
15 février 2021, signature officielle de la convention de location entre l’association Le Mars et Le Foyer 
Rémois. Le projet du MARS France Victimes 51 s’inspire de la Maison des Femmes de Saint Denis, première 
en France. Il s’agit ici de créer, sur le territoire de Reims, une structure qui pourra accueillir l’ensemble des 
partenaires, associatifs ou institutionnels, qui œuvrent au quotidien pour accompagner les femmes et les 
enfants victimes ou témoins d’infractions pénales et de répondre à l’urgence de chaque situation. 

La Maison des Femmes sera un lieu unique et identifié de prise en charge multidisciplinaire des femmes 
et enfants victimes de violences. Plusieurs acteurs ont déjà validé leur participation : le Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU), le Centre Accueil Soins Toxicomanes (CAST), le Comité Pluridisciplinaire des Artistes-
Auteurs et des Artistes-Autrices (CAAP), La Boussole ou encore Paroles de parents. Ainsi de nombreuses 

solutions seront proposées telles que des permanences gratuites, confidentielles, des groupes de 
paroles adultes, enfants, un travail sur la parentalité, des activités collectives, des activités artistiques et 
thérapeutiques et surtout un accueil inconditionnel. 

Partenaires depuis 1998, une collaboration quotidienne existait déjà entre Le Foyer Rémois et Le Mars 
avec, par exemple, la location de logements pour de l’hébergement d’urgence et de la réinsertion sociale. À 
travers cette convention, Le Foyer Rémois poursuit son accompagnement de l’association dans sa réponse 
aux besoins du territoire. Aujourd’hui signée pour une durée de 9 ans, la convention pourra évoluer avec 
la location d’un local supplémentaire, limitrophe au premier, si le projet venait à se développer dans les 
prochaines années. 

« Le MARS travaille de longue date avec Le Foyer Rémois sur la question de la prise en charge des femmes 
victimes de violence et notre interlocutrice, Madame BERARDI (Chargée de mission intermédiation sociale 
et locative au Foyer Rémois) s’est montrée vivement intéressée par le projet et a été immédiatement force 
de proposition dans la proposition de location d’une maison au quartier Chemin Vert pour lancer notre 
projet ». Nazha CHTANY - Directrice Le Mars France Victime 51

L’implantation de ce projet au cœur de la Cité Jardin du Chemin Vert a du sens pour Le Foyer Rémois, 
car ce lieu symbolique bâti pour loger des familles ouvrières avait également pour ambition, grâce aux 
nombreux équipements crées (Maison de l’Enfance, MCCV…), de participer à la santé, l’éducation, la culture 
et le bien-être des ménages. A travers ce projet, Le Foyer Rémois perpétue, la volonté humaniste initiée 
par son fondateur Georges Charbonneaux. 

Située 10, allée des Pervenches à Reims, cette Maison des Femmes de 163 m2 sera répartie en plusieurs 
espaces sur 2 étages : espaces d’accueil, espace informatique, salle d’activités collectives, au RDC, Bureaux 
de consultations et d’entretiens, au 1er étage et bureau au 2ème étage. 40 000 euros vont être investis par 
Le Foyer Rémois dans la réalisation de travaux pour adapter le local actuel à ce projet qui pourrait ouvrir 

ses portes en juin 2021.
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Le Foyer Rémois accompagne Le Mars dans la création d’une Maison des 
Femmes à Reims, la première du département. 



L’OFFRE HABITAT SPÉCIFIQUE ET PARTENARIALE DU FOYER RÉMOIS

Des solutions pour tous !

Au sein de notre offre Habitat spécifique et partenariale, nous réunissons des compétences d’ingénierie technique, financière 
et sociale permettant de répondre aux enjeux sociétaux actuels. Acteur au service du développement des territoires, Le Foyer 
Rémois conçoit des solutions pour accompagner le logement des jeunes (résidence étudiante, hébergement d’apprentis/
saisonniers ...), la protection de l’enfance (MECS, ..), les seniors (résidence intergénérationnelle, EHPAD, résidence autonomie, 
béguinage, ...), le handicap (foyer de vie ou d’accueil médicalisé, logement inclusif, ...), l’exclusion (CHRS, LHSS, ...), mais aussi le 
développement d’offres de services avec des partenaires (lutte contre l’expulsion, auto réhabilitation accompagnée, assistance 
technique et sociale, colocation accompagnée...). Chacun des projets est travaillé en lien avec les acteurs locaux.

À la clef, des habitats adaptés pour faciliter des équilibres territoriaux, mais aussi pour répondre aux attentes des publics.

LE MARS FRANCE VICTIMES 51

Association de type loi 1901 à but non lucratif, Le MARS (Mouvement d’action et de réflexion pour l’accueil 
et l’insertion sociale) a été créée le 23 juin 1973 par des membres du comité de Probation et d’aide 
aux Libérés de Reims. Son objectif était l’accueil et l’aide aux personnes sortantes de longues peines de 
détention. Progressivement, ses missions se sont élargies à l’accueil de l’ensemble des publics se trouvant 
confrontés à la justice de façon occasionnelle ou récurrente.

Le MARS France Victimes 51 (FV 51) est aujourd’hui l’association départementale d’aide aux victimes de la 
MARNE. Agréée par le Ministère de la Justice, elle a vocation à accueillir, écouter, informer et accompagner 
les victimes d’infractions pénales sur l’ensemble du département. 
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