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FICHE TECHNIQUE  

Structure 

 

L.A.O-POW’HER 
Lieu d’accueil et d’orientation (LAO)  

Pour jeunes femmes victimes de violences sexistes et sexuelles 
 

Ce nouvel accueil de jour est ouvert depuis le 02 Septembre 2019. 
 

Adresse  
 
 

Adresse : Maison des associations 
79 bis avenue Gallieni (métro ligne 3-Gallieni) 

93170 Bagnolet  
 : 01.71.29.50.02. 

Mail : lao@associationfit.org 
http://www.associationfit.org  

 

Horaires 

Modification durant le confinement : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 18h et 
de 18h à 20h en cas d’urgence au 01 71 29 50 02. 
 
Ouverture du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 de la manière suivante : 
 

ACCUEIL DES 
PROFESSIONNEL.LE.S  

ACCUEIL DES JEUNES FEMMES avec ou sans rendez-vous 

  
   

    
 

  

LUNDI 

10H-13H  

Accompagnement 
social Ateliers collectifs  

Accompagnement 
juridique 

Accompagnement à 
la vie affective et 

sexuelle 

Accompagnement 
psychologique 

MARDI 
       

  

MERCREDI 
 

LUNDI 14H-
18H 

MERCREDI 14H30-18H JEUDI 
14H-

16h30 
MARDI 14h-

17h00 
SUR RDV 

EXCLUSIVEMENT 

JEUDI 
 

MARDI VENDREDI 18H-20H 

  
  
  
  

  
 

  
  

JEUDI 

      
  

VENDREDI 
14H-
20H 

    
              

 
  

 

Pour qui ? 

 

- S’adresse aux jeunes femmes (15-25 ans), avec ou sans enfants et provenant de la Seine-Saint-
Denis et de Paris.  

- Pour qu’il fonctionne, ce lieu doit être connu, des jeunes femmes comme des professionnel·le·s.  
 

Contexte 

 

 Le lieu d’accueil et d’orientation (LAO) pour jeunes femmes victimes de violences sexistes et 

sexuelles est une structure expérimentale et unique en France. Elle est gérée par l’association 

FIT, Une femme, Un toit.  

 Les différentes enquêtes (ENVEFF, VIRAGE…) ainsi que les 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. 
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Objectifs 

       -     Prévenir les violences faites aux plus jeunes femmes,  
- Repérer les jeunes femmes victimes de violences, 
- Les accompagner à identifier les violences, déconstruire le parcours de violences, se protéger et 

se reconstruire,  
- Les orienter vers des dispositifs et structures adaptés, 
- Être un soutien technique pour les professionnel.le.s de terrain, 
- Accompagner les jeunes femmes à comprendre les missions des différent.e.s professionnel.le.s 

internes ou externes et articuler leur propre projet individuel. 

- Développer une culture de l’égalité dans une démarche d’émancipation des jeunes femmes et 

être un tremplin vers les structures de droits communs. 

 

Services  
proposés 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi, les jeunes femmes peuvent bénéficier d’un 
accueil chaleureux, d’une écoute active et de conseils personnalisés lors d’entretiens individuels. 
Le tout dans un cadre bienveillant, confidentiel et sécurisant pour qu’elles puissent souffler, 
s’informer et verbaliser les violences subies.  

- Les mercredis après-midi sont consacrés à des moments de discussions, à plusieurs, dans une 
ambiance détendue.  

- Les vendredis soirs permettent 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,). 
 

Equipe 

 

- La responsable, 
- 2 éducatrices spécialisées, 
- 1 animatrice socio-culturelle spécialisée en psycho-socio-esthétique, 
- 1 juriste, 
- 1 psychologue spécialisée en victimologie, 
- 1 conseillère conjugale et familiale.  

  

 
Partenariat 

 

 

Le LAO-POW’HER reçoit le soutien d’autres partenaires associatifs spécialisés tels que CIDFF93, 
En avant toute(s), Amicale du Nid 93, Collectif Féministe Contre le Viol, et Voix de Femmes. 
 

Rappel 

 

- Rappel : 3919-N° d’appel pour les femmes victimes de violences. 
- Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone qui a un rôle d'écoute, d'information et 

d'orientation est accessible 7 jours sur 7 (de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les 
samedi, dimanche et jours fériés). 
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