptées :
• Tout document légal attestant des violences
• À défaut et à titre dérogatoire, une attestation de

l’association qui accompagne la femme victime
des violences (Apiaf ou Olympe de Gouges)

Le protocole permet également une meilleure coordination entre les acteurs accompagnant les femmes

victimes de violences conjugales. Les enjeux de transparence dans l’échange des informations au bénéfice des

femmes est aussi renforcé.



Les difficultés qui restent à traiter

La prise en charge de l’auteur des violences resté dans le logement :

o En cas de dettes menant à une demande de concours de la force publique => application du

protocole.

o Le locataire se trouve dans un logement sous-occupé avec risque de création d’une dette => examen

en CALEOL, traitement de la sous-occupation avec possibilité de proposer un nouveau logement plus

adapté. Si refus d’une proposition adaptée, préavis donné de 6 mois.

o Le locataire n’est plus dans le logement (incarcération, par exemple) => réponse au cas par cas...

Au départ des locataires, à qui imputer les frais de remise en état des logements ?

Comment éviter les récidives ?

Comment réduire le nombre de refus de proposition par les femmes victimes de violence ?



Les perspectives

Le protocole a vocation à être élargi à l’ensemble des acteurs publics et privés du logement de la Haute-

Garonne, dont :

- Le Conseil Départemental notamment en vue de la mise en œuvre du 6e PDALHPD en Haute-Garonne ;

- Les EPCI soumis à la loi relative à l’égalité et la citoyenneté et loi ELAN dans le cadre de la mise en œuvre

des Conférences intercommunales du logement (instance chargée d’élaborer la politique d’attribution sur

leurs territoires) : Toulouse Métropole, Muretain Agglo, Sicoval, Save au Touch, 5C…

- La ville de Toulouse engagée comme territoire de mise en œuvre accélérée du plan « Logement d’abord ».

Le protocole pourrait également inclure d’autres partenaires (associations accompagnant les femmes victimes

de violences en dehors de l’aire urbaine toulousaine, associations gestionnaires de structures d’hébergement,

autres réservataires…), voire être déployé sur l’ensemble de la région Occitanie.



Pour conclure, quelques conseils…

• Associer l’ensemble des parties prenantes dès le début de la démarche : partager un

diagnostic et favoriser les temps d’échange et de travail partenariaux.

• Établir un référentiel commun interbailleurs : Quels sont nos difficultés ? Quels sont nos

besoins ? Jusqu’où acceptons-nous d’aller ?

• S’appuyer sur la déléguée départementale / régionale au droit des femmes et à l’égalité.

• S’appuyer sur les dynamiques locales existantes et valoriser le travail déjà réalisé.


