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IL EST POSSIBLE DE 
CHANGER LE MONDE 
QUAND LES FEMMES SE 
RASSEMBLENT AUTOUR 
D’UNE VISION COMMUNE
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À propos
En 2009, réunies autour d’une vision partagée visant l’élimination 
de la violence faite aux femmes, les associations provinciales et 
territoriales de maisons d’hébergement ont mis sur pied le Réseau 
canadien des maisons d’hébergement pour femmes. Le 8 mars 2017 
– Journée internationale des femmes – le réseau a officiellement 
changé de nom pour s’appeler Hébergement femmes Canada. 
Ensemble, nous sommes depuis devenues une voix nationale 
collaborative plaidant pour le changement. Le Réseau s’est incorporé 
en organisme de bienfaisance en décembre 2012.

Nos convictions

• Nous croyons que les gouvernements et les sociétés sont 
responsables de garantir les droits humains des femmes.

• Nous croyons que la violence enfreint les droits humains et 
l’égalité des femmes.

• Nous croyons que le mouvement des maisons d’hébergement 
pour femmes joue un rôle de leadership essentiel dans l’effort 
provincial/territorial, national, et mondial pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes et à leurs enfants.



Favoriser les liens 
2016-17 fut une année charnière pour notre organisation. Nous avons 
beaucoup grandi et évolué au cours de notre quatrième année d’existence. 
Dans le but de devenir plus accessibles, nous avons changé notre nom 
pour Hébergement femmes Canada (HFC). Notre personnel est passé de 
deux à quatre employées, ce qui nous a permis de prendre de l’expansion 
et de créer des liens à plusieurs niveaux.

Nous avons commencé à relier concrètement les maisons d’hébergement 
les unes avec les autres et avec HFC par l’entremise de notre programme 
d’échanges entre maisons d’hébergement. Nous abordons avec 
enthousiasme les préparatifs de notre première conférence pancanadienne 
des maisons d’hébergement à Ottawa en juin 2018. En favorisant le 
coapprentissage entre travailleuses, la conférence permettra à des 
maisons d’hébergement de partout au pays d’échanger sur leurs défis et 
leurs réussites. Nous avons également commencé à partager les récits 
de l’extraordinaire travail qu’effectuent quotidiennement les maisons pour 
venir en aide à des femmes et enfants parmi les plus vulnérables. Nous 
vous transmettons leurs propres paroles sur notre nouveau canal YouTube 
(accessible sur notre site).

Une partie de notre travail consiste à nous assurer que les perspectives 
des maisons d’hébergement soient représentées au palier fédéral. En juin 
2016, la ministre de la Condition féminine a créé un Conseil consultatif 
pour guider l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie du Canada 
pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe et notre directrice 
générale fait partie de ce comité. Certaines de nos membres provinciales 
et territoriales ont eu l’occasion de participer aux consultations du Conseil 
consultatif pendant l’été 2016. HFC a également présenté un mémoire 
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concernant la Stratégie nationale sur le logement, soulignant l’importance 
de faire le lien entre la violence fondée sur le sexe, la Stratégie nationale 
sur le logement, et la Stratégie de réduction de la pauvreté.

En juillet 2016, nos avons reçu une subvention sur trois ans de Condition 
féminine Canada qui va nous permettre d’élaborer un profil pancanadien 
des maisons d’hébergement. Le profil présentera l’État   des maisons 
d’hébergement au Canada, couvrant un large éventail d’enjeux allant des 
infrastructures, aux ressources humaines, à la portée des services  
offerts, pour n’en nommer que quelques-uns. Étonnamment, un tel 
profil n’a jamais été réalisé et le nôtre sera primordial pour informer la 
progression de notre secteur. Le profil nous servira également de point 
de départ pour amorcer une conversation nationale sur les maisons 
d’hébergement de l’avenir.

Nous continuons à diversifier notre base de supporters qui comprend 
des syndicats, des parties prenantes des secteurs public et privé, et des 
individu-es. Nous avons lancé notre campagne Les hommes s’engagent, 
une invitation spécialement destinée à une centaine d’hommes de 
s’engager à donner 1000$ par année pendant trois ans. Nous remercions 
sincèrement les magasins Simons d’avoir choisi HFC parmi les trois 
organisations que l’entreprise a soutenues à l’occasion de leur événement 
du 8 mars, ainsi qu’à la Fondation Un toit pour tous Royal LePage pour son 
appui au site hebergementfemmes.ca.

