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En 2009, des associations de maisons 
d’hébergement pour femmes de diverses 
provinces et territoires ont créé le Réseau 
canadien des maisons d’hébergement pour 
femmes (RCMHF) pour se doter d’une voix 
collective indispensable au palier national . Le 

«Réseau» a été formellement incorporé et enregistré comme 
organisme de bienfaisance en 2012 . Ensemble, nous sommes 
devenues les porte-parole en faveur du changement . Notre 
mission consiste à présenter une voix unifiée sur la scène 
nationale, et à renforcer par la coopération, l’éducation et 
l’innovation le leadership des maisons d’hébergement en faveur 
d’un changement systémique qui mènera à l’élimination de la 
violence faite aux femmes et aux enfants .

Le Projet d’échange de pratiques vise à favoriser la 
coordination et la mise en œuvre de services de grande qualité, 
ainsi qu’à améliorer la sécurité des femmes et des enfants du 
Canada, par la collaboration, l’échange de savoirs et l’adoption 
de pratiques novatrices .

Le Manuel d’implantation des pratiques est un élément central 
du projet . Ce nouveau guide a été développé avec et pour les 
maisons d’hébergement pour femmes en vue de les aider à 
mettre en œuvre des pratiques prometteuses basées sur les 
expériences d’organisations-sœurs . C’est une ressource pour 
toute maison d’hébergement qui prévoit réexaminer ou enrichir 
sa palette de pratiques, projets ou programmes .

Vous trouverez d’autres ressources, ainsi qu’un Inventaire de 
pratiques prometteuses régulièrement mis à jour sur la page 
Web du Projet d’échange de pratiques au www .endvaw .ca/pep .

Brève introduction au Réseau, 
au Projet d’échange de pratiques 
(PEP) et au présent manuel
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Concerne des savoirs spécifiques, conscients et 
pouvant être expliqués en détail avec des mots 

et des chiffres . Parfois appelé «connaissance 
objective», ce type de savoir regroupe des faits 
et des processus concrets en plusieurs étapes . 

Ces savoirs peuvent être partagés et transmis en 
plusieurs formats, y compris des documents écrits . 

On retrouve dans cette catégorie les directives 
d’utilisation d’outils et de technologies, les 

processus de sondages formels ou les recettes de 
cuisine . Le présent manuel est un autre exemple 

d’échange de savoirs explicites .

Connaissances absorbées subconsciemment et 
difficiles à identifier ou expliquer. Ce type de savoir 
est parfois appelé «savoir basé sur l’intuition» . Par 
exemple, les normes culturelles, le jugement et les 

mémoires musculaires cinétiques sur les façons 
d’accomplir des activités données de manière 

sécuritaire, efficace et produisant les réactions 
émotionnelles désirées . Le savoir tacite ne peut 

être transmis que par l’expérience pratique et dans 
le cadre de relations développées  

avec le temps, comme le mentorat ou les 
communautés d’apprentissage . Le savoir tacite 

sous-tend souvent le savoir explicite .

Savoir explicite

Savoir tacite

Gestion et échange de 
savoirs

Le processus de création, d’échange et d’application 
des savoirs au sein d’une organisation ou d’un réseau 
s’appelle gestion du savoir (GS) . Ce processus 
inclut l’identification de nouveaux savoirs (comme 
les publications de recherche) produits à l’extérieur 
du réseau et leur partage entre les membres dans 
un format pratique, ou la compilation et l’échange de 
savoirs créés au sein du réseau . 

L’échange de savoirs est une composante de 
la gestion du savoir impliquant le partage de 
connaissances entre les membres d’une organisation 
ou d’un réseau . Ce processus inclut l’échange de 
pratiques, y compris le partage de pratiques, projets 
et programmes de plus grande envergure entre 
organisations sœurs .

L’échange de pratiques entre maisons d’hébergement 
pour femmes se fonde sur des savoirs TACITES et des 
savoirs EXPLICITES . 
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UNE PRATIQUE est un processus défini 
qui aborde un enjeu simple au sein 
d’un projet plus large . Une pratique est 
relativement facile à mettre en œuvre par 
une petite équipe qui se concerte sur la 
mesure à prendre . La mise à jour d’un 
formulaire d’admission est un exemple de 
mise en œuvre simple d’une pratique .

UN PROJET est un ensemble stratégique 
de pratiques visant à aborder un enjeu 
compliqué . Les projets peuvent inclure 
la coordination de multiples pratiques, 
d’étapes et de gens pendant une période 
donnée, et ils se répercutent souvent sur 
le fonctionnement d’une organisation . 
Des rénovations majeures à une maison 
d’hébergement sont un exemple de projet .

UN PROGRAMME est un ensemble 
stratégique de projets visant à aborder 
un enjeu complexe . Les programmes 
impliquent des efforts collectifs à long 
terme en vue de susciter des changements 
dans la communauté au sens large . Le 
processus d’élaboration d’un programme 
sera parsemé de différends et de surprises 
qui nécessiteront parfois une renégociation 
du plan initial . Une campagne pour 
développer un Plan d’action national sur la 
violence faite aux femmes est un exemple 
de programme très complexe .

4

PROJET

Définition de pratique, projet et programme

Les pratiques sont les briques qui servent à bâtir les projets, les programmes et les mouvements plus larges . Voici comment tous ces 
éléments s’amalgament:

Le processus de mise en œuvre ou de mise à jour d’une initiative s’accorde en grande partie avec sa portée . Des pratiques simples 
peuvent être mises en œuvre directement par les personnes qui vont s’en servir . Des projets plus ambitieux exigent des équipes 
formelles pour assurer les échanges, la mise en œuvre et la planification à long terme.

L’échange mutuel de savoirs sur les pratiques et les projets contribue au renforcement des capacités, à la création d’une vision 
collective et à l’effort de coordination qui sont tous des éléments essentiels à l’élaboration de programmes collectifs complexes . Ce type 
d’échange contribue également à l’avancement de mouvements multigénérationnels beaucoup plus larges, comme le mouvement pour 
mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

PRATIQUE PROGRAMME
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Pratiques prometteuses versus pratiques modèles 
– une approche féministe

La documentation sur la «répétition de programme» est surtout 
rédigée pour de grands organismes centralisés . Ces textes 
reflètent une normalisation décidée en haut lieu ou encore, la 
généralisation d’un programme donné, comme dans certaines 
franchises . Cette approche exige l’adhésion à un modèle original 
de  «bonnes pratiques» ou «pratiques modèles» . Pour être 
qualifiée de «modèle », une pratique (ou un programme) doit 
avoir fait l’objet d’une évaluation rigoureuse de son efficacité par 
une autorité, souvent en appliquant le modèle scientifique de test 
en triple aveugle avec groupes de contrôle . Une approche fondée 
sur les «pratiques modèles» comporte des avantages  
et des inconvénients . Elle fonctionne bien, par exemple, pour  
les modèles hiérarchiques et les pratiques cliniques qui 
requièrent une certaine uniformité . Mais ce processus peut 
s’avérer lent, dispendieux et difficile à adapter à la diversité 
locale, aux contextes fluctuants ou à l’expertise des utilisatrices  
et des praticiennes .

Les pratiques féministes, qui visent l’égalité dans les 
relations de pouvoir et la promotion des voix des personnes 
marginalisées, sont souvent incompatibles avec un modèle 
descendant d’échange de pratiques . En revanche, les «pratiques 
prometteuses» sont celles qui utilisent une approche davantage 
axée sur les utilisatrices et favorisent les échanges horizontaux . 
La collecte formelle ou informelle de commentaires auprès 
des participantes permet d’identifier l’impact des pratiques 
prometteuses . Même si une évaluation continue demeure 
importante, les méthodes participatives itératives doivent  
primer sur les modèles standards de tests basés sur des  
groupes de contrôle .

La sécurité et l’empowerment des femmes sont les priorités du 
mouvement contre la violence faite aux femmes . Ces valeurs 
inhérentes à sa mission favorisent une tendance à échanger 
librement des pratiques prometteuses entre égales . Il est 
absolument crucial de tenir compte de ces principes dans le 
cadre des échanges de pratiques entre maisons d’hébergement 
pour femmes .

