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Qui Sommes Nous – le Réseau Canadien des Maisons D’hébergement Pour Femmes 
 

Attirées par une vision commune visant à mettre fin à la violence contre les femmes, les associations provinciales et 
territoriales représentant les maisons d’hébergement pour femmes victime de violence ont lancé l’idée de mettre sur 
pied un Réseau pan canadien des maisons d’hébergement pour femmes. Ensemble, nous sommes devenues une voix 
collaborative nationale pour le changement. Le Réseau a été constitué et est devenu un organisme à but charitable en 
novembre 2012. 
 

Une voix forte et unie nous assure que la question de la violence faite aux femmes apparaît à l’ordre du jour à l'échelle 
nationale. Cela signifie que le rôle vital des maisons d’hébergement et des maisons de transition est compris et valorisé. 
Le réseau aide à créer des occasions où nos membres et leurs maisons d’hébergement membres peuvent se réunir afin 
d’échanger des idées, apprendre les unes des autres et partager des ressources. 
 

Nos convictions 
Les 12 membres du Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes comptent plus de 350 maisons 
d’hébergement membres. Ensemble, nous sommes guidées par nos convictions: 

 Nous croyons que les gouvernements et les sociétés doivent assurer les droits des femmes. 
 Nous croyons que la violence contrevient aux droits et à l’égalité des femmes. 

Nous croyons que le mouvement des maisons d’hébergement pour femmes joue un rôle de chef de file essentiel dans 
l’effort déployé à l'échelle provinciale/territoriale, nationale et mondiale afin de mettre fin à la violence envers les 
femmes et leurs enfants 
 

  Un mot de la directrice générale 

Bienvenue à notre 2e bulletin. Nous aimerions produire le bulletin sur 
une base trimestriel, et présenter un focus international l’été. Ceci 
nous permettra d’élargir nos horizons,  parfois de se motiver par ce qui 
se passe ailleurs et finalement d’être en solidarité avec nos consœurs 
de tous les coins du monde. 2015 marque le 20e anniversaire de la 
Plateforme d’action de Beijing et le Réseau contribuera à la section sur 
la violence faite aux femmes dans le rapport des ONG Canadiens. Le 
Réseau mondial des maisons d’hébergement pour femmes  planifie une 
3e conférence mondiale au Pays-Bas en novembre 2015. Nous vous 
communiquerons l’information dès qu’elle sera disponible. Nous 
espérons que vous pourrez bien profiter de ces derniers jours de l’été. 
 

    Lise Martin 
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Nouvelles Mondiales  

e

Harcèlement de rue: Un problème 
mondial  
Le harcèlement de rue est une forme de violence à l’égard 
des femmes qui fait des victimes dans le monde entier. Qu’il 
s’agisse d’être objectifiée et sexualisée en marchant en 
public, ou d’être la cible de contacts indésirables ou de 
commentaires sexistes, le harcèlement de rue n’est jamais 
acceptable. Bien que le harcèlement de rue ne soit pas 
exclusivement misogyne puisque ses cibles incluent les queer 
et les hommes et personnes transgenres, les Autochtones, les 
gens de couleur, les personnes en situation de handicap et les 
pauvres, les femmes sont beaucoup plus ciblées par un 
harcèlement qui est habituellement de nature sexuelle. 
Malgré sa prévalence, les institutions officielles semblent très 
peu intéressées à agir concrètement pour mettre fin à cette 
violence. 
 

Des organisations féministes de partout luttent contre le 
harcèlement de rue aux paliers local, national et mondial. 
Hollaback! est une organisation internationale qui s’occupe 
de redonner du pouvoir aux cibles du harcèlement de rue par 
le dialogue, le développement de solidarités, et 
l’apprentissage de moyens de défense contre cette violence. 
Par le biais d’ateliers, de formations, de partage de récits et 
de changements politiques, Hollaback! travaille à prévenir le 
harcèlement de rue et à créer des méthodes pour réagir et 
riposter contre ce fléau. Depuis sa création à New York en 
2005, cette organisation s’est étendue à plusieurs pays, y 
compris diverses villes du Canada, en mettant sur pied de 
nombreuses initiatives visant à combattre le harcèlement de 
rue et à redonner du pouvoir aux femmes. 
 

D’autres féministes documentent et partagent leurs 
expériences du harcèlement de rue par la poésie, des blogs et 
des articles tels «An open letter to all my male friends» par 
Estelle Tang. Des groupes locaux et internationaux, y compris 
des organisations étudiantes et des organisations axées sur la 
sécurité des villes s’attaquent à ce problème en organisant 
des manifestations, en exerçant des pressions sur les 

décisionnaires et en agissant pour créer des espaces plus 
sécuritaires pour les femmes et les filles. Des féministes de 
partout affirment haut et fort que le harcèlement de rue est 
un problème misogyne, violent et mondial et elles œuvrent à 
bâtir de solides communautés internationale et locales en 
vue de redonner du pouvoir aux femmes et aux filles et de 
mettre fin au harcèlement de rue. 
 

