
Renforcer la protection des enfants dans  
les structures d’hébergement pour femmes

Projet SafeShelter
SafeShelter est un projet cofinancé par l'UE qui assure le développement et la mise en 
œuvre de lignes directrices sur la protection des enfants conçues spécifiquement pour 
les structures d’hébergement pour femmes en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
France et Pays-Bas. 

Objectif 
SafeShelter vise à renforcer les capacités de protection des enfants par les profession-
nel.le.s des structures d’hébergement et les structures travaillant avec les enfants 
hébergés. Grâce à ce projet, tous les foyers pour femmes de l'UE sont encouragés à 
mettre en place une politique de protection des enfants afin d'améliorer la sécurité et 
le bien-être des enfants pendant leur séjour.

safeshelter.aoef.at

Informations sur le projet :
http://psytel.eu/PSYTEL/psy-projets/psyenfants-f.php

Partenaires du projet en Allemagne, Autriche, Belgique/Pays-Bas, 
Espagne, France :
L'équipe du projet est composée de l'Association des foyers autonomes autrichiens 
pour femmes, Verein AÖF en tant que coordinatrice du projet, et les partenaires sont 
Gesine (Allemagne), Conexus (Espagne), Psytel (France), et l'European Family Justice 
Center Alliance (EFJCA).

Co-funded by the Rights, Equality  
and Citizenship Programme (REC)  

of the European Union 

(REC-RDAP-GBV-AG-2020)

https://safeshelter.aoef.at/
http://psytel.eu/PSYTEL/psy-projets/psyenfants-f.php


 

Les activités de SafeShelter comprennent:

Vidéos de formation 
Vidéos de formation en  

plusieurs langues pour les 
professionnel.le.s des structures 

d’hébergement.

Ateliers SafeShelter 
Des ateliers pour les professionnel.
le.s des structures d’hébergement 
et les structures travaillant avec les 
enfants victimes sont mis en place 
dans tous les pays partenaires.

 
Guide SafeShelter 
Le guide SafeShelter vise 
à aider les professionnel.
le.s des structures d’hé-
bergement à concevoir des 
politiques internes de haute 
qualité. Il s'agit d'un document 
de référence. – Il est disponible en 
4 langues sur notre site internet.

Panels  
consultatifs pour 
les enfants et les 

Ces panels font partie inté-
grante d'une approche cen-

trée sur l'enfant. Nous avons in-
tégré leurs commentaires afin de 
garantir que les politiques soient 
axées sur les besoins des enfants. 

« L'assistante sociale était très 
sympathique. Une fois par semaine, 
elle passait du temps seule avec ma 
fille. C’était très important. » — Mère 
hébergée dans un foyer en Autriche.

Protection des enfants dans les 
structures d’hébergement pour 
femmes
Pour les femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants, les structures 
d’hébergement spécialisées sont es-
sentielles. Tandis que les enfants hébergés 
ont été témoins de violences à l'encontre 
de leur mère, plus de la moitié d'entre 
eux ont également été victimes directes 
de violences psychologiques, physiques 
ou sexuelles de la part de l'auteur des 
violences, très souvent leur père. Chaque 
enfant devrait vivre sans danger et sans 
crainte, quel que soit son âge, son sexe, 
ses origines ou sa religion.

Qu'est-ce qu'une politique de 
protection des enfants ? 
Une politique de protection des en-
fants dans un foyer pour femmes décrit 

comment les professionnel.le.s de la 
structure répondront à toute préoccupa-
tion liée à la sécurité des enfants, dans 
le meilleur intérêt de ces derniers, à l'in-
térieur comme à l'extérieur de ses locaux.

La valeur ajoutée des politiques 
de protection des enfants
Il incombe à chaque membre du person-
nel de protéger l'ensemble de ses col-
lègues, les femmes et les enfants, et de 
fournir les services adéquats à celles et 
ceux qui ne sont pas en mesure de se pro-
téger contre la maltraitance, les préjugés 
et la négligence. Les politiques normal-
isées de protection des enfants, fondées 
sur des normes internationales, permet-
tent aux structures de progresser et d'of-
frir aux enfants victimes de violences un 
environnement le plus sûr possible. 

Les personnes sur les photos illustrant le manuel n’ont aucun lien avec le sujet de la protection des enfants. 
Ces photos proviennent d’une agence.)