Nous déployons présentement notre approche dans toute la province. Nous partageons 
notre campagne gratuitement! - participante au groupe de discussion du PEP 

Les pratiques «modèles» – ont fait la preuve, 

appuyée par des évaluations publiées fiables, 

qu’elles répondaient aux normes officielles les plus 

rigoureuses en matière d’efficacité.

Les pratiques «prometteuses» – ont 

été efficaces en utilisant des méthodes 

d’évaluation plus informelles.

Les pratiques «novatrices» – appliquent en situation 

réelle des approches et théories émergentes.

 «  «
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• Besoins administratifs
 Le fournisseur d’assurances s’enquiert de la politique de 

transport d’une maison d’hébergement qui examine alors 
les procédures d’une autre maison d’hébergement comme 
modèle adaptable à sa propre situation .  

• Miser sur les réussites  
 Une campagne ou un programme est lancé dans une 

communauté . D’autres communautés en entendent parler et 
veulent miser sur cette réussite . 

• Réaction à des changements technologiques
 Des maisons travaillent ensemble pour ne pas dédoubler 

les longues recherches nécessaires au développement 

de procédures de sécurité concernant par exemple les 
téléphones cellulaires et les médias sociaux . 

•	 Occasions	de	financement
 Des bailleurs de fonds proposent des occasions de 

financement inspirées par la réussite d’un programme et 
encouragent la collaboration avec des organisations qui 
livrent déjà ce type de programme . 

• Écarts entre valeurs et actions  
 Une organisation veut accroître l’accessibilité physique à ses 

programmes et se tourne vers une organisation-sœur qui a 
effectué ce type d’améliorations .

Le rôle du Réseau canadien des maisons d’hébergement pour  
femmes consiste à faciliter les échanges de savoirs dans  

l’ensemble des provinces et territoires.

Les maisons d’hébergement s’échangent déjà depuis longtemps des pratiques aux paliers local et provincial de manière formelle et 
informelle. Le présent manuel vise à faire fructifier ces échanges, particulièrement entre provinces et territoires. Même si l’histoire 
de chaque femme et de chaque communauté est particulière, les maisons d’hébergement pour femmes font face à plusieurs défis 
communs . Lorsqu’elles ont les moyens de coopérer et d’apprendre les unes des autres, elles peuvent faire plus et mieux .
Les maisons d’hébergement échangent des pratiques pour divers motifs:
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Principes du projet
Une approche féministe intersectionnelle du travail auprès des femmes ayant subi des violences

• Favoriser la sécurité physique et émotionnelle des femmes pendant tout leur 
rétablissement des séquelles de violence sexospécifique.

• Bâtir des relations mutuelles respectueuses entre les femmes, où qu’elles en soient  
dans leur vie .

• Reconnaître que la violence contrevient aux droits humains des femmes et que les 
gouvernements et les sociétés ont la responsabilité de briser ce cycle .

• En appliquant une analyse comparative entre les sexes, exposer les déséquilibres de 
pouvoir qui mènent à l’oppression systémique des femmes .

• Reconnaître que d’autres formes de déséquilibre de pouvoir (notamment la richesse, la 
race, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les (in)capacités physiques) interagissent 
avec le genre pour façonner des expériences individuelles d’oppression et de violence .

• Favoriser l’empowerment des personnes marginalisées pour qu’elles puissent demander 
et guider les changements des systèmes de pouvoir au sein des communautés, des 
organisations et des gouvernements .

• Valoriser les recherches et les connaissances émergentes sur les conséquences de  
la violence et des traumatismes en vue d’informer et d’améliorer l’intervention auprès 
des femmes ayant subi des violences, dans un contexte d’analyse et de principes 
féministes intersectionnels .

• Comprendre que les modèles de comportement des femmes touchées par la violence 
sont des symptômes et des stratégies d’adaptation à la violence et aux traumatismes 
dans notre société, et que ces comportements doivent être compris et abordés de 
manière holistique plutôt que seulement clinique .

• Mettre l’accent sur les forces des femmes plutôt que sur leurs lacunes pour les 
encourager à célébrer les qualités qui contribuent à leur survie et à la survie  
de leurs enfants .

• Donner aux femmes le pouvoir de cultiver et améliorer leurs stratégies d’adaptation 
gagnantes et d’abandonner progressivement les comportements qui leur nuisent .

• Refléter, dans les maisons d’hébergement, les impacts des privilèges et de l’oppression 
en vue de susciter des changements personnels et organisationnels positifs .

Ces principes ont été adaptés du document Reducing Barriers to Support for Women Fleeing Violence publié par la BC Society of 
Transition Houses; du document Shelter Practice Orientation Manual publié par The Alberta Council of Women’s Shelters; et de Creating 
Inclusive Spaces Practical Guide for Creating an Integrated Anti-Racist, Feminist Service Delivery System publié par l’Ontario Association 
of Interval and Transition Houses, ainsi que de discussions avec des gestionnaires et des praticiennes lors de groupes de discussion et  
de rencontres du comité aviseur dans le cadre du PEP .

Les principes suivants sont partagés en tout ou en partie par de nombreuses maisons 
d’hébergement pour femmes partout au Canada . Ils ont contribué à informer le Projet 
d’échange de pratiques . Une approche féministe intersectionnelle vise à:
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Aperçu des dix étapes pour l’implantation de pratiques

Voici les étapes pour l’implantation de pratiques : Bâtir des relations, Évaluer les besoins communautaires, Évaluer les pri-
orités et la faisabilité, Établir des liens avec des projets précédents, Former une équipe-conseil, Adapter le plan, Obtenir les 
ressources, Mettre le plan en œuvre, Évaluer les progrès, et Échanger les résultats . Même si les étapes sont présentées 
consécutivement et dans un certain ordre, les utilisatrices souhaiteront peut-être soit les combiner, soit en modifier l’ordre. 

Bâtir
 des relations Évaluer les

 besoins 
communautaires

Évaluer les priorités 
et la faisabilité

Établir des liens 
avec des projets 

précédents

Former une
équipe-conseil

Adapter 
le plan

Obtenir 
les ressources

Mettre le plan 
en oeuvre

Évaluer 
les progrès

Échanger 
les résultats

étapes pour 
l’implantation

Évaluer

A
g

ir

P
la

ni
fie

r

Il faut aborder les dix étapes pour l’implantation de pratiques comme un processus cyclique plutôt que comme une progression 
linéaire. Les trois principales étapes sont les suivantes: Évaluer, Planifier et Agir. Évaluer (étapes 1-3) consiste à récolter, échanger et 
réviser les connaissances concernant la situation actuelle en vue d’élaborer un plan informé pour réaliser un changement . Planifier 
(étapes 4-7) consiste à créer une stratégie étape par étape pour l’implantation du changement souhaité . Agir (étape 8) consiste à réal-
iser les activités prévues dans le plan . Pour compléter le cycle, il faut réévaluer le projet (étapes 9 et 10) pour déterminer des façons 
d’améliorer la pratique, le projet ou le programme, et échanger ensuite les savoirs . Chaque étape implique également des sous-cycles 
d’évaluation, de planification et d’action.
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Les maisons d’hébergement pour femmes existent dans un 
réseau serré de relations organisationnelles réciproques, ainsi 
que dans un plus grand ensemble d’organisations locales, 
provinciales/territoriales, nationales et même, internationales . 
Ces relations d’interaction à long terme permettent aux 
personnes et aux groupes d’approfondir leur compréhension 
mutuelle et de développer des liens de confiance. Elles sont le 
point de départ essentiel d’une planification et d’une coopération 
stratégiques .

Les conseillères en VFF travaillent souvent avec les femmes en 
se servant des «cercles de relations» pour créer une grille de 
soutien . Des cercles similaires peuvent servir à cartographier les 
relations organisationnelles entre maisons d’hébergement .

Au cœur du cercle, on trouve les personnes qui participent dans 
la maison: résidentes, utilisatrices des programmes, bénévoles 
et conseil d’administration . Ce sont les principales relations à 
prendre en compte au moment de faire des changements ou des 
ajouts à des pratiques, projets ou programmes .

Autour du réseau interne se trouvent les personnes qui 
collaborent: organisations proches qui desservent les besoins 
directs des participantes . Selon la taille de la communauté, 
la liste peut inclure d’autres maisons d’hébergement; des 
organismes œuvrant dans les domaines de la médecine, du 
logement, de la justice, du droit, de l’éducation et des finances.