Un pattern mondial d’impunité 
Des femmes dans le monde entier n’obtiennent pas justice à 
cause de la façon dont leurs agresseurs et leurs assaillants 
sont traités par le système judiciaire. Des violeurs, des 
agresseurs et des meurtriers ne reçoivent pas la punition 
qu’ils méritent. Les systèmes officiels sont défectueux, 
incapables de rendre véritablement justice, abandonnant les 
femmes dans des situations de plus en plus dangereuses, et 
créant une culture d’impunité en matière de violence faite 
aux femmes. 
 

Un rapport du Royaume-Uni estime qu’entre 75 et 95 pour 
cent des viols ne sont jamais signalés à la police. Le Canada 
présente des statistiques semblables avec environ 90% 
d’agressions sexuelles non signalées. On estime que 
seulement 30% des incidents de violence conjugale sont 
signalés au Canada. Ces chiffres sont semblables partout dans 
le monde. Un très faible pourcentage des incidents de 
violence faite aux femmes se rend jusque devant les 
tribunaux et un nombre insignifiant d’agresseurs sont 
effectivement condamnés. 
 

Une culture d’impunité décourage les femmes de signaler la 
violence parce que quand les agresseurs ne sont pas 
condamnés, les femmes se retrouvent encore plus 
vulnérables. Ce pattern doit changer pour que les femmes qui 
fuient des situations de violence puissent faire appel au 
système judiciaire. La campagne internationale pour mettre 
fin au viol et à la violence fondée sur le genre en situation de 
conflit est un des projets qui veulent changer la culture de 
l’impunité dans divers pays en exerçant des pressions 
d’envergure internationale sur les gouvernements. 

 

Nations Unies 
 

Initiative mondiale «Des villes sûres» 
En 2010, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, ONU Femmes, lançait l’initiative 
mondiale Des villes sûres pour mettre fin au harcèlement sexuel et à la violence sexuelle dans les espaces publics. Reconnaissant 
que les femmes et les filles vivent dans la peur du harcèlement et des agressions partout dans le monde, des villes dans plusieurs 
pays se sont engagées à poser des gestes concrets pour changer cette réalisé. Le plan est constitué de deux programmes 
internationaux: Des villes sûres, sans violence à l’égard des femmes et des filles et Des villes sûres et durables pour tous. 
 
Ces programmes ont incité plusieurs villes à mener des sondages et des études sur le niveau de harcèlement sexuel et de violence 
sexuelle publique que doivent affronter les femmes et les filles. Il est amplement démontré qu’elles doivent faire face à un niveau 
de violence et de peur qui défie l’entendement dans les espaces publics de villes du monde entier. La plupart des villes engagées 
dans ces programmes sont situées dans des pays dits «en développement». Winnipeg a été la première ville canadienne à 
participer à l’initiative mondiale Des villes sûres en 2013. 
 

 
 

http://www.ihollaback.org/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/30/an-open-letter-to-all-my-male-friends
http://college.usatoday.com/2014/06/12/students-universities-fight-back-against-street-harassment/
http://www.stopstreetharassment.org/our-work/dcactivism/
http://www.stopstreetharassment.org/our-work/dcactivism/
http://www.hmic.gov.uk/media/without-consent-20061231.pdf
http://www.hmic.gov.uk/media/without-consent-20061231.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/11766/11766-1-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/11766/11766-1-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/11766/11766-1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/11766/11766-1-fra.htm
http://www.stoprapeinconflict.org/francais
http://www.stoprapeinconflict.org/francais
http://www.stoprapeinconflict.org/francais
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
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Le mouvement des femmes en Inde créé un «Womanifesto» 

Un mouvement pour la liberté des femmes a embrasé l’Inde. Des femmes de tout le pays ont exigé l’élimination de la violence 
qu’elles subissent depuis des générations et du risque d’être supprimée qui guette des centaines de millions de femmes et de 
filles. Durant les mois précédant l’élection générale qui s’est tenue au printemps dernier, les militantes pour les droits des 
femmes ont demandé à leurs représentantEs élues d’engager les ressources et la volonté politique nécessaires au 
changement. Elles ont également rédigé un manifeste: le Womanifesto, qui a été endossé par plus de 50 militantes féministes 
reconnues en Inde et par le groupe avaaz.org. Les leaders du mouvement des femmes souhaitaient transmettre le message 
suivant; «Si vous voulez obtenir les votes des femmes, vous devez vous engager à poser des gestes concrets. » Ce mouvement 
nous donne certainement à réfléchir en prévision de l’élection générale de 2015 au Canada. 
 

