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Fiche de présentation du Réseau d’Accueil Citoyen (RAC) 

 

Le Réseau d’Accueil Citoyen (RAC), composé d’accueillant.e.s bénévoles, a pour objectif 
d’accueillir « chez l’habitant » des femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales 
seules ou avec enfant (s). 

L’orientation sur le Réseau d’Accueil Citoyen doit répondre à une demande d’hébergement 
d’urgence et de mise à l’abri immédiate lorsque toutes les autres solutions sont épuisées.  

Ce dispositif d’urgence, dans un temps limité (1 jour à un mois, renouvelable sous certaines 

conditions) est une solution transitoire au préalable d’une orientation plus durable. Ainsi une 
fois la personne accueillie en famille, sa sortie vers un logement autonome ou un dispositif 
adapté (CHRS, appartement relais, etc …) doit être envisagée très rapidement. 

Chaque accueillant.e accueille bénévolement et dans un esprit de solidarité citoyenne. Les 

personnes bénévoles auront la possibilité de participer à des formations ainsi que de l’Analyse 
de la Pratique par le CIDFF de l’Ardèche. 

La chargée de mission logement s’engage à aller à la rencontre des personnes accueillies chez 
les bénévoles à raison d’une fois par semaine afin d’accompagner la personne accueillie dans 
ses démarches administratives/sociales en lien avec les partenaires du secteur.  

 

Chargée de mission logement du RAC : 

 Secteur Nord Ardèche : Mme BERGOGNON Alisson; 

Mail : alisson.bergognon@cidff07.fr  / Téléphone : 06.03.11.33.67 

 Secteur Sud Ardèche : Mme PAILHES Aurore; 

Mail : aurore.pailhes@cidff07.fr  / Téléphone : 06.20.96.50.87 

 

Comment devenir bénévole du RAC ?  

 Avoir envie de participer à un engagement citoyen, sans rémunération du CIDFF 07 ; 

 Avoir un espace personnel vacant à proposer ; 

 Être disponible pour recevoir la personne accueillie en urgence. Toute personne 

majeure (actif, personne retraitée, personne au foyer, etc...) peut intégrer le RAC ; 

 Les personnes intéressées par l’adhésion à la démarche transmettent une fiche de 

demande d’Adhésion au Réseau d’Accueil Citoyen au CIDFF qui réalise au moins un 
entretien et une visite sur site. 
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Qui peut orienter les victimes vers le RAC ?  

Tout professionnel ayant connaissance d’une situation de violence et qui souhaite proposer à 

des femmes victimes de violences conjugales seules ou avec enfant(s) le Réseau d’Accueil 
Citoyen (RAC). 

Le professionnel, après accord avec la personne, devra remplir une fiche d’orientation afin 

d’envoyer les informations personnelles à la chargée de mission logement  qui en prendra 

connaissance. Selon la composition familiale, elle envisagera de placer en urgence la personne 
accueillie chez un des membres du RAC.  

Les orientations vers ce dispositif complémentaire sont réalisées en semaine (lundi au 

vendredi) et uniquement en journée (8h/17h) vers le CIDFF par le SIAO, les travailleurs sociaux 

du Conseil Départemental, de la CAF, les hôpitaux, les services de police et de gendarmerie, 

les associations spécialisées et les divers partenaires.  

 

 

 

 

 



En Ardèche, en 2020, les violences intra-familiales déclarées et
particulièrement les violences faites aux femmes ont augmenté de 26%.
En France, en 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou                
ex-partenaire.

 
C'est dans ce contexte que le CIDFF de l'Ardèche propose

aujourd'hui :
Un Réseau d’Accueil Citoyen (RAC) à destination des femmes

victimes de violences conjugales.

 
Siège : 

       Pôle des Services les Oliviers           
30 avenue de Zelzate

 07200 AUBENAS 
 

Antenne : 
Le Zodiaque - Bât H,

 6 Allée Nicolas Copernic 
07100 ANNONAY

 
 
 
 

Réseau d'Acceuil Citoyen (RAC) 
Femmes victimes de Violences 

 
 

 04.75.93.31.70

Dans un esprit de citoyenneté, les  bénévoles du Réseau d'Accueil
Citoyen (RAC) proposent d'accueillir à leur domicile  des femmes
victimes de violences conjugales seules ou avec enfant(s).          
Les accueillant.e.s mettent à disposition un espace personnel qui
permet de garantir à la personne hébergée :

    Un cadre adapté, sécurisé, bienveillant et chaleureux 
    Un éloignement de l’auteur des violences



 La période d'hébergement peut être d'un jour à un mois
renouvelable sous certaines conditions

                               

Si vous souhaitez demander une information ou
échanger, n'hésitez pas à contacter les

coordinatrices RAC  :

 

Les référentes RAC et l’équipe du CIDFF 07 sont présentes pour
accompagner et soutenir les accueillant.e.s bénévoles. 

Les accueillant.e.s bénévoles s'engagent à participer à des
formations de sensibilisations concernant l'impact des violences
conjugales sur la parentalité et les enfants.

Le CIDFF 07 propose aux femmes victimes de violences conjugales
un accompagnement psychologique, social et juridique.

Pour une mise à l’abri, le SIAO reste le premier interlocuteur;
cependant la coordinatrice du CIDFF peut aussi être sollicitée si le
professionnel évalue qu’un accueil sur le Réseau est adapté.

 Secteur SUD :         
 PAILHES Aurore :
 06.20.96.50.87
 aurore.pailhes@cidff07.fr

Secteur NORD :       
BERGOGNON Alisson :
06.03.11.33.67 
alisson.bergognon@cidff07.fr

 