Le cercle extérieur rassemble les personnes qui influencent: 
organismes de financement, de recherche, de défense de 
droit et d’élaboration des politiques, médias, qui contribuent 
aux conditions intellectuelles, culturelles et matérielles dans 
lesquelles fonctionnent les maisons d’hébergement . Ce 
groupe comprend également des réseaux et des associations, 
comme le Réseau canadien des maisons d’hébergement pour 
femmes, qui peuvent aider à créer des liens entre les maisons 
d’hébergement et le d’autres organismes luttant contre la VFF 
dans d’autres communautés, améliorant d’autant les occasions 
de collaboration .

Première étape: BÂTIR DES RELATIONS 01

Une feuille de travail sur la cartographie des relations est disponible à l’endos du présent manuel .

I N
F LU E N C E R

I N F LU E N C E R
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O L L A B O R ER 
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CARTOGRAPHIE DE LA COMMUNAUTÉ

La cartographie est un processus visuel 
participatif durant lequel des membres 
de la communauté marquent une carte 
pour informer les praticiennes des lieux 
qu’elles fréquentent dans la communauté, 
ainsi que de la fréquence et des motifs de 
leurs visites . Ce processus peut servir à 
identifier des préoccupations de sécurité, 
diverses ressources, des repères informels 
et des endroits prometteurs où démarrer 
un programme ou une ressource .

1.  Examen de la documentation existante
 Tirez parti de l’information existante au sujet de votre 

communauté, notamment, les statistiques démographiques, 
les médias écrits, les recherches publiées et la liste des 
organisations et services dans votre région . Examinez 
comment votre communauté se compare aux moyennes 
nationales et provinciales-territoriales en termes de profils 
démographiques, revenus, options de logement et services 
de santé . Quels sont les services accessibles localement? 
Que vous apprennent ces documents sur les forces et les 
besoins de votre communauté? 

2.  Collecte de commentaires sur les forces et les besoins 
de la communauté

 Prenez contact avec des participantes, des membres du 
personnel, des alliées et la communauté en général pour 
récolter leurs points de vue. Profitez de l’occasion pour 
discuter des forces, faiblesses, possibilités et menaces  
dans votre communauté . Les techniques d’activités pour  
y arriver comprennent: Suivi de programme, Cartographie  
de la communauté, Tableau d’emploi du temps et Groupes  
de discussion .

Deuxième étape:  
ÉVALUER LES BESOINS COMMUNAUTAIRES 02

Les discussions de groupe sont utiles pour récolter des réponses à des questions ouvertes axées sur le «pourquoi» et le «comment»? 
Elles peuvent exposer et expliquer des enjeux sous-jacents difficiles à articuler par une seule personne. Elles peuvent également 
dévoiler les forces, faiblesses, possibilités et menaces locales . Il importe de cibler les membres du groupe avec soin, soit pour leur 
homogénéité ou leur diversité, et d’assurer une animation experte pour une participation équilibrée et productive . Dans le cas d’une 
pratique ou d’un projet peu compliqué, une comité aviseur peut servir de groupe de discussion et effectuer une évaluation informelle 
des besoins de base et de la faisabilité . Dans le cas d’un projet ou d’un programme plus ambitieux, un ou plusieurs groupes de 
discussion peuvent faire partie d’un processus élargi d’évaluation .

Le nombre de personnes qui vous ont 
contacté pour obtenir de l’aide en vous 
rendant visite, vous téléphonant ou 
en participant à vos programmes peut 
vous aider à prédire la demande pour 
de nouveaux projets et programmes . 
Toutefois, les personnes qui ont besoin 
d’aide n’en font pas toutes la demande – 
des différences entre les caractéristiques 
démographiques de votre communauté et 
celles des participantes à vos programmes 
peuvent également vous servir à identifier 
des lacunes en matière d’accessibilité 
culturelle, physique ou financière.

Des tableaux d’emploi du temps quotidiens, 
hebdomadaires ou saisonniers peuvent 
contribuer à l’identification des besoins et à 
la préparation du calendrier d’activités .

Les pratiques, projets et programmes existants et à venir devraient répondre en temps opportun à un besoin actuel réalisable et 
hautement prioritaire . Le processus peut découler d’expériences et de relations de longue date, de consultations participatives visant à 
identifier et prioriser des besoins ou d’une analyse des ressources et occasions actuelles.

Voici quelques éléments qui pourraient faire partie d’une Évaluation des besoins communautaires et de leur faisabilité

SUIVI DES PROGRAMMES TABLEAUX D’EMPLOI DU TEMPS

GROUPES DE DISCUSSION
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Une fois que vous avez généré une liste de besoins, et réuni les besoins similaires en 
catégories pour minimiser les répétitions, il faut déterminer des priorités . Comme il est 
impossible de tout faire en même temps, vous serez plus efficace si vous établissez 
des priorités . Les techniques de priorisation incluent les méthodes suivantes: sondages, 
analyse des lacunes et dotmocracie . 

Les sondages peuvent servir à identifier les besoins, mais ils sont particulièrement utiles 
pour déterminer les préférences ou classer les priorités . Dans la conception des questions 
à choix multiples d’un sondage, il importe d’offrir toutes les possibilités de réponses, 
y compris «ne s’applique pas» ou «je ne sais pas» . Posez une question formulée 
clairement à la fois . De vastes sondages téléphoniques peuvent être menés par des 
entreprises spécialisées . Des initiatives plus modestes peuvent impliquer des sondages 
en ligne conçus par le personnel et distribuées à des listes de contacts en utilisant des 
outils comme www.fluidsurveys.ca. De brefs sondages écrits peuvent être réalisés lors 
d’événements ou auprès des participantes à des programmes . 

Une Analyse des lacunes est souvent réalisé par le truchement d’un sondage qui permet 
de classer les enjeux par niveau de satisfaction et d’importance . Il s’agit de répondre aux 
questions du sondage en utilisant une échelle de 1 à 5 (très faible, moyen à faible,  
modéré, moyen à élevé, élevé) avec une option «ne sait pas» Les éléments peu 
satisfaisants et hautement importants obtiendront une cote faible dans l’Analyse des 
lacunes et deviendront donc vos priorités au plan de l’intervention . Pour en savoir plus: 
fluidsurveys.com/university/gap-analysis-identify-strengths-weaknesses . 

Cette technique permet aux participantes de marquer avec des pastilles autocollantes 
(dots) des listes de propositions (souvent générées et compilées sur place par les 
participantes) . La responsable de l’activité peut partager ces résultats immédiatement . 
C’est un formidable outil pour obtenir des résultats concrets lors d’une consultation de 
groupe . Toutefois, étant donné qu’il faut être sur place pour participer au processus, les 
résultats ne sont pas nécessairement représentatifs . Pour en savoir plus, consultez le 
www .idearatingsheets .org .

Les besoins hautement prioritaires ne sont pas tous réalisables . Avant de vous lancer, 
il importe d’évaluer les forces et les faiblesses des interventions proposées et de définir 
leur faisabilité. C’est un bon moment pour entreprendre une analyse finale des forces, 
faiblesses, possibilités et menaces. Vous trouverez un diagramme à la fin du présent 
manuel .

L’évaluation de la faisabilité doit prendre en compte les aspects financiers, techniques, 
légaux et politiques, ainsi que les contraintes de temps . Pour augmenter les chances de 
réussite, on peut choisir une initiative hautement prioritaire susceptible d’être appuyée par 
un solide leadership et d’inspirer des bailleurs de fonds, en profitant par exemple d’une 
coïncidence avec une journée commémorative spéciale et/ou de l’émergence de nouvelles 
conditions juridiques ou techniques . La faisabilité ne doit toutefois jamais primer sur les 
valeurs de l’organisation et le meilleur choix demeure parfois un projet plus difficile à 
réaliser, mais plus axé sur l’égalité .

Troisième étape:  
PRIORISER LES BESOINS ET ÉVALUER LA FAISABILITÉ 03

Sondages

Analyse des lacunes

Évaluation de faisabilité

«Dotmocracie» 
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Une fois que votre maison d’hébergement a déterminé sa plus 
haute priorité réalisable en matière de besoins, il est recommandé 
d’examiner des modèles existants de pratiques, projets et 
programmes qui traitent du même type de préoccupations . 

