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Afin que le droit au logement des femmes de tous horizons cesse d’être
bafoué, les organismes de défense des droits des femmes et des locataires
s’unissent et se mobilisent afin de revendiquer un grand chantier de
logements sociaux, ainsi qu’un contrôle obligatoire et universel du prix
des loyers, deux mesures particulièrement structurantes pour les femmes
et permettant de lutter contre la pénurie de logements.
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