Le Womanifesto consiste en un plan en six points essentiels à la liberté, la sécurité, l’égalité et l’épanouissement des femmes 
et des filles en Inde. Il demande des actions concrètes dans les domaines suivants: 
1. Éduquer en vue de l’égalité 
2. Faire respecter les lois 
3. Mettre les femmes au pouvoir 
4. Police au service des gens 
5. Justice rapide et efficace 
6. Épanouissement économique 
 

Filles kidnappées au Nigeria 
Pendant la nuit du 14 avril 2014, 329 femmes et filles ont été kidnappées à la Government Secondary School à Chibok au 
Nigeria par le groupe terroriste extrémiste Boko Haram. Plus de 90 femmes et filles ont été enlevées dans des villages voisins 
depuis l’enlèvement initial. Le Boko Haram vend ces filles en vue de mariages forcés, les agressant sexuellement et les 
assassinant, et tente de les utiliser comme monnaie d’échange pour la libération de membres du groupe emprisonnés. Le 15 
juillet 2014, 116 femmes et enfants ont réussi à s’enfuir, mais 251 femmes et filles manquent toujours à l’appel.  
 

Diverses organisations féministes dans le monde entier ont critiqué la réaction officielle à cette situation. Trois semaines 
entières se sont écoulées avant que le président nigérien Goodluck Jonathon ne s’exprime en public sur ce grave problème. 
Tout en proclamant que le gouvernement faisait tout en son pouvoir pour retrouver ces filles kidnappées, il a également 
blâmé leurs familles de ne pas fournir suffisamment de renseignements à la police. Il n’a pas rencontré les familles des filles 
kidnappées, ce qui est très inhabituel en pareille situation. Malala Yousafzai, une militante pakistanaise au franc parler a 
exhorté le président Goodluck Jonathon à rencontrer les familles et à accroître les efforts pour que «l’on ramène nos filles 
maintenant, et vivantes». L’armée du Nigeria n’a pas non plus renforcé la sécurité de l’école malgré un avertissement reçu 
quatre heures avant l’attaque.  
 

Aucune des femmes et des filles n’a été rescapée par le gouvernement ou les forces armées officielles. Toutes celles qui ont 
échappé au Boko Haram l’ont fait par leurs propres moyens. Même après qu’elles aient échappé au groupe terroriste, le 
gouvernement continue à manquer à ses responsabilités en ne leur fournissant pas les ressources nécessaires pour guérir de 
ce traumatisme. La population du Nigeria est systématiquement forcée de se protéger elle-même puisque le gouvernement 
ne fait rien pour garantir sa sécurité pendant l’insurrection qui sévit actuellement dans le pays. Pendant que des vies 
innocentes, particulièrement celles de femmes et de filles, sont gravement menacées et perdues, des activistes au Nigeria et 
dans le monde entier continuent de réclamer le retour sécuritaire de ces femmes et de ces filles et demeurent solidaires de 
leurs familles. 

 

Beijing +20 
Un éventail d’organisations collaborent présentement à la production d’un rapport parallèle en prévision de la Commission de la 
condition de la femme de l’ONU (mars 2015). Cette rencontre marquera le 20e anniversaire de la Quatrième conférence mondiale 
sur les femmes, communément appelée Conférence de Beijing. La Déclaration et la Plateforme d’action de Beijing rédigées pendant 
cette conférence affirment clairement que les droits des femmes sont des droits humains et que les femmes et les filles font face à 
des obstacles particuliers quand vient le temps de faire respecter leurs droits de la personne. Les États membres soumettent tous 
les cinq ans, sur une base volontaire, un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la 
Déclaration et de la Plateforme d’action de Beijing. La société civile peut présenter des rapports parallèles. [AFAI] 
 

Tous les pays doivent encore déployer beaucoup d’efforts pour remplir tous les engagements inscrits dans ce document. ONU 
Femmes met l’accent sur les voix des femmes en préparation de la prochaine rencontre de la Commission par le partage d’histoires 
écrites et par des campagnes dirigées par des femmes de pouvoir qui sont à l’origine de changements partout dans le monde. Le 
Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes contribue au rapport parallèle du Canada dans la section sur la violence 
faite aux femmes. Sous l’égide du projet Making Women Count du Centre canadien de politiques alternatives, le rapport 
documentera l’état des progrès en matière d’égalité des sexes au Canada depuis 2009. 
 