Repérer des pratiques, projets et programmes semblables

Pour de simples pratiques, les groupes et maisons d’hébergement 
de votre région sont habituellement vos meilleures ressources . Un 
bon exemple serait l’échange de modèles pour l’élaboration de 
nouvelles politiques et procédure .

Pour un projet compliqué ou un programme complexe, dans 
la plupart des cas, vous prévoyez développer quelque chose 
qui n’existe pas dans votre communauté . Mais vous trouverez 
peut-être un exemple dans votre réseau régional ou provincial . 
Essayez de joindre au moins une organisation semblable à la 
vôtre dans votre province ou votre contexte local, et une autre 
située dans une autre partie du Canada, pour une pollinisation 
croisée et de nouvelles idées . Vous pouvez également faire 
appel à votre réseau national par l’entremise de l’Inventaire des 
pratiques prometteuses .

L’Inventaire de pratiques prometteuses comprend une 
compilation des rapports et évaluations de pratiques, projets 
et programmes existants dans des maisons d’hébergement de 
tout le Canada. On y trouve également une collection de profils 
de pratiques prometteuses . Le Réseau va continuer à alimenter 
cette ressource à mesure que les maisons d’hébergement vont 
échanger leurs pratiques, projets et programmes . Ces rapports 
peuvent servir d’inspiration pour développer des interventions 
similaires et aider les organisations luttant contre la VFF à 
échanger de bons conseils . Vous pouvez consulter l’Inventaire sur 
la page Web du GBP au www .endvaw .ca/pep .

À mesure que l’Inventaire va s’enrichir, il est recommandé de 
mener également des recherches indépendantes d’initiatives 
semblables . Rappelez-vous que les autres provinces et territoires 
utilisent peut-être un autre vocabulaire pour décrire le travail 
que vous faites . Par exemple, les termes «shelter», «transition 
house», «interval house», «maison d’hébergement» et d’autres 
appellations varient selon la région .

Pour vous aider dans votre recherche, vous pouvez peut-être 
vous tourner vers des organismes provinciaux ou territoriaux 
de coordination des maisons d’hébergement, à l’intérieur ou 
à l’extérieur de votre province ou territoire . Le personnel de 

ces associations connait habituellement très bien les initiatives 
des membres . Vous trouverez une liste de ces associations 
au http://endvaw .ca/fr/about-cnwsth/our-members . Nous vous 
encourageons aussi à contacter le Projet d’échange de pratiques 
au Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes à 
l’adresse courriel hstewart@endvaw .ca, ou au 1-613-680-5119 .

Contacter une maison d’hébergement sœur pour  
obtenir des conseils

Lorsque vous avez identifié un ou deux modèles prometteurs ou 
qui pourraient vous servir à planifier votre initiative, contactez 
la directrice de cette organisation ou sa coordonnatrice 
des programmes . Si vous êtes incapables d’obtenir leurs 
coordonnées, demandez l’aide de l’association provinciale 
appropriée ou de l’agente du Projet d’échange de pratiques . 
Demandez à votre organisation sœur si quelqu’un peut 
vous parler de leur initiative . Les plus grands obstacles à la 
communication sont habituellement les contraintes de temps  
et de disponibilité . Peut-être devrez-vous attendre avant d’obtenir 
une réponse .

Si l’organisation contactée est en mesure d’échanger des 
informations avec vous, menez une entrevue informationnelle . 
Vous trouverez à la fin du présent document un modèle de 
questionnaire à utiliser . Enquérez-vous des éléments qui ont 
contribué à la réussite de l’initiative, des critères de «réussite», de 
la mise en œuvre, et des défis inattendus qu’il a fallu surmonter.

Demandez la permission d’utiliser leur modèle ou leurs guides 
pour créer votre nouvelle initiative . Il peut s’agir d’un simple 
accord verbal, ou d’une discussion multipartite plus approfondie 
dans le cas d’un projet collaboratif de plus grande envergure . 
Essayez d’obtenir des rapports, des plans, des propositions 
ou des outils ayant un lien avec leur initiative . Expliquez-leur 
sommairement vos besoins et votre contexte local et demandez-
vous ensemble si le projet en question est un bon exemple de 
celui que vous souhaitez implanter dans votre organisation . 
Finalement, invitez-les à déléguer si possible un membre de leur 
organisation pour participer à votre comité aviseur pendant la 
durée de l’adaptation et de la mise en œuvre du programme .

Quatrième étape:  
ÉTABLIR DES LIENS AVEC DES PROJETS PRÉCÉDENTS 04
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Un large éventail de perspectives ne peut qu’être bénéfique à la planification et la mise en œuvre de nouvelles pratiques ou de 
nouveaux projets ou programmes . L’objectif d’une équipe-conseil consiste à formuler des commentaires sur la pertinence du plan et 
des suggestions d’ajustements tout au long du processus . Contrairement à un conseil d’administration, l’équipe-conseil ou comité 
aviseur n’a pas d’autorité formelle directe, mais son expertise et son approche peuvent s’avérer essentielles à la réussite . 

Pour une simple pratique, une consultation informelle peut parfois suffire à guider la mise en application. La responsable de la mise 
en œuvre de cette pratique peut proposer une démarche et demander aux personnes qui seront les plus directement affectées par 
le changement de partager verbalement leurs commentaires . Elle peut également, le cas échéant, consulter des représentantes de 
l’organisation qui fournit le modèle . 

Un projet compliqué aura avantage à s’appuyer sur une équipe plus définie qui pourra se rencontrer en personne ou correspondre 
régulièrement par courriel pendant le processus de mise en œuvre . Les procès-verbaux et les notes prises durant ces rencontres sont 
par la suite formellement intégrés au plan . 

Des programmes complexes nécessitant de plus longues périodes de mise en œuvre devraient miser sur un comité aviseur formel 
et des attentes précises . Idéalement, ce comité serait formé de représentantes de l’organisation qui fournit le modèle; du personnel, 
du conseil d’administration et des gestionnaires de l’organisation qui créé le programme; d’éventuelles utilisatrices; d’organisations qui 
vont collaborer au programme; et peut-être, d’une experte indépendante (une Aînée autochtone ou une professeure d’université par 
exemple) . Le comité aviseur peut mener des activités d’évaluation, de diffusion et de plaidoyer . Il peut aussi offrir des conseils sur la 
planification de la mise en œuvre. 
 
Pour garantir l’efficacité d’une équipe-conseil/comité aviseur, la coordonnatrice de la mise en œuvre de la pratique, du projet ou du 
programme devrait:  
• Nommer des personnes appropriées; s’assurer qu’elles sont disponibles et que leurs responsabilités sont clairement définies.
• Fournir suffisamment d’information sur la mise en œuvre du plan pour que les membres du comité puissent fournir  

des conseils éclairés .
• Distribuer les documents pertinents assez longtemps d’avance pour donner au comité le temps de les consulter .
• Fixer des dates de réunion, récolter les RSVP et envoyer un message de rappel le jour précédent la réunion .
• Distribuer un ordre du jour des sujets à discuter et spécifier le type de rétroaction attendue, si possible à l’avance. 
• Faciliter la discussion pour respecter l’ordre du jour et les limites de temps .
• Reconnaître l’importance de toutes les contributions pour la réussite du processus de mise en œuvre .

Vous trouverez une feuille de planification du comité aviseur à la fin du présent manuel.

Cinquième étape:  
FORMER UNE ÉQUIPE-CONSEIL OU UN COMITÉ AVISEUR 05
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Cette étape aide l’équipe chargée de la mise en œuvre à s’approprier le projet . Vos relations de longue date, vos évaluations des 
besoins communautaires et votre équipe-conseil vous seront très utiles pendant la transformation du modèle fourni par une autre 
organisation en une initiative qui reflète les conditions de votre propre communauté. Quelques changements au contenu d’un document 
peuvent parfois suffire dans le cas d’une simple pratique. Mais un projet compliqué ou un programme complexe nécessiteront 
beaucoup plus de réflexion et d’adaptation.

Sixième étape: ADAPTER LE PLAN 06
La Gestion axée sur les résultats – modèle logique, est l’un des outils les plus utilisés pour présenter un plan de mise en œuvre .

intrants		→ activités		→ extrants	→ résultats	→ impact
Ressources requises 
pour réaliser les activités 
et obtenir les résultats: 
humaines, en nature, 
financières 

Actions menées 
pour réaliser les 
extrants (planification 
d’événements, 
recherche, etc .)

