L’histoire...
La création de la Maison d’Ella s’inscrit dans le contexte
des annonces faites par le Président Emmanuel Macron, le
25 novembre 2017, à l'occasion de la Journée Internationale
de lutte contre les violences faites aux femmes et de la
volonté du Dr Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne à
l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis et adjointe au chef de
service de la maternité de Saint-Denis, de créer partout en
France des structures innovantes de prise en charge des
femmes victimes de violences à l’image de La Maison des
femmes de Saint-Denis qu’elle a fondée et qu’elle dirige.
La Maison d’Ella fait désormais partie de ce réseau qui se
développe en France et en Europe.

Un projet en réseau, co-construit en
partenariat...
La Maison d’Ella est le fruit d’un long travail
d’échanges, de partage et de co-construction
avec le réseau associatif existant et avec le
soutien des partenaires hospitaliers et
institutionnels.

Participent à ce projet :
ACV2F, AIDES, AMI, APAFED, CAUVA, CEID, CIDFF,
CIMADE, Services de Police, CPCT, GAPS, La Case (Poppy),
Hôpital de Cadillac, Hôpital Charles Perrens, CHU de
Bordeaux, Gendarmerie de Gironde, Les Orchidées
rouges, Maison de Simone, Maison des Femmes de
Bordeaux, MANA, Médecins du Monde, Planning Familial,
Promofemmes, Service aide aux victimes - AL Prado,
Solidarité Femmes Bassin, Stop aux Violences Sexuelles

Les objectifs...
• Proposer, en Gironde, une offre de soins pluridisciplinaire
dans le but d’accompagner, sur la durée, les femmes
victimes de psychotraumatismes qu’ils soient dus à des
violences physiques et/ou psychiques, des violences
sexuelles (intrafamiliales, conjugales ou d’une autre
nature) et/ou à des mutilations sexuelles.
• Animer un réseau associatif sur la prise en charge du
psychotraumatisme des femmes victimes de violences en
Nouvelle Aquitaine.

Comment ?...
La Maison d’Ella est un lieu sécurisé et
bienveillant où des salariés et des bénévoles,
soignants, travailleurs sociaux, accompagnants
sont rassemblés en un seul lieu pour soutenir
les femmes victimes de violences.
Cette équipe multiprofessionnelle permet un
accompagnement global, en s’appuyant sur le
rythme et les ressources de la femme, afin de
permettre une meilleure prise en charge du
psychotraumatisme.

C’est un lieu accueillant pour TOUTES les femmes à
Bordeaux en Gironde où sont proposés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et écoute
Accompagnement social
Suivi médical et gynécologique
Suivi paramédical
Ateliers de conseil juridique
Ateliers psycho corporels
Groupes de parole
Permanences de partenaires

L’Équipe...
Une équipe de direction, des
éducatrices spécialisées, des
conseillères conjugales, des
psychologues, une psychiatre, une
médecin, une gynécologue, des
assistantes sociales, une socio
esthéticienne, une ostéopathe...

Les partenaires
financiers...
• ARS nouvelle Aquitaine
• Conseil Départemental de la
Gironde
• Conseil Régional de la Nouvelle
Aquitaine
• Mairie de Bordeaux
• Délégation Régionale et
Départementale aux droits des
femmes
• Fondation L’Oréal

L’accueil du public...
CONFIDENTIEL ET GRATUIT
Permanences d’accueil
Le lundi de 9h à 12h
Le mardi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Le jeudi de 14h à 17h et toute la semaine sur rendez-vous.
381 Boulevard du Président Wilson, 33200 Bordeaux
05 57 09 25 77 / 06 31 05 85 78
maisondella33@gmail.com