 

https://secure.avaaz.org/en/womanifesto_redirect/
http://fafia-afai.org/fr/enjeux/human-rights/beijing-platform-for-action/
http://beijing20.unwomen.org/fr
http://beijing20.unwomen.org/fr
https://www.policyalternatives.ca/projects/making-women-count
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Campagnes autour du monde 
 

Albanie 
Dans le cadre de l’initiative mondiale 16 jours pour colorer 
le monde en orange d’ONU Femmes, des artistes de 
l’Albanie ont composé un hymne contre la violence 
conjugale intitulé Bring The Sun! Écrite par Pandi Laço, 
Adrian Hill et Egon Musilu, cette chanson et la vidéo 
musicale appellent les hommes et les garçons à se joindre 
au mouvement pour éradiquer la violence faite aux 
femmes et aux filles. 
 

Inde 
Des ingénieures indiennes, dirigées par Manisha Mohan, 
ont développé un soutien-gorge électrique anti-viol 
comme système de défense contre les agressions 
sexuelles. Créé en réaction aux niveaux croissants de 
violence contre les femmes en Inde, Manisha déclare que 
ce soutien-gorge, appelé Society Harnessing Equipment 
(SHE), fera très bientôt son apparition sur le marché. 
Capable de causer des brûlures graves, SHE est activé par 
des capteurs de pression et alertera automatiquement la 
police par un système intégré de GPS.  

 
France 
Face aux violences, libérons la parole 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes 
en France a lancé une campagne nationale pour libérer la 
parole face aux violences et orienter les victimes vers les 
professionnels. En France, une femme sur dix déclare avoir 
subi des violences conjugales. La mobilisation de chacune 
et chacun est donc essentielle. Une vidéo pour la 
campagne a été produite. 

 
 
 

International 
#YesAllWomen est une campagne de médias sociaux 
démarrée en réaction à la campagne #NotAllMen. La 
campagne #NotAllMen visait à protester contre les 
discussions entourant les meurtres misogynes de jeunes 
filles en Californie en mai 2014, déclarant que ce ne sont 
pas tous les hommes qui sont violents. #YesAllWomen a 
ensuite été lancée pour créer des espaces où les femmes 
peuvent partager des renseignements sur leurs agressions, 
le harcèlement et la peur qu’elles vivent partout dans le 
monde. Dans un effort de sensibilisation sur la misogynie 
ordinaire et la terreur silencieuse que vivent les femmes et 
les filles, #YesAllWomen est rapidement devenu un mot-
clic très populaire sur Twitter, Facebook, et plusieurs 
autres réseaux de médias sociaux par des femmes 
intéressées à partager leurs histoires. Malheureusement, 
malgré l’importance de l’enjeu que cette campagne met 
en lumière, la créatrice de ce mot-clé a du supprimer 
complètement sa présence en ligne en raison de graves et 
constantes menaces de viol et de mort et pour sa propre 
sécurité. C’est la raison pour laquelle elle préfère 
aujourd’hui demeurer anonyme. 
 

La campagne internationale pour mettre fin aux viols et à 
la violence fondée sur le genre en situation de conflit est 
un appel au leadership politique et à l’action pour contrer 
les viols en temps de guerre. Le Sommet mondial a eu lieu 
du 10 au 13 juin 2014 à Londres au Royaume-Uni, avec un 
panoplie d’invités venus du monde entier. Cette campagne 
fait la promotion d’actions pour mettre fin au viol dans les 
situations de conflit en mettant présentement l’accent sur 
la Birmanie, la Colombie, la République démocratique du 
Congo et le Kenya. La campagne est fondée sur les piliers 
que sont la prévention, la protection des survivantes et de 
la population en général et la poursuite des délinquants. 
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Ce bulletin est une production du Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes, une 
coalition de 12 réseaux provinciaux et territoriaux de maisons d’hébergement pour femmes représentant 
plus de 350 maisons d’hébergement au Canada. Le Réseau présente une voix unifiée à des fins de 
collaboration, d’éducation et d’innovation en vue d’impulser des changements systémiques qui mettront fin 
à la violence faite aux femmes, au Canada. 

Visitez notre site web www.endvaw.ca ou vous pourrez aussi nous trouver à facebook.com/endvawnetwork 

 

http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/end-violence-against-women
http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/end-violence-against-women
https://www.youtube.com/watch?v=6lDZTOoIdWE#t=35
http://www.dw.de/indian-engineers-design-electric-anti-rape-bra/a-17798277
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/
https://twitter.com/hashtag/yesallwomen
http://www.stoprapeinconflict.org/francais
http://www.stoprapeinconflict.org/francais
http://www.endvaw.ca/
http://facebook.com/endvawnetwork