Produits ou 
services découlant 
directement des 
activités (événements, 
publications, etc .)

Changements découlant 
directement des 
extrants, y compris 
accès aux ressources 
ou changement des 
comportements ou  
des politiques

Objectif ultime que 
vise le projet ou le 
programme, comme de 
plus faibles taux  
de violence

ÉVALUATIONS ET DÉFIS 
PRÉCÉDENTS

Si vous avez la chance 
d’y avoir accès, les 
recommandations d’une 
évaluation formelle de 
la pratique, du projet ou 
du programme que vous 
souhaitez adapter peuvent 
guider votre processus 
d’adaptation . L’examen 
des solutions trouvées 
pendant la mise en œuvre 
pourrait vous aider à  
éviter les écueils et à 
miser sur les réussites  
de l’initiative originale .

L’IMAGE DE MARQUE

Dans certains cas, avec 
la permission écrite de 
l’organisation qui a créé 
le projet original, les 
maisons d’hébergement 
peuvent recréer un projet 
presque à l’identique et 
conserver son titre original 
et son image de marque . 
Toutefois, la plupart du 
temps, particulièrement 
dans le cas d’initiatives 
nécessitant beaucoup 
d’adaptation, il faudra 
renommer le projet ou le 
programme et concevoir 
de nouveaux emblèmes 
visuels, tels les logos . 
Discutez avec votre  
comité des images et 
slogans qui reflèteraient 
l’esprit de l’initiative dans 
votre communauté .

ÉCHELLE

Si vous prévoyez déplacer 
une pratique d’une petite 
ville vers un centre urbain, 
ou vice-versa, vous devrez 
l’adapter en ce sens . 
Les villes offrent plus de 
services, une plus grande 
diversité linguistique 
et surtout, un meilleur 
accès à des services 
spécialisés . Les petites 
villes desservent une 
clientèle plus restreinte 
mais doivent souvent offrir 
un éventail plus large 
de services de soutien 
à l’interne . Estimez 
le nombre éventuel 
d’utilisatrices en vous 
basant sur vos chiffres 
actuels ainsi que sur les 
données démographiques 
dans votre communauté . 
Ajustez ensuite l’allocation 
des ressources en  
fonction de l’ensemble  
de ces données .

COLLABORATIONS 
LOCALES

Dans le cas d’un 
partenariat avec une 
autre organisation pour 
la mise en œuvre d’une 
pratique, d’un projet 
ou d’un programme, 
envisagez ensemble des 
stratégies d’adaptation 
du plan qui vont refléter 
ses caractéristiques, ses 
besoins et ses ressources . 
Si la contribution de votre 
partenaire à la mise en 
œuvre est importante, il 
serait peut-être souhaitable 
d’inclure une représentante 
de l’organisation dans 
votre équipe-conseil .
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Sixième étape: ADAPTER LE PLAN 06
ÉCHÉANCES

Comparez vos échéances 
à celles de l’organisation 
qui partage son initiative . 
Faut-il prendre en compte 
des événements spéciaux 
ou des anniversaires? 
Comment les calendriers 
de vos partenaires 
affectent-ils le projet? Si 
vous devez compléter la 
mise en œuvre de votre 
initiative dans un laps 
de temps plus court par 
comparaison à l’initiative 
initiale, envisagez des 
moyens de réduire les 
extrants pour refléter 
cette réalité .

TERMINOLOGIE

Dans le secteur de la 
VFF, le vocabulaire diffère 
selon la région . Si votre 
organisation sœur est 
située dans une autre 
région, vous devrez peut-
être adapter les modèles 
et les documents de 
planification. Consultez 
l’organisation avec qui 
vous collaborez si vous 
avez des questions quant 
au sens de certaines de 
leurs expressions .

CULTURES

Si certaines cultures 
prédominent dans la 
communauté que vous 
desservez, trouvez 
des façons de refléter 
ces cultures dans 
la planification, la 
commercialisation, la 
langue et les documents 
relatifs à votre initiative . 
Consultez des leaders 
communautaires si vous 
n’en avez pas déjà dans 
votre comité aviseur .

INFRASTRUCTURE

Déterminez dans quelle 
mesure le réseau de 
transport, le logement, 
la sécurité, l’éducation 
et d’autres facteurs 
structurels dans votre 
région vont affecter la 
mise en œuvre de votre 
initiative . Ces facteurs 
pourraient avoir une 
influence sur les coûts ou 
la nécessité de trouver 
des partenaires, par 
comparaison au modèle .

RESSOURCES

Déterminez si vous allez 
travailler avec plus ou 
moins de ressources 
que l’organisation qui a 
créé le modèle . Quelles 
sont les ressources 
propres à votre contexte? 
Prévoyez-vous des 
dépenses additionnelles? 
Vous devrez peut-être 
réduire (ou augmenter) 
la durée du projet ou vos 
objectifs de livraison de 
services pour refléter les 
ressources disponibles .

ACCESSIBILITÉ

Examinez soigneusement 
les étapes de mise en 
œuvre du projet d’origine 
en matière d’accessibilité 
aux plans financier, 
culturel et physique . 
Explorez les obstacles 
à l’accessibilité dans 
votre organisation et 
votre communauté, 
ainsi que les ressources 
disponibles pour 
surmonter ces obstacles .
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Créer un plan de ressources est une étape essentielle du processus de 
planification de la mise en œuvre. Des pratiques relativement simples (comme 
des formulaires et des politiques) peuvent être mises en œuvre en utilisant des 
ressources existantes, mais la plupart des initiatives requièrent un plan et un 
budget officiels. Les initiatives collaboratives, telles les échanges de pratiques, 
possèdent plusieurs éléments qui les rendent attrayantes pour les bailleurs de 
fonds. Un processus coopératif de planification leur montre que votre initiative 
bénéficie d’un large soutien et cela peut vous aider à mobiliser les ressources 
nécessaires à votre réussite .

Un plan de ressources devrait inclure une liste des ressources nécessaires 
dans les catégories intrants et extrants de votre plan adapté de mise en œuvre, 
et un budget quantifiant le total des dépenses prévues, de même que les 
revenus escomptés . La colonne des revenus et celle des dépenses devraient 
s’équilibrer dans votre budget . La première colonne fera état de la valeur de 
toutes les ressources en nature et internes déjà en votre possession, ainsi  
que de toutes les autres sources de financement anticipées (prêts,  
subventions, etc .) Les trois principales catégories d’intrants sont la main-
d’œuvre, les ressources en nature et internes, et les coûts autres que ceux  
de la main-d’œuvre .

En vous basant sur votre plan adapté de mise en œuvre, identifiez tous les 
rôles nécessaires pour sécuriser les intrants et les extrants . N’oubliez pas 
d’y inclure les tâches qui devront être confiées à des contractuelles. En vue 
d’une éventuelle offre d’emploi, réfléchissez aux compétences essentielles 
pour effectuer une telle tâche, et au salaire qui conviendrait à quelqu’un ayant 
les aptitudes et le sens des responsabilités nécessaires . Pour avoir une 
idée de l’échelle salariale, trouvez des emplois comparables ou, si vous êtes 
syndiquée, consultez votre contrat de travail . N’oubliez pas de prendre en 
compte l’accessibilité, la diversité et une bonne compréhension de vos principes 
fondateurs dans votre processus d’embauche .  

La valeur des ressources que vous possédez déjà à l’interne (disponibles dans 
votre organisation) ou en-nature (disponibles dans votre équipe collaborative) 
devrait se refléter dans votre budget. Cela va contribuer à évaluer votre initiative 
à sa juste valeur et monter à d’éventuels bailleurs de fonds que votre plan 
peut compter sur des investissements déjà existants: utilisation de l’espace, du 
temps du personnel, des équipements, des services qu’offre votre organisation 
et de diverses autres ressources . 

Ces coûts incluent tous les achats consacrés aux intrants et aux extrants, 
notamment les équipements, le matériel, la nourriture et les services privés  
et publics .

