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L’association grenobloise Femmes SDF reçoit le Prix Women’s Award 
de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici 

 

 
 
En ce jour de lutte contre les violences faites aux femmes, l’association Femmes SDF est heureuse de vous 
annoncer que le Prix Women’s Award de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici lui a été décerné « pour son action 
remarquable en faveur des femmes ».  
 
L’association Femmes SDF, créée en 2000, va à la rencontre des femmes en errance, les accueille au Local des 
femmes, les accompagne individuellement et collectivement pour qu’elles sortent la tête de l’eau, reprennent leur 
vie en main, accèdent à leurs droits et trouvent une place dans la société. L’année 2014 marque l’anniversaire des 
dix ans de la création du Local des femmes, son accueil de jour créé en décembre 2004.  
 
Les Prix « Fondation RAJA Women’s Awards » récompensent des associations qui mettent en œuvre, en France et 
dans le monde, des actions remarquables qui ont concrètement amélioré les conditions de vie des femmes.  
L’association Femmes SDF fait partie de la centaine d’associations pressenties pour ce prix en 2014. Parmi elles, 
treize ont été présélectionnées et invitées à présenter leur action devant un jury composé de personnalités 
qualifiées, partageant les valeurs de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici et investies, chacune à leur niveau, en 
faveur de la cause des femmes.  
 
Lors de la cérémonie de remise des Prix, qui s’est déroulée le 19 novembre 2014 à la Maison de la Mutualité (Paris), 
et qui a réuni plus de 400 personnes, l’association Femmes SDF a été sélectionnée et primée par le jury (1er prix 
dans la catégorie « Droits des femmes et lutte contre les violences ») et à ce titre a reçu une dotation de 20 000 €, 
qui lui permettra de poursuivre et développer les actions qu’elle mène en faveur des femmes.  
A travers cette récompense, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici souhaite sensibiliser et interpeller sur la situation 
des femmes SDF, de plus en plus nombreuses et soumises chaque jour à la violence de la rue en France.  
 
Une enquête de l’INSEE sortie le 19 novembre 2014 indique que près de 40% des personnes SDF recensées sont 
des femmes… C’est dire si notre action est importante et d’actualité.  
Les temps sont durs pour les associations, notamment pour les petites associations comme la nôtre. Ce type de 
soutien est une bouffée d’air pur ! Cette récompense est avant tout une reconnaissance et une mise en lumière 
des femmes en errance, de leur vécu et de leur accroche à la vie, ainsi qu’une valorisation de l’association, du 
travail de dentelle au quotidien et de l’engagement de l’équipe.  
L’annonce de cette récompense a rempli d’émotion et de fierté les femmes accueillies à l’association et le retour 
du trophée au Local des femmes a été un moment de joie et de fête.  
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