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La problématique du logement est manifeste au
Luxembourg. Crée en 2017, le service 2ième Phase essaie
de subvenir aux besoins des clientes de FEMMES EN
DETRESSE a.s.b.l., en étroite collaboration avec d’autres
services qui assurent le suivi primaire.

· L
 OGEMENTS ENCADRES POUR CLIENTES
DE FEMMES EN DETRESSE POUR 3 ANS
· E
 NTRETIENS INDIVIDUELS & VISITES
A DOMICILES
· ACCOMPAGNEMENT SOCIAL & SOUTIEN

LES TACHES
· Accompagnement social
· Création et réalisation d’un projet social
individualisé
· Rendre les femmes autonomes et actrices
de leur vie
· Stabilisation au niveau psychologique,
social et ﬁnancier
· Aide à la recherche d’un logement sur
le marché privé
· Aide administrative

LE SERVICE
· Garantir un suivi et un accompagnement
social des femmes qui se trouvent
actuellement dans un des appartements que
Femmes en Détresse leur met à disposition,
soit dans un logement de l’Agence
Immobilière Sociale (AIS) ou encore de la
Wunnengshëllef.
· Mise à disposition d’un logement aux
femmes qui ne disposent pas (encore) de
moyens suﬃsants pour louer un logement
sur le marché privé.
· Clientes ont déjà été prises en charge
auparavant par un des services de Femmes
en détresse.
· Préparer les femmes à une vie autonome

NOTRE OFFRE
· Entretiens individuels
· Visites à domicile
· Réunions avec d’autres services
· Elaboration d’un plan ﬁnancier
· Soutien pour toutes les démarches sociales,
administratives et juridique