En plus des deux principaux bailleurs de fonds provincial et fédéral, explorez les 
fondations et les programmes de financement des entreprises. Vous trouverez 
une liste intéressante des ressources en la matière au https://charityvillage .com/
directories/funders.aspx. Pour des campagnes de financement dynamiques, 
vous pouvez raconter l’histoire (en changeant les noms si nécessaire) d’une 
personne dont la vie a été transformée par le programme . 

Vous trouverez une feuille de planification des ressources à la fin du présent manuel.

Septième étape: CRÉER UN PLAN DE RESSOURCES 07

Main-d’œuvre

Ressources en nature et internes 

Coûts autres que ceux de la main-d’œuvre

Recherche de financement
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Le moment est venu de concrétiser les activités et les extrants planifiés pendant la préparation du plan. Les éléments les plus 
importants de la livraison du plan consistent à s’assurer que la pratique, le projet ou le programme ait l’impact souhaité en respectant 
les prévisions en temps et en ressources .

Le processus de surveillance et de contrôle de la livraison du plan est représenté 
par un plus petit cercle à l’intérieur du grand cercle de mise en œuvre d’une 
pratique: Planifier,	Agir,	Évaluer.	

Le plan de livraison
Un plan de livraison doit viser des objectifs mesurables qui vont permettre à 
l’équipe de coordination du projet d’en suivre les progrès . 

Un modèle logique détaillé des intrants, activités et résultats sera nécessaire 
pour suivre les progrès en vue d’évaluer l’impact (ou une méthode comparable 
détaillant les étapes à suivre pour créer le changement anticipé) . Ce plan de 
livraison devrait être SMART: 
• Spécifique	-	Cibler un domaine spécifique que l’on veut changer
• Mesurable	-	Fixer des jalons pour les changements escomptés
• Atteignable	-	Confier des responsabilités à des personnes en particulier
• Réaliste	-	Réalisable dans les conditions et avec les ressources appropriées
• Temporellement	défini	-	Déterminer des échéances

Le suivi des échéances va nécessiter un calendrier détaillé . Pour une simple 
pratique, une date limite peut suffire. Pour un projet compliqué, un calendrier des principales étapes, telles les activités et les objectifs 
de livraison, se révèlera peut-être mieux adapté . 

Dans le cas d’un projet très compliqué ou d’un programme complexe, un calendrier détaillé peut s’avérer très utile pour définir les 
échéances et l’ordre de progression de chaque étape dans le cas de chaque intervenante de l’équipe de livraison . Le calendrier 
peut ressembler à un organigramme à mesure que les responsabilités se multiplient pour inclure plusieurs membres de l’équipe 
simultanément, puis retombent sous la responsabilité d’une seule personne plus tard dans le processus de livraison . Des modèles 
de calendriers plus formels (tels les diagrammes de Gantt) peuvent révéler comment des étapes subséquentes dépendent de la 
finalisation d’étapes précédentes. Par exemple, un retard dans la conception d’un logo pourrait retarder le lancement d’un site Web.

Un budget détaillé est essentiel au suivi des coûts. Le budget soumis à un bailleur de fonds est habituellement un sommaire des 
principales catégories de dépenses et de revenus . Mais un budget de livraison se doit d’être plus détaillé, incluant les échéances et 
les produits livrables pour chaque activité qui figure dans le modèle logique et sur le calendrier. S’assurer par exemple que le coût des 
matériaux reflète les dépenses nécessaires en fonction du nombre de participantes attendues pour une activité.
Le modèle logique, le calendrier et le budget bénéficieront d’une consultation avec l’équipe-conseil.

Livraison en action
La mise en œuvre du plan de livraison implique de s’assurer que chaque membre de l’équipe de livraison connait bien les objectifs du 
modèle logique, le calendrier et le budget, pour chaque étape du plan . Il faut veiller également à ce que le plan soit partagé en utilisant 
des expressions et un langage que tout le monde peut comprendre . Fixez votre attention sur une ou deux sections du plan d’ensemble 
à la fois, tout en gardant toujours un œil sur les objectifs globaux .

Parfois, les choses ne se dérouleront pas tel que prévu, même si vous suivez le plan à la lettre . Une température inclémente le jour 
d’un événement empêchera peut-être les gens de venir, ou peut-être qu’une membre de l’équipe sera malade . Il faudra dans ce cas 
procéder à une rapide évaluation et ajuster le plan en conséquence .
 

Huitième étape: LIVRER LE PLAN

Planifier

Évaluer

Agir
LIVRER 
LE PLAN

08
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Évaluation de la livraison
Lorsque des imprévus viennent contrecarrer la réalisation du plan, l’équipe doit évaluer la situation et décider de la suite des 
événements. Cela peut se produire en cours de projet et il est beaucoup plus efficace de procéder à une évaluation et des ajustements 
à mesure que des obstacles se présentent durant le processus de livraison . Ces évaluations en cours de processus vont souvent 
mener à des ajustements au budget, au calendrier et même, au modèle logique, ce qui entrainera des modifications des futures étapes 
du plan .

Lorsque les dépenses ne correspondent pas aux prévisions budgétaires, les coûts devront être ajustés plus tard dans le budget. Une 
sous-estimation ou une surestimation des coûts peuvent affecter la réussite du plan. Des changements importants au plan peuvent 
exiger l’approbation des principaux bailleurs de fonds .

Des retards dans la réalisation d’une activité peuvent affecter d’autres éléments du programme dans l’avenir . Déterminez quels sont les 
éléments pouvant être affectés dans l’avenir par un retard et réajustez le calendrier en conséquence. Vérifiez si ces réajustements vont 
entrainer des coûts additionnels pour respecter les échéances prévues dans le plan et adaptez le budget en conséquence.
L’impact est l’élément le plus difficile à évaluer en cours de livraison. Par exemple, si les effets mesurés d’une activité ne correspondent 
pas au changement escompté décrit dans le modèle logique, l’équipe-conseil devrait réfléchir à nouveau sur la structure du projet ou du 
programme . De nouveaux savoirs ont-ils été acquis? Ces savoirs peuvent-ils servir à ajuster le modèle logique? Comment transposer 
ces ajustements dans le calendrier et le budget?

L’évaluation est abordée plus en détail dans la neuvième étape ci-dessous .

Huitième étape: LIVRER LE PLAN 08
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L’évaluation est un terme générique qui englobe les mesures et les discussions sur les conditions avant, pendant et après la livraison 
d’une pratique, d’un projet ou d’un programme . 

Évaluation des besoins
Une évaluation avant la livraison équivaut à une évaluation des besoins . Ce sujet a été discuté dans la section Deuxième étape: 
Évaluer les besoins. 

Évaluation formative
Une évaluation en milieu de livraison est une évaluation formative . Ce concept a été introduit dans le cadre de la Huitième étape: 
Livrer le Plan . La version la plus participative des évaluations formatives est l’évaluation développementale ou adaptive durant 
laquelle des membres du personnel et des utilisatrices déterminent si le processus, les échéances et les objectifs de départ sont 
toujours pertinents, ou si des ajustements s’imposent .

Plusieurs des méthodes mentionnées dans la Deuxième étape: Évaluer les besoins peuvent également être adaptées à l’évaluation 
formative, particulièrement les groupes de discussions qui explorent les leçons apprises . D’autres méthodes pouvant servir à cette  
évaluation formative comprennent les suivis du budget, des échéances et de l’impact abordés dans la section Évaluation de la livraison 
de la Huitième étape: Livrer le Plan . 
 

Évaluation sommative
L’évaluation post-livraison est une évaluation sommative . 

Une évaluation sommative consiste à déterminer si une pratique, un projet ou un programme a atteint ses objectifs de départ . Elle peut 
être menée à l’interne ou par une tierce partie impartiale . Ce type d’évaluation peut aider à fournir la preuve de la réussite d’un projet 
ou d’un programme en vue de justifier une demande de financement additionnel, ou de démontrer que le projet ou le programme est un 
bon candidat pour être adapté et mis en œuvre par d’autres organisations .

L’emploi pour l’évaluation sommative de méthodes semblables à celles utilisées pour les évaluations des besoins et formatives permet 
de suivre de près les changements qui surviennent pendant toute la mise en œuvre, à partir des données de base de l’évaluation des 
besoins, jusqu’aux résultats décrits dans l’évaluation post-livraison . Le suivi du budget et des échéances par rapport aux objectifs 
fixé est relativement simple. Par contre, la mesure de l’impact sur les participantes et la communauté est plus interprétative et peut 
être réalisés par le biais de questionnaires, groupes de discussion et narrations de récits/entrevues semi-structurées au sujet des 
changements importants .

