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L’OFFICE64 de l’Habitat s’engage pour
lutter contre les violences familiales

NUMÉROS D’URGENCE :
• Témoin ou victime d’une violence,
contactez police secours au 17
• En recherche d’une solution de
logement, appelez le 115 ou
contactez les services sociaux
du Service Départemental des
Solidarités et de l’Insertion ou du
Centre Communal d’Action Sociale.

EN TANT QUE 1ER BAILLEUR SOCIAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, L’OFFICE64 POURSUIT
SA MISSION SOCIALE BIEN AU DELÀ DE SON RÔLE DE CONSTRUCTEUR ET DE GESTIONNAIRE
DE LOGEMENTS SOCIAUX EN PROPOSANT DES SERVICES RÉPONDANT À DES SITUATIONS
D’URGENCE.

Les violences familiales, et notamment faites
aux femmes, sont un fléau que l’OFFICE64
veut combattre avec détermination. En lien
direct avec le Procureur de la République
de Bayonne, et le soutien de la Ville
d’Anglet, l’OFFICE64 met à disposition des
appartements destinés à accueillir des
femmes battues. Un travail d’information
et de communication auprès des mairies
et des partenaires sociaux est mené. C’est
avec grand intérêt que plusieurs communes,
principalement sur la Côte Basque, ont
accueilli cette initiative.
En écho à la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, Philippe Etcheverria, Directeur
Général de l’OFFICE64, a organisé une
journée de sensibilisation à destination des
collaborateurs de l’Office sur les violences
conjugales le 26 novembre 2019 au siège de
l’OFFICE64 à Bayonne, afin de leur donner les
outils nécessaires pour orienter au mieux les
locataires victimes ou témoins de violences
et adopter les comportements appropriés.
Cette action a été coordonnée par Valérie
Samit, Responsable du Pôle Prévention
Sociale de l’OFFICE64 et Claire Sabalo,
Coordinatrice du Centre d’Information sur les

Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
des Pyrénées Atlantiques et s’est déroulée
en présence d’Aude Le Hérissier, substitut
du procureur du Tribunal de Bayonne.
Différents intervenants spécialisés du
Centre Hospitalier de la Côté Basque, du
Commissariat de Bayonne, et de l’association
Atherbea ont abordé lors de cette journée
le mécanisme de la violence conjugale, le
cadre légal, le partenariat local …
A travers cette action novatrice au Pays
Basque, l’OFFICE64 souhaite sensibiliser
son personnel de proximité et ainsi apporter
une aide aux femmes en danger.

• Être écouté(e), soutenu(e),
accompagné(e), contactez le
3919 (numéro d’appel national) ou
l’association Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) : 09 50 26 54 47
ou 06 37 95 78 22

En conclusion de cette journée, Philippe
Etcheverria, Directeur Général de l’OFFICE64
de l’Habitat a tenu à remercier l’ensemble
des intervenants et les collaborateurs de
l’Office pour la qualité des échanges et saluer
le partenariat essentiel entre les structures
représentées lors cette journée. « Tendre
la main aux personnes en souffrance, être
à l’écoute et agir dans le respect d’autrui
sont des préceptes auxquels l’OFFICE64
de l’Habitat est très attaché car ils sont
l’essence même de notre action au service
de nos locataires et des gens en difficulté »
a-t-il rappelé.

De gauche à droite, Marie Etchebaster, Directrice de la Relation Client de l’OFFICE64 de l’Habitat, représentant Philippe Etcheverria,
Directeur Général de l’OFFICE64 de l’Habitat et Aude Le Hérissier, Substitut du Procureur de la République de Bayonne.

Proche des territoires,
proche de vous
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