
  
 

Bulletin printemps 2016 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

  
 

  



 

Votre maison d’hébergement est-elle à la recherche d’une source d’inspiration 

pour un nouveau projet, ou une nouvelle façon de travailler? Le Manuel 

d’implantation des pratiques (MIP) est là pour vous aider. Ce tout nouveau 

manuel a été créé par le Réseau pour guider les maisons d’hébergement à 

travers les différentes étapes d’adaptation à de nouvelles pratiques et à leur 

application, qui ont été développées avec succès par d’autres organisations. 

Le Manuel téléchargeable de 32 pages comprend une introduction aux concepts 

d’échange de savoirs adaptés au contexte des maisons d’hébergement pour 

femmes, un cadre en dix étapes pour l’échange et l’implantation de pratiques, 

une étude de cas détaillée du projet Harmony au Manitoba et des feuilles de 

travail pour aider les maisons d’hébergement à planifier les échanges et 

l’implantation. 

Le Manuel d’implantation des pratiques est la pierre angulaire du Projet 

d’échange de pratiques (PEP) qui vise à encourager la collaboration entre les 

maisons d’hébergement et à soutenir l’implantation de pratiques modèles et 

prometteuses dans tout le Canada. Les outils du PEP sont en cours 

d’intégration dans des projets de renforcement des capacités et d’échange de 

savoirs tels le projet Portes ouvertes de YWCA Canada et des webinaires en 

préparation. 

Les maisons d’hébergement pour femmes peuvent visiter www.endvaw.ca/pep 

pour lire et télécharger les ressources du PEP tels le Manuel d’implantation des 

pratiques et les feuilles de travail. Pour trouver des modèles de pratiques 

inspirantes, les maisons peuvent cliquer sur les liens vers des comptes rendus 

de pratiques par des maisons d’hébergement et sur l’Inventaire de pratiques 

prometteuses. Nous vous encourageons également à ajouter des pratiques, 

projets et programmes ayant donné de bons résultats à l’Inventaire en 

remplissant notre formulaire de présentation de pratiques prometteuses. 

http://crm.endvaw.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=92&qid=38
http://crm.endvaw.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=93&qid=38


 

En Savoir Plus 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

Devenez membre du Réseau canadien des maisons 

d'hébergement pour femmes 

À partir du 1er juillet, les maisons d’hébergement pourront devenir membres 

du Réseau. En 2013, nous avons commencé à travailler en vue de devenir une 

voix pancanadienne reconnue sur la violence faite aux femmes selon la 

perspective des maisons d’hébergement. Nous sommes présentement à un 

point tournant. Votre soutien sera essentiel pour nous permettre de passer à la 

vitesse supérieure et réaliser notre travail de transformation au palier national. 

http://crm.endvaw.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=92&qid=38


 

Depuis avril 2013, le RCMHF a reçu un financement limité de la part du 

gouvernement fédéral (un total de 200 000$ pour une période de trois ans). 

Même si nous avons dû surmonter des défis durant cette période, ces 

difficultés ont permis au Réseau de s’enraciner et de jeter les bases de son 

travail selon ses propres conditions. En bref, la plupart des projets que nous 

avons réalisés à ce jour n’ont pas été définis par le gouvernement. Trois de nos 

principales initiatives sont en fait totalement indépendantes du financement 

gouvernemental – Les maisons s’expriment, hébergementfemmes.ca et le 

Modèle pour un Plan d’action national sur la violence faite aux femmes. 

Le programme de recrutement du Réseau va nous permettre de poursuivre 

notre travail d’amplification des voix des maisons d’hébergement et celles des 

femmes et des enfants qu’elles desservent. À titre d’organisation 

pancanadienne, nous voulons obtenir une plus grande reconnaissance du 

travail et de l’expertise du secteur de l’hébergement. Nous voulons également 

que la population sache que les maisons d’hébergement font beaucoup plus 

que fournir un espace sécuritaire. Elles sont un lien vital dans le travail visant à 

éliminer la violence faite aux femmes. 

Nous allons vous contacter dans les semaines qui viennent avec plus 

d’information sur notre programme de recrutement de membres, ses 

avantages, et les façons d’adhérer au RCMHF. 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

http://crm.endvaw.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=94&qid=38
http://crm.endvaw.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=95&qid=38
http://crm.endvaw.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=96&qid=38


 

Hebergementfemmes.ca 

On June 4th 2015, the Canadian Network of Women’s Shelters and Transition 

Houses proudly launched Sheltersafe.ca at the Canadian Domestic Violence 

Conference. The launch received significant national media attention and shone 

a spotlight on the work of women’s shelters and the important network of 

support that they offer to women. 

 

The overwhelming majority of women’s shelters in Canada – over 400 – are 

already represented on Sheltersafe. Sheltersafe.ca will continue to expand and 

include even more shelters throughout 2015 and beyond. Participation is 

consent-based so remaining shelters who are not yet included on 

Sheltersafe.ca should contact Heather Stewart at hstewart@endvaw.ca. 

 

We are asking participants and supporters to spread the news by sharing the 

www.sheltersafe.ca link on their websites and social media and by using the 

hashtag #sheltersafe. Our vision is to make sheltersafe.ca the go-to website 

for women seeking quick, easy-to-find and up-to-date connections to a range 

of shelter services in order to protect themselves from domestic abuse. From 

early response, we are well on our way 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
 

  
  

Réseau canadien des maisons d'hébergement pour femmes 

Téléphone: 613-680-5119 

Fax: 613-695-1148 

mailto:hstewart@endvaw.ca
http://crm.endvaw.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=97&qid=38
http://crm.endvaw.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=98&qid=38
http://crm.endvaw.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=99&qid=38
http://crm.endvaw.ca/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=100&qid=38


 

Courriel: info@endvaw.ca 

Ottawa, ON 

Canada 

 

Désabonner 

 

 

 

 

mailto:info@endvaw.ca
http://crm.endvaw.ca/civicrm/mailing/unsubscribe?reset=1&jid=152&qid=38&h=f5c45d1e4dc165c1

