


La Clairière
La Clairière est un dispositif d’hébergement en logements 
temporaires de femmes victimes de violences conjugales, 
avec ou sans enfants, leur permettant de retrouver une certaine 
sérénité, maintenir une cellule familiale et créer les conditions 
pour un projet d’avenir.

#  Logements temporaires mis à disposition par la ville de Lyon, 
le Grand Lyon ou loués par l’association.

#  Logements meublés, équipés, sécurisés et anonymes situés 
en diffus dans des environnements de qualité.

La Clairière est un dispositif d'accueil, d'accompagnement 
et d'autonomisation de femmes victimes de violences 
conjugales, avec ou sans enfants.

#  Prise en charge des besoins des femmes au sein d'un parcours 
différencié et progressif d'autonomisation
• Modes d’hébergement différenciés.

•  Modalités d’accompagnement propres pour chaque étape.

#  L’association Le MAS accueille et accompagne, dans le Rhône, 
de nombreuses femmes victimes de violences conjugales.

#  Ces femmes sont atteintes dans leur intégrité physique et 
psychoaffective, dans leur autonomie et se trouvent particulièrement 
démunies et en situation de précarité.

#  Elles vivent généralement des violences ancrées depuis plusieurs 
années et sont en danger dans leur résidence ou l’ont quitté en urgence 
par mesure de protection. 

#  Ces violences ont des effets graves, sur tous les membres de la famille. 
Les enfants vivant dans un milieu où sévit la violence sont parfois 
eux‑mêmes battus ou menacés ; leur santé physique et psychologique 
est mise en péril.

#  Pour répondre aux besoins de ces femmes et de leurs enfants, 
Le MAS développe des hébergements dédiés et différentes phases 
d’accompagnement sur le long terme.

Le dispositif La Clairière est mis en œuvre avec le soutien de la Ville de Lyon  
et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Rhône



La Clairière
9 quai Jean Moulin 

69001 Lyon
04 72 10 09 75

laclairiere@mas-asso.fr

#  Prise en charge globale et pluridisciplinaire de la femme 
et de ses enfants
•  Accompagnement social, juridique et psychologique 

individualisé à partir d’une évaluation et d’un projet 
personnalisé.

•  Prise en charge simultanée des enfants et de la mère, dans 
le respect de la part d’autorité parentale qu’elle détient. 

•  Proposition d’accès à des groupes de parole.

#  Mise en sécurité des femmes et de leurs enfants afin d’éviter 
la réitération des violences et le harcèlement
•  Anonymat des adresses des lieux d’hébergement.

•  Domiciliation administrative au siège du service.

•  Evaluation d’entrée sur les risques de danger et le niveau 
de sécurité requis. 

•  Vigilance à la rencontre entre les enfants et leur père. 

•  Sécurisation des lieux et des personnes par un dispositif 
d’astreinte et une information aux services de police 
compétents.

#  Restauration des capacités d'autonomie de la femme 
et normalisation du quotidien des enfants
•  Recherche d’une autonomie psychique, d’un mode de 

fonctionnement autonome, d’un réapprentissage d’une vie 
personnelle, supposant un vivre pour soi et une redécouverte 
de la socialité.

•  Mise en œuvre d’une insertion par le logement, le travail, 
le soin et l’accès aux droits.

•  Normalisation du quotidien des enfants pour qu’ils retrouvent 
un mode de vie propre à leur âge, qu’ils soient aidés dans 
leur compréhension des évènements, qu’ils puissent faire 
des projets d’avenir et avoir des activités personnelles.

#  Coordination avec des partenaires extérieurs
•  La Clairière est inscrite dans un dispositif partenarial en lien 

avec les associations d’aide aux femmes et aux victimes, 
les services d’insertion, les bailleurs sociaux, les structures 
de soin, l’Éducation Nationale, la PMI, les services de 
police et de gendarmerie, les structures de loisirs et 
d’activités dédiées aux enfants, les associations et services 
médico-sociaux du territoire, les services des villes.



Le Mas
L'association Le MAS a été fondée en 1961 à Lyon  
et a pour objet :
#  L'accueil, l'accompagnement et l'aide aux personnes 

en situation de victime, de souffrance psycho-sociale, 
de précarité ou d'exclusion.

#  La recherche et la sensibilisation sur les problématiques 
des publics concernés.

L'association gère plusieurs services sur le territoire 
du Rhône dans les domaines :

 Accès aux droits et aide aux victimes.

  Insertion et habitat de familles en situation de précarité.

  Accueil et prévention de la grande exclusion de personnes 
sans domicile.

  Insertion de personnes en situation de souffrance psychique 
et de précarité.

  Réduction des risques et insertion des usagers de drogues.

Le MAS
53 rue de la Thibaudière 

69007 Lyon
www.mas-asso.fr


