
UN ENGAGEMENT 
COLLECTIF ET UNANIME
 
L’engagement unanime de tous les 
partenaires institutionnels : l’État représenté 
par le préfet de région, le préfet pour l’égalité 
des chances en charge du plan « Marseille 
en grand », l’ARS Paca ainsi que la Ville de 
Marseille, le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, la Région Sud, la Caisse 
primaire d’assurance maladie et la Caisse 
d’allocations familiales.

Nous contacter
La Maison des Femmes 
Marseille Provence

04 91 38 17 17

maisondesfemmes@ap-hm.fr

Accueil du Lundi au Vendredi 
de 9h00 à 16h30

Nous soutenir
La Maison des Femmes Marseille-
Provence peut également compter 
sur l’engagement de mécènes privés 
et de donateurs  individuels.

soutenir.ap-hm.fr
HelloAsso  : 

https://www.helloasso.
c o m /a s s o c i a t i o n s /
maison-des-femmes-
marseille-provence

La Maison des Femmes 
Marseille Provence
Un lieu accueillant, innovant 
et structurant pour les femmes 
victimes de violences, ainsi que leurs 
enfants. 



Dupliquer, dans la 2ème ville de France, 
le modèle innovant et performant 
de la Maison des Femmes de Saint-
Denis.

LES OBJECTIFS

Proposer aux femmes vulnérables ou 
victimes de violences, ainsi qu’à leurs 
enfants :

Un lieu ressource pour Accueillir, 
Prévenir, Soigner, Orienter et Porter 
assistance, qui place la femme au centre 
du dispositif,

Un guichet unique permettant de 
coordonner les principaux volets de leur 
prise en charge : médical et psychique, 
social et juridique.

Une prise en charge spécialisée, dans 
un cadre hospitalier, articulée avec 
une prise en charge de proximité, 
impliquant les professionnels de 
premier recours.

LES PARCOURS 
DE SOINS
La Maison des femmes Marseille-Provence 
propose quatre parcours de soins :

La prise en charge des femmes 
victimes de violences dont les violences 
conjugales, sexuelles et sexistes incluant 
un accès à l’IVG médicamenteuse

La prise en charge globale des 
mutilations sexuelles féminines

L’accompagnement des femmes 
enceintes en situation de violences

Un parcours orienté santé publique de 
prévention, promotion et éducation 
à la santé sur les violences faites aux 
femmes et la santé sexuelle et affective

Une prise en charge par une équipe 
hospitalière pluridisciplinaire qui facilite 
l’organisation de leur parcours médico-
psychosocial, en permettant un travail en 
réseau de tous les acteurs investis dans ce 
domaine.

 
UNE STRUCTURE 
RESSOURCE 
POUR LES 
PROFESSIONNELS
Cette Maison des Femmes est également une 
structure ressource pour les professionnels 
de santé avec un rayonnement régional en 
développant une dimension universitaire 
d’enseignement, de recherche, de formation 
et d’animation.


