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Un  hôtel  de  luxe  parisien
transformé  en  centre
d’hébergement d’urgence
Des femmes victimes de violences intrafamiliales  et  leurs  enfants  ont  trouvé
refuge  dans  un  hôtel  5  étoiles  transformé  provisoirement  en  centre
d’hébergement d’urgence, dont la gestion a été confiée au Centre d’action sociale
protestant.

C’est un centre d’hébergement d’urgence pas comme les autres. Depuis le 28
mai,  un  hôtel  de  luxe  situé  à  proximité  de  l’opéra  Garnier,  dans  le  9e
arrondissement de Paris, accueille 137 femmes et enfants victimes de violences
intrafamiliales. La gestion de ce cocon, dont les hôtes sont là pour “se recentrer
sur eux-mêmes le temps de se reconstruire”,  a été confiée au Centre d’action
sociale protestant (CASP). “Le nouveau propriétaire des lieux, dont le projet de
transformation a été freiné par la crise du Covid-19, a souhaité voir des personnes
en  situation  de  précarité  occuper  l’hôtel  durant  cette  période.  La  mise  à
disposition  est  gratuite”,  explique  Aurélie  El  Hassak-Marzorati,  la  directrice
générale du CASP.
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La  structure  protestante  s’est  retrouvée  aux  commandes  de  ce  “lieu
complètement atypique”, coquet et chaleureux grâce à l’intermédiaire de Caracol.
Spécialisée dans la transformation de lieux vides en colocation mélangeant des
personnes réfugiées et des locaux, elle a été approchée par le propriétaire du site,
mais ne s’est pas sentie d’attaque pour gérer une structure aussi grande. “Elle a
alors recommandé le Casp”, précise Aurélie El Hassak-Marzorati, reconnaissante.

Un lieu ouvert
Désormais  rebaptisé  Hôtel  L,  le  centre  d’hébergement  d’urgence  temporaire
multiplie les partenariats, pour en faire un lieu ouvert à d’autres acteurs et sur
l’extérieur.  Caracol  dispose  ainsi  de  dix  places  de  colocation  solidaire.
L’association Cravate solidaire, elle, occupe le rez-de-chaussée avec une sorte de
showroom qui propose des vêtements, des sacs, etc. aux femmes en recherche
d’emploi. “Il est ouvert à toutes les femmes en situation de précarité et à celles du
centre, afin de les aider à retrouver confiance en elles”, souligne la responsable.

Des bénévoles poussent également la porte de l’Hôtel L pour apporter un peu de
bien-être aux femmes. “Grâce à des dons d’entreprises et de particuliers, nous
disposons d’un espace de bien-être avec un petit  coin coiffure,  une table de
massages, etc. Des esthéticiennes et des hébergées d’autres structures donnent
également de leur temps et se montrent solidaires. 

Un nouveau chemin de vie
Les  femmes  bénéficient  aussi  des  accompagnements  propres  aux  centres
d’hébergement (équipe d’accueil  pour répondre à leurs questions, travailleurs
sociaux pour les guider dans leurs démarches administratives,  de santé et la
recherche d’un emploi).

Conscientes  qu’elles  évoluent  actuellement  dans  une  bulle  privilégiée,  les
résidentes  du  centre  sont  là  pour  reprendre  des  forces  et  s’élancer  sur  un
nouveau  chemin  de  vie  le  plus  harmonieux  possible.  Elles  ont  également
l’assurance qu’une fois l’année écoulée de mise à disposition de l’hôtel, le Casp
veillera à ce que chacune d’elle soit orientée vers une structure adaptée à sa
situation.

https://caracol-colocation.fr/


 

Vous  souhaitez  rejoindre  l’équipe  coiffeurs,  esthéticiennes  et  autres
bénévoles de l’hôtel  L,  proposer des animations pour les enfants,  qui
disposeront  bientôt  d’un  espace  motricité  ?  Dans  ce  cas,  contactez
Camille Larrieu. camille.larrieu@casp.asso.fr 


