
 

 

 

 

 

L’ALJT et Solidarité Femmes lancent une plateforme numérique pour permettre 

aux femmes victimes de violences de se reloger 
 

 

Paris, le 7 mars 2019 - L’ALJT et la Fédération Nationale Solidarité Femmes mettent en commun leurs 

compétences pour faciliter le relogement des femmes victimes de violences. Ce partenariat a conduit à la 

mise en place d’une plateforme numérique, qui sera expérimentée pendant six mois par les associations 

du réseau Solidarité Femmes implantées en Ile-de-France.  

 

 

Accéder au logement grâce à un outil numérique efficace et transparent 

Depuis 2009, la mise à disposition par la Région Ile-de-France de plus de 100 logements par an permet à la 

FNSF d’accompagner les femmes vers la sortie des violences et l’autonomie dans un nouveau chez soi. Afin 

de fluidifier ce dispositif déjà existant, la FNSF a souhaité développer un support numérique et s’est ainsi 

rapprochée de l’ALJT pour bénéficier de son expertise. En effet, l’ALJT avait déjà créé en 2014 sa propre 

plateforme en ligne, Pass’ Logement®, pour faciliter le relogement des résident·e·s accueilli·e·s. De manière 

similaire, cette nouvelle plateforme permet de mettre en relation les demandes des femmes 

accompagnées par les associations franciliennes du réseau Solidarité Femmes avec les offres de logements 

proposées par le Conseil Régional et les bailleurs. Cet outil au service des professionnel·le·s a également 

pour objectif, à terme, de proposer davantage d’offres de logements et de se déployer sur d’autres 

territoires. Pour ce projet, la FNSF a pu compter sur le soutien de la Région Ile-de-France, la Fondation de 

France et la Fondation RAJA.  

 

 

L'ALJT : une association pour l'habitat des jeunes en Île-de-France 

Créée en 1956, à l’initiative de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’ALJT (Association pour le Logement 

des Jeunes Travailleurs) compte 300 salarié·e·s qui gèrent aujourd’hui 64 résidences en Île-de-France. Avec 

un parc de 7 000 logements, l’ALJT a accueilli près de 11 000 jeunes en 2018. L’ALJT propose à tous les 

jeunes qu’elle loge des services d’accompagnement pour favoriser leur autonomie. 

https://www.aljt.com 

 

 

La FNSF : un réseau d’associations qui luttent contre les violences faites aux femmes 

La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) est un réseau de 67 associations, réparties sur tout le 

territoire, spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de 

violences. Chaque année, ce sont plus de 30 000 femmes qui sont accompagnées par les associations du 

réseau Solidarité Femmes, qui hébergent également plus de 6 500 femmes et enfants. La FNSF c’est aussi le 

3919 - Violences Femmes Info, numéro national d’écoute destiné aux femmes victimes de violences, à leur 

entourage et aux professionnel·le·s concerné·e·s, dont l’appel est anonyme et gratuit. 

www.solidaritefemmes.org  
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