Lorsque des participantes sont impliquées dans des activités d’évaluation, demandez-vous de quelle façon ce processus peut les 
faire progresser dans leur démarche tout en étant utile à l’évaluation . Il peut s’agir par exemple d’exercices d’évaluation des besoins 
qui aident les participantes à identifier leurs forces et leurs objectifs de changement, ou d’un groupe de discussion qui incite les 
participantes à réfléchir aux effets positifs sur leur vie de la pratique, du projet ou du programme.
Vous trouverez ici des liens vers des ressources d’évaluation www .endvaw .ca/pep .
   

Neuvième étape: ÉVALUER L’EFFICACITÉ 09

Les changements qui s’inspirent de la rétroaction de résidentes sont 
particulièrement encourageants. Nous avons beaucoup appris de l’expérience 
d’une résidente paraplégique. - participante à un groupe de discussion du PEP 

 « »



Un des principaux objectifs du Projet d’échange de pratiques consiste à s’assurer que les projets prometteurs mis en œuvre par des 
maisons d’hébergement soient reconnus et célébrés partout au Canada . Explorez la possibilité d’échanger les savoirs acquis pendant 
le processus de mise en œuvre . Pour partager véritablement leurs savoirs, en plus de les communiquer à leurs bailleurs de fonds, les 
organisations peuvent également en faire part à la communauté élargie .

L’échange de savoirs complète le cycle en dix étapes et peut inspirer d’autres organisations à entreprendre la première étape d’un 
processus d’échange de bonnes pratiques en vue d’aborder un enjeu semblable dans leur communauté .

L’échange de savoirs peut également favoriser la création de liens et améliorer la sensibilisation dans votre communauté et vos 
réseaux . Le processus de communication peut faire appel aux médias sociaux, aux médias traditionnels tels la radio et les journaux, 
aux bulletins électroniques ou imprimés, aux blogs et aux sites Web . Vous pouvez l’intégrer dans votre plan de mise en œuvre et dans 
votre plan de communications organisationnelles . Un plan réussi sera basé sur la règle des 5C en matière d’échange de savoirs:
 
Un plan réussi sera basé sur la règle des 5C en matière d’échange de savoirs. 

Une autre méthode pouvant aider à créer un sommaire concis et clair pour une mise en œuvre réussie consiste à utiliser le modèle 
d’Inventaire de pratiques prometteuses .

Dixième étape: ÉCHANGER LES SAVOIRS 10

Clair:  un message facile à comprendre,

Concis:  un message facile à lire,

Cohérent:  un message basé sur des informations cohérentes avec d’autres informations existantes,

Convaincant:  un message offrant quelque chose qui attire l’attention, et

Continu:  un message assorti d’un suivi pour qu’il ne soit pas oublié ou ignoré .
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Créé par le Portage Family Abuse Prevention Centre, le projet Harmony a été conçu pour abattre les obstacles à la 
prévention de la violence faite aux femmes et aux filles dans la ville de Portage la Prairie au Manitoba. De mars 2012 à 
mars 2015, le projet Harmony a mené des recherches et développé un plan communautaire, sensibilisé la population au 
problème, dispensé des formations sur les fréquentations saines et mis en œuvre un Modèle de réponse communautaire 

coordonnée pour la ville de Portage la Prairie .  

La planification, la mise en œuvre, l’évaluation et le partage du projet Harmony ressemblent beaucoup à les dix étapes pour l’échange 
des pratiques . 

1  Bâtir des relations

 Au départ, la communauté a manifesté une certaine résistance à aborder la violence 
fondée sur le sexe. L’équipe a dû sensibiliser les gens à cette problématique, bâtir 
des liens de confiance et tisser des relations en vue d’encourager la participation au 
développement et à la mise en œuvre d’un plan communautaire visant à réduire la 
violence . Les efforts de sensibilisation ont eu recours à des campagnes médiatiques, des 
activités de rapprochement et des discussions . Pendant tout le projet, le comité directeur 
a créé des liens avec des intervenants clés, notamment la GRC, les écoles, les autorités 
en matière de santé autochtone, les régies régionales de santé et le Bureau de logement .

2  Deux: Évaluer les besoins

 Portage la Prairie est une petite ville d’environ 13 000 personnes dans le centre 
du Manitoba . Le projet Harmony a débuté par des activités qui ont rassemblé diverses parties prenantes du milieu 
communautaire pour examiner de manière critique la violence faite aux femmes et aux filles dans la collectivité. Trois 
principaux obstacles à la prévention de la violence ont été identifiés: la stigmatisation entourant les discussions concernant la 
violence dans la communauté; le manque de connaissances et de sensibilisation chez les fournisseurs de services et dans le 
public en général; et le manque de coordination entre les agences et les fournisseurs de services .

 Dans le cadre des recherches visant à informer le développement du plan communautaire, les parties prenantes ont mené 
un examen de la documentation relative à l’analyse comparative selon le sexe et des meilleures pratiques en matière de lutte 
contre la violence faite aux femmes et aux filles, ainsi que des entrevues, des groupes de discussion et un sondage sur le 
niveau de sensibilisation de la communauté .

 3  Trois: Évaluer les priorités et la faisabilité 

 Les trois priorités du plan communautaire ont été identifiées lors de consultations avec des personnes représentant 25 
agences, incluant des organisations de santé autochtone et de services sociaux, de justice, de santé mentale, d’application de 
la loi, d’éducation et confessionnelles . De plus, 44 membres de la collectivité ont participé à un forum communautaire en avril 
2013 . Les trois objectifs ciblés ont été la sensibilisation de la communauté, la livraison de formations sur des fréquentations 
saines entre jeunes gens et la mise en œuvre d’un modèle de réponse communautaire coordonnée . 

4  Quatre: Établir des liens avec des projets précédents

 Deux tentatives d’implantation de modèles de réponse communautaire avaient échoué à Portage la Prairie au cours des 
deux dernières décennies . Ces échecs ont montré qu’une stratégie du haut vers le bas, fondée sur une structure autoritaire, 
ne fonctionne pas . L’examen de ces expériences passées a incité l’équipe à poursuivre son effort de collaboration avec la 
communauté qui semblait donner de bons résultats .

 L’équipe a également examiné diverses pratiques de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles ayant été mises en 
œuvre ailleurs, notamment le modèle Domestic Violence Coordinated Response de Winnipeg et le Saskatchewan Hub Model. 

Étude de cas d’un projet en dix étapes10
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5  Former une comité aviseur

 Le projet a été guidé par un comité aviseur composé de membres 
de diverses organisations et ministères gouvernementaux . Le comité 
aviseur a façonné la structure et le contexte du projet, émis des 
recommandations, contribué en nature, collaboré au réseautage, aidé 
à identifier des partenaires et des intervenants dans la communauté 
et participé au développement du plan communautaire . Le comité 
a également contribué au développement des plans d’évaluation . Il 
a convoqué des rencontres régulières, communiquant par courriel 
et par téléphone entre les réunions . Au fur à mesure des progrès, 
le comité aviseur s’est transformé en comité de Modèle de réponse 
communautaire coordonnée (comité MRCC) . 

6  Adapter le plan

 Plusieurs membres du comité directeur initial ont poursuivi avec le 
comité MRCC le développement d’un modèle local . La communauté a 
contribué à adapter des modèles existants au contexte local . Diverses 
recommandations tirées des modèles Winnipeg Domestic Violence 
Coordinated Response et Saskatchewan Hub ont été récoltées lors d’un 
forum communautaire à Portage la Prairie en 2013:  

• Incorporer dans le modèle des politiques de reddition de comptes 
pour sécuriser l’engagement d’intervenants clés

• Identifier les ressources disponibles et nécessaires avant 
d’entreprendre la mise en œuvre

• Identifier des piliers dans la communauté et obtenir l’assentiment 
d’agences importantes et de ministères

• Commencer doucement et bâtir des liens de confiance et de 
coopération entre et au sein des parties prenantes 

7  Créer un plan de ressources

 Le Portage Family Abuse Prevention Centre a reçu une subvention 
de 299 600$ de Condition féminine Canada en réponse à un Appel de 
projets s’adressant aux Femmes vivant dans les collectivités rurales et 
éloignées et dans les petits centres urbains. Le financement couvrait 
une période de 36 mois, du 28 mars 2012 au 27 mars 2015 . Tel que 
recommandé par les modèles de prévention de la violence dans 
d’autres régions des Prairies qui ont inspiré le projet Harmony, le comité 
a développé un plan de ressources incluant une part de travail et de 
soutien bénévoles fournis par les parties prenantes communautaires . 
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8  Livrer le plan

 Le comité et les responsables de la coordination ont élaboré des diagrammes détaillés des échéances, des ressources et des 
résultats, énumérant les activités pour chaque année du projet et nommant des responsables pour chaque étape .

