Le CVFE participe au projet
européen « PIE4shelters ».

La rue est un territoire presque entièrement masculin. Les femmes sans abri,
victimes de violences, ont un parcours complexe qui nécessite un
accompagnement adapté.
Le facteur principal du sans-abrisme au féminin est la violence de genre qui fait
souvent partie de leurs parcours personnels. Isolées et vulnérables, les femmes sansabri vivent des réalités spécifiques qui ne sont pas toujours comprises par les structures
d’accueil et d’hébergement.
L’Europe souhaite répondre de manière adaptée aux besoins spécifiques de ces
femmes avec le projet « PIE4shelters ». Il s’agit d’une formation introductive à
l’environnement « PIE » à destination des intervenants de structures d’accueil et
d’hébergement.

Qu’est-ce qu’un environnement « PIE » ?
Un environnement « PIE »1 est une approche « qui prend en compte la composition
psychologique - la pensée, les émotions, les personnalités et l'expérience passée - de
ses participant•es dans la manière dont elle opère. »2
Le projet PIE4shelters porte une attention particulière aux traumatismes, aux vécus
spécifiques des femmes et à leurs prises en charge dans l’environnement d’accueil.
Cela s’illustre par :





La compréhension de l’impact traumatique sur le comportement.
Le comportement comme outil de communication et de compréhension.
L’intervention en milieu professionnel pour soutenir les processus de
changement positif.
La « renégociation » des traumatismes.

1

De l’anglais : « psychologically informed environments » ou environnements psychologiquement éclairés.

2

Johnson, Services psychologiquement informés pour les sans-abri - Guide des bonnes pratiques, 2012.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :






Introduire la notion d’Environnement Psychologiquement Informé (PIE).
Sensibiliser aux violences basées sur le genre (VBG).
Reconnaître les mécanismes et les impacts du traumatisme.
Sensibiliser les services d’aide aux sans-abris aux besoins spécifiques des
femmes.
Adapter l’environnement aux besoins des femmes et des travailleurs de terrain.

S’informer sur le projet PIE4shelters.
En tant que partenaire, le CVFE organise des séances
de formation d’une journée.
Quand ?
Les séances pour les professionnels se dérouleront les
29 avril, 6 mai et 13 mai, de 9 heures à 16 heures,
Une séance à destination des responsables,
managers est prévue le 20 mai, de 9 heures à 16
heures,
Où ?
À l’Auberge de jeunesse de Liège - Rue Georges
Simenon 2, 4020 Liège.
Les formations sont accessibles gratuitement.

Pour plus d’informations, prenez contact avec Caroline Dodeur carolinedodeur@cvfe.be

La formation PIE4shelters est subventionnée par le programme de la Commission Européenne « Droits,
Égalité et Citoyenneté ».
Partenaires européens :







FEANTSA - Belgique / Union Européenne
CVFE – Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion - Belgique ;
BMSZKI – assure la coordination du projet – Hongrie ;
Safe Ireland – coordonne une activité - Irlande
DePaul –Peter Cockersell, expert anglais freelance en PIE, interviendra sous la responsabilité de
l’association DePaul – Grande-Bretagne.

