
 

Les étapes du projet  

LE PROJET «CHEZ AILES » 
Création de 2 lieux de vie et d’accueil pour 

 Femmes victimes de violences 
Et leurs enfants 

Son originalité 

• Cadre : un village de caractère 
dans une communauté semi-
rurale ; 

• Mode de vie : en éco-habitat 
cogéré avec un conseil de 
maison ; 

• Les bénéficiaires : femmes 
victimes de violence et leurs 
enfants ; 

• Hébergement : de 3 mois à 2 
ans (sauf exceptions), pour 5 à 
9 personnes simultanément ; 

• Apports : protection, 
éducation, formation, 
responsabilisation, accès à une 
insertion sociale et 
professionnelle ; 

• Étapes : accueil, soins, recons-
truction, socialisation, 
élaboration d’un projet 
personnel, nouveau départ. 

Le projet 

Situé au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, inséré dans le 
tissu social, éducatif, artisanal, économique du village, ce lieu de 

vie accueillera une dizaine de femmes et leurs enfants victimes de 
violences. Elles y trouveront protection, soins, accompagnement, 
ressourcement ; la réappropriation de leur vie personnelle et fami-

liale, de leurs liens sociaux ; la prise en charge cogérée de leur 
propre environnement ; et enfin la capacité d’acquérir les compé-
tences pour leur permettre de prendre un nouvel envol. 

2015 2017/2018 
Campagne de dons 
pour l’achat du lieu 
de vie 

Renforcement des 
partenariats 
institutionnels et 

2019/2020 
Acquisition, 
Réhabilitation 

L E S  A M I S  D E  L ’ É C H A P P É E  B E L L E  

Naissance de 
l’association & 
élaboration du 
projet de lieu de vie 
et d’accueil « Chez 
Ailes ». 



 

 

    
 

Spécificités du lieu de vie 
Un accompagnement individuel adapté aux besoins particuliers des femmes et des enfants victimes de 

violences. Une guidance parentale visant à restituer les mères dans leurs responsabilités et à redonner aux 
enfants leur juste place. 
• Personnel : 

o 2 permanents (homme et femme)   
o Ponctuel : une psychologue, une psychomotricienne, une conseillère conjugale et familiale, une 

art thérapeute ; 
• La cogestion de la vie quotidienne avec le Conseil de Maison. 
• Quelques jalons : être accueillie et stabilisée ; recouvrer la santé (la mère comme les enfants), retrouver 

le sommeil, sortir des traumas ; retrouver le goût de la vie en famille ; retrouver une vie sociale, la 
scolarité pour les enfants ; se reconstruire ; redécouvrir son potentiel de créativité ; découvrir de 
nouvelles capacités ou compétences ; retrouver la capacité de travailler ; refaire sa vie. 

Partenariats 

Parrainages 
Dr Muriel SALMONA, psychiatre, spécialisée en psychotraumatologie 
Ernestine RONAI, Co-présidente de la mission violence de genre au Haut Conseil à l’Egalité entre les 

femmes et les hommes 
Ève GARDIEN, chercheuse en sociologie à l’Université Rennes 2 ; formation des travailleurs sociaux et 

usage des habitats. 
Julie DÉNÈS, juriste, auteure, militante associative  
Marie-Christine VERGIAT, députée européenne 
Sylvie Guillaume, députée européenne 
Cécile CUKIERMAN, sénatrice, ancienne Conseillère spécialisée à l'égalité hommes-femmes auprès du Prési-

dent de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Jean FURTOS, fondateur de l’Observatoire national des pratiques en santé mentale et précarité. 
Thierry BENOIT, Comité national de concertation pour l’égalité professionnelle hommes-femmes. 
  

 
 
@echappeebelle42 

 
 

• Site Web « Chez Ailes » : https://chez-ailes.wixsite.com/chezailes 

• Manuelle BORNIBUS (Présidente, 07 77 07 08 93),  
Khadidiatou SY Secrétaire, (secretaire.lechappeebelle@gmail.com) 

• Khadidiatou SY (Secrétaire, secretaire.lechappeebelle@gmail.com) 

Contacts (Association « Les amis de l’Échappée belle ») 

 

« Les Amis de l’Echappée belle » ont été choisis par l'association « Cobaty Lyon Métropole » qui 
souhaitait soutenir un projet en direction des femmes et des enfants en détresse. Une convention a été 
signée et le projet d'un « CHEZ AILES » version urbaine verra le jour en agglomération lyonnaise en 
2020. L'investissement pour ce 2ème lieu de vie sera pris en charge par Alliade, un bailleur social 
important dans la Région Auvergne Rhône Alpes. L'Echappée Belle participera aux choix 
architecturaux, établira le cahier des charges et sera locataire du bâtiment. 

o  

Vers une version urbaine… 