 Dans un effort coopératif, le comité MRCC a développé, approuvé et validé le Family Social Justice Model qui est aujourd’hui 
devenu le Portage & Area Coordinated Community Response Model .

 Harmony s’est associé à la Croix-Rouge pour former 25 Healthy Youth and Adult Educators (pédagogues en relations saines) 
issus d’agences locales, de la communauté et des réserves environnantes . En retour, ces éducatrices et éducateurs ont offert 
à plus de 1 500 jeunes une formation en relations saines .

 Des campagnes médiatiques, l’engagement de partenaires clés et la formation en relations saines ont considérablement 
amélioré le niveau de sensibilisation .

 9		 Évaluer	l’efficacité

  Le comité a mené des évaluations formatives tout au long de la planification et de la livraison du projet en consultation avec 
la communauté en modifiant le plan au besoin. Après la fin du projet, l’organisation Health in Common a été embauchée pour 
mener une évaluation sommative indépendante et préparer un rapport . Les leçons apprises comprennent:  

• la valeur d’entretenir l’engagement des parties prenantes en tenant régulièrement de brèves réunions à l’heure du lunch

• laisser la communauté prendre la direction du projet et favoriser un processus de facilitation qui permette de résoudre les 
conflits et les défis au fur à mesure

• créer des projets mobilisateurs pour attirer l’attention sur des sujets difficiles comme la violence faite aux femmes  
et aux filles

• équilibrer le calendrier communautaire et le calendrier de financement du projet 

10 Échanger des savoirs

 Le comité MRCC et les partenaires communautaires ont convenu de sensibiliser le public au sujet du projet Harmony et de 
sa mission en sollicitant les médias le plus souvent possible . Les journaux et les stations de radio de la région ont parlé du 
projet des douzaines de fois pendant les trois années de sa mise en œuvre . Des écoles de la région et un Centre d’amitié ont 
également créé des vidéos pour diffuser le projet .

Le Portage Family Abuse Prevention Centre a partagé 
son expérience avec d’autres organisations d’hébergement 
devant la Manitoba Association of Women’s Shelters à 
Winnipeg en juin 2015, et lors de la World Conference of 
Women’s Shelters dans les Pays-Bas en novembre 2015 . 
Le projet est également mis à contribution dans le Projet 
d’échange de pratiques (PEP) du Réseau canadien des 
maisons d’hébergement pour femmes, dont font partie le 
présent manuel et l’Inventaire de pratiques prometteuses . 

Cette étude de cas a été adaptée de documents fournis  
par le Portage Family Abuse Prevention Centre, notamment 
son rapport d’évaluation finale du projet Harmony réalisée  
en 2015.

Étude de cas d’un projet en dix étapes10
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Formulaire de planification du comité aviseur

Organisations et 
groupes à inclure

Connaissances 
et capacités 
recherchées

Calendrier de 
participation

Fréquence, durée et 
site des réunions

Responsabilités du 
comité aviseur et plan 
pour la reddition de 
comptes

Facilitatrice(s) du 
comité aviseur

Ressources 
nécessaires pour les 
réunions du comité 
aviseur

Dates de réunion 
proposées et 
principaux objectifs 
de chaque réunion

Plan pour reconnaître 
les contributions du 
comité aviseur

FEUILLE DE 
TRAVAIL
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Modèle logique de gestion axée sur les résultats

Intrants	→
(Ressources)

Activités	→
(Actions)

Extrants	→
(Produits)

Résultats	→
(Changements)

Impact
(Objectif)

Main-d’œuvre:

Internes:

En nature:

Achats: 

Recherche:

Planification:

Réunions à l’interne:

Autre:

Produits:

Services:

Changements 
engendrés par les 
produits et/ou les  
services:

Comment les 
changements ont-ils 
contribué à l’objectif 
ultime du projet/
programme:

N’oubliez pas les principes SMART: Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini

Sujet Caractéristiques  
locales pertinentes

Idées d’adaptation touchant  
la livraison du plan

Apprentissages découlant de l’évaluation 
de modèles précédents

Marque, logos et identité visuelle

Échelle (portée, chiffres, région, durée)

Partenaires pour collaboration locale

Échéances/Calendrier

Terminologie

Cultures

Infrastructure

Ressources

Accessibilité physique, culturelle  
et financière

Adaptation du plan de livraison du projet

FEUILLE DE 
TRAVAIL
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Plan de ressources

Main-d’œuvre
Rôle Temps requis Paiement

TOTAL

Ressources internes et en nature
Type de ressource Espace et temps requis Valeur marchande de la ressource

TOTAL

Autres dépenses
Item Fournisseur Coût

TOTAL

FEUILLE DE 
TRAVAIL
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Calendrier de mise en œuvre du projet

Étape du projet Description Personne responsable Date de début Date	de	fin

Un autre outil pour créer un sommaire clair et concis de votre mise en œuvre réussie consiste à utiliser le modèle publié dans 
l’Inventaire de pratiques prometteuses . 

Formulaire pour soumission à l’Inventaire de pratiques prometteuses
Nom de la maison d’hébergement pour femmes ou de la maison de deuxième étape ou de transition:

Site Web et médias sociaux:

Nom de la pratique, du projet ou du programme:

Résumé de la pratique, du projet ou du programme en trois phrases: Quelle en fut l’inspiration? Quand le lancement a-t-il eu 
lieu? Qui sont les personnes desservies? Comment sont-elles aidées?

Un résumé en deux phrases des apprentissages clés du processus de mise en œuvre: quels ont été les ajustements en cours 
de route et pourquoi?

Un profil de la maison d’hébergement en deux phrases: Date d’ouverture, type d’hébergement, région desservie?
Optionnel: Courte citation d’une participante ou d’une représentante de la maison expliquant pourquoi ce service est important .

Partager un récit de mise en œuvre dans l’Inventaire des pratiques prometteuses à www .endvaw .ca/pep aide à relier les 
savoirs dans l’ensemble du mouvement des maisons d’hébergement pour femmes .

FEUILLE DE 
TRAVAIL
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Le Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes  
remercie sincèrement Condition féminine Canada pour son soutien financier. 

Le Réseau reconnaît également la participation active des associations provinciales et territoriales  
de maisons d’hébergement, des membres du comité aviseur du Projet d’échange de pratiques  

et des représentantes d’organisations d’hébergement qui ont pris part à des groupes  
de discussion à Ottawa, Montréal, Winnipeg et Barrie, ainsi qu’à des présentations à Toronto et Vancouver .

  

Associations provinciales et territoriales de maisons d’hébergement au Canada

BC Society of Transition Houses

Alberta Council of Women’s Shelters

Yukon Women’s Transition Home Society

Provincial Association of Transition Houses and Services of Saskatchewan

Manitoba Association of Women’s Shelters

YWCA Yellowknife

Ontario Association of Interval & Transition Houses

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

PEI Family Violence Prevention Services Inc .

Transition House Association of Nova Scotia

Transition House Association of Newfoundland and Labrador

Remerciements



Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes 

T:	(613)	680-5119

Nous sommes une voix unifiée représentant les maisons d’hébergement pour femmes dans le mouvement national  

et mondial pour mettre fin à la violence faite aux femmes et à leurs enfants. Nous créons des occasions d’échange  

de savoirs et de partage des ressources en vue de nous assurer que les femmes et les enfants qui fréquentent  

les maisons d’hébergement reçoivent le soutien le plus efficace et compatissant possible, et que les politiques, lois  

et règlements soient informés par les expériences et les perspectives de nos membres . 

contrevff.ca facebook.com/endvawnetwork twitter.com/endvawnetworkApprenez-en	davantage:


