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REGARD  NEUF
Pour aller plus loin.

Depuis le début de la crise sanitaire la 
Préfecture d’Île-de-France, en lien avec 
la Mairie du 9e ,et en partenariat avec 
plusieurs associations solidaires, ont 
ouvert ces six derniers mois quelques 
500 nouvelles places d’hébergement 
d’urgence dans des hôtels temporai
rement inoccupés. 
Dernière ouverture en date : le « Centre L », 
qui accueille depuis début juin, des 
femmes en grande situation de 
précarité (isolées, victimes de violence, 
majoritairement des mères de famille 
avec enfants), en plein cœur du quartier 
Opéra- Chaussée d’Antin. 
Le  bien-être et l’insertion profession-
nelle sont au cœur du projet solidaire 
porté conjointement par les deux 
associations missionnées : le Centre 
d’Action Sociale Protestant (CASP) 
et Caracol. 
« Nous profitons de la réhabilitation 
d'un immeuble commercial pour le 
transformer en un centre d’héberge-
ment d’urgence, et ce, pour une année », 

précise Aurélie El  Hassak Marzorati, 
Directrice Générale du CASP. Ce bâti-
ment doit connaître une restructuration 
lourde en vue de sa conversion avec 
des travaux qui pourraient démarrer 
mi-2022.  En attendant, ce lieu inédit 
accueille, jusqu’à 137 femmes âgées 
de 20 à 50 ans, isolées ou mères de 
famille avec enfants. 
Ce havre de paix en plein cœur de  Paris, 
doit permettre à toutes ces femmes, 
après des parcours souvent très difficiles, 
de se poser, de se reposer, de  reprendre 
confiance vers une recherche d’emploi et 
un futur logement autonome. 
Le hall d’entrée de l’immeuble a été 
aménagé en espaces de sociabilité 
pour accueillir des ateliers bien
être, véritables leviers d’insertion 
créateur de lien social, destinés non 
seulement aux femmes hébergées du 
« Centre L » mais aussi pour les rési
dentes des autres centres d’héberge
ments du 9e et habitantes du quartier. 

Au rez-de-chaussée, l’association la 
Cravate Solidaire met à leur disposi-
tion un grand vestiaire, issu de dons 
de grandes marques. Les bénévoles 
du CASP offrent sur leur temps de 
générosité des services de coiffure, 
onglerie et massage. « Nous voulons 
faire de ce centre un lieu de  fierté pour 
les habitants du 9e, où les bénévoles 
du quartier sont aussi les bienvenus », 
précise Tiphaine Bouniol, Chef de 
 Service CASP sur le site.  Si vous aussi 
vous souhaitez apporter votre aide, 
écrire à : camille.larrieu@casp.asso.fr  
http://www.casp.asso.fr/ 
https://caracol- colocation.fr/   
https://lacravatesolidaire.org/

CENTRE L, UN CENTRE D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE POUR FEMMES 
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AURÉLIE EL HASSAK MARZORATI, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DU CASP
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