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A l’occasion de la journée internationale des droits 
de la femme, Dynacité tire le premier bilan d’une 
année d’application du dispositif « SILVIA ». 
Le 08 mars 2021, Dynacité s’engageait aux côtés de la Préfecture de l’Ain dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Un an après, jour pour jour, Dynacité tire le bilan du dispositif déployé 
SILVIA : Soutien et Insertion par le Logement des VIctimes de violence dans l’Ain, dédié à 
l’hébergement des femmes victimes de violence  
 
Un dispositif partenarial Dynacité/SIAO/ Associations spécialisées dans l’accueil et l’accompagnement, 
financé par l’Etat 
Conscient de la nécessité d’apporter une réponse rapide et concrète aux femmes victimes de violence, 
grâce au dispositif SILVIA, Dynacité a pu mettre à disposition de deux associations œuvrant pour cette 
cause, la Sauvegarde 01 et l’Accueil Gessien, cinq logements dédiés sur les communes d’Ambérieu en 
Bugey, Ferney Voltaire (2 logements), Oyonnax et Bourg en Bresse avec le soutien de l’Etat. Toutes les 
femmes victimes sont recensées par le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation), en lien avec 
l’Association des Victimes de l’Ain (AVEMA). 
 
Une réussite avérée du dispositif grâce à l’accompagnement des associations 
A ce jour 13 familles ont été accueillies dans ces 5 logements dont 13 adultes et 30 enfants ; 5 restent 
encore soutenues. L’essentiel de cet accompagnement porte sur l’aide à l’ouverture des droits et 
l’accès au logement car ces personnes se retrouvent démunies lorsqu’elles arrivent. Grâce à une 
collaboration de tous les acteurs sociaux (notamment les assistantes sociales du Département de 
l’Ain), une réponse appropriée et rapide peut leur être apportée, notamment sous l’angle de soutien 
psychologique. La prise en charge est d’une moyenne de 2 mois 
 
La sortie du dispositif : le choix de la décision  
Certaines familles ont déjà accédé à un logement social Dynacité. Pour d’autres familles renoncer au 
couple, à « l’idéal » d’une vie de famille était impossible et la confrontation avec une nouvelle vie 
seule inconnue était insurmontable. Dans certaines situations, les enfants constituent un moyen de 
pression constant et propice au retour au domicile. 
 
Un dispositif pertinent qui demande à être conforté 
Les résultats montrent l’utilité d’un tel dispositif. L’ensemble des logements ont été et sont à ce jour 
occupés. Le besoin d’une offre de logement dédié à cette cause est criant et l’accompagnement 
proposé aux femmes victimes de violence essentiel à leur reconstruction. 
Le comité technique composé des membres de ce projet se réunit régulièrement pour améliorer sans 
cesse ce dispositif 
 
Verbatim 
Témoignage d’une personne accueillie sur l’un des logements de Dynacité. Cette dame est arrivée en 
France il y a une dizaine d’années. Elle accède avec sa famille à un logement de droit commun très 
prochainement : 

« Je suis venue avec mes enfants et mon frère. J’étais tellement angoissée et pas bien avec mon 

ex. L’appartement est propre. Il y a tout ce qu’il faut, le nécessaire. J’ai un bon moral maintenant, 

j’ai commencé un travail. Quand j’étais au CHRS, j’ai senti que je n’étais pas toute seule et que 

j’étais protégée ». 
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À propos  
de Dynacité 

Dynacité est un bailleur social 
engagé, constructeur, répondant à 
une mission d’intérêt général qui est 
de loger le plus grand nombre en 
s’adaptant aux parcours de vie et 
aux besoins des territoires. Dynacité 
gère plus de 28000 logements, sur 
239 communes et 5 départements. 
Dynacité emploie 577 
collaborateurs (équivalent temps 
plein), dont la moitié environ 
travaille en proximité dans cinq 
directions territoriales. Ses activités 
immobilières concernent 
l’aménagement, la construction 
neuve, la réhabilitation, la location 
et l’accession sociale à la propriété. 
Chaque année, Dynacité engage des 
travaux d’amélioration et de 
rénovation de 20 % de son parc et 
construit en moyenne 500 
logements neufs.  
Dynacité privilégie la qualité de la 
relation client, comme en témoigne 
son engagement dans la 
certification ISO 9001. L'innovation,  
au cœur de l’ADN de Dynacité, est 
insufflée à l'ensemble de ses métiers 
comme un axe de développement. 