Nous remercions les associations provinciales et territoriales de maisons 
d’hébergement, les maisons individuelles, nos partenaires, et toutes celles 
et ceux qui, en partageant leurs savoirs et leur expertise, nous ont permis 
de continuer à créer et développer entre nous des connexions cruciales 
dans notre travail pour contrer la violence faite aux femmes.

Lise Martin Manon Monastesse  Jan Reimer
directrice générale coprésidente  coprésidente
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2016-17
Bilan de l’année

• Nous avons changé notre nom pour Hébergement femmes Canada: 
Maisons d’hébergement unies pour mettre fin à la violence  
faite aux femmes

• Nous avons reçu une subvention de trois ans de Condition féminine 
Canada pour notre projet Maisons d’hébergement de l’avenir

• Nous avons embauché deux nouvelles travailleuses – une 
coordonnatrice communications et développement et une 
coordonnatrice recherche et politiques

• Nous avons accueillis une nouvelle membre provinciale du Québec – 
L’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et 
enfants victimes de violence conjugale 

• Nous avons publié notre quatrième édition annuelle du sondage Les 
maisons s’expriment

• Nous avons lancé notre programme de membres associées qui 
permet à des maisons d’hébergement individuelles de devenir 
membres d’Hébergement femmes Canada

• Nous avons rencontré plus de 200 directrices de maisons 
d’hébergement (Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, 
Nouveau- Brunswick, Nouvelle-Écosse)

• Nous avons lancé notre campagne Les hommes s’engagent

• Nous avons facilité le premier échange entre maisons 
d’hébergement

6



Les hommes s’engagent
Par leurs dons, Les hommes s’engagent ont décidé 
d’agir pour créer un monde plus sécuritaire.

La campagne Les hommes s’engagent est une 
invitation nationale aux hommes à soutenir les 
maisons d’hébergement pour femmes, aider les 
femmes et les enfants à fuir un danger immédiat, tout en œuvrant à bâtir 
une vision du Canada où les maisons d’hébergement d’urgence n’auront 
plus de raison d’être. Les hommes s’engagent, c’est une invitation spécifique 
lancée à une centaine d’hommes à contribuer 1 000$ par année pendant trois 
années consécutives. En plus de soutenir notre travail, ces fonds contribueront 
également dans une plus large mesure à mettre fin à la violence conjugale faite 
aux femmes au Canada.

Ensemble, Les hommes s’engagent soutiennent:

• hebergementfemmes.ca, un site qui dessert les femmes violentées 24/7

• des maisons d’hébergement de tout le pays

• un avenir où un jour, nous n’aurons plus besoin de maisons 
d’hébergement d’urgence 7

• Nous avons co-facilité des sessions de formation du projet Ouvrir nos 
portes en Ontario et dans les Prairies, ainsi que livré notre premier 
webinaire sur les médicaments sur ordonnance et la marijuana 
médicale dans les maisons d’hébergement

• Notre directrice générale a été nommée au Conseil consultatif de la 
Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur  
le sexe

• Nous avons continué à élargir notre base diversifiée de supporters

Appuyer la sécurité 
des femmes en 

l’honneur de nos filles 
et des femmes que 

nous aimons.
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Hebergementfemmes.ca
Être en sécurité 24/7
Lancé en juin 2015, hebergementfemmes.ca est un outil en ligne qui 
fournit des renseignements fiables sur les façons de trouver de l’aide, 
en tout temps, où que vous soyez au pays. Nous disons aux femmes 
qu’elles ne sont pas responsables de la violence qu’elles subissent et 
qu’elles ne sont pas seules.

« L’expérience la plus typique des victimes de violence, c’est 
l’isolement. Une carte indiquant des centaines de points de lumière, 
d’espoir, de sécurité et de possibilités de s’échapper est plus qu’un 
outil. C’est un rappel que vous n’êtes pas seule. Que peu importe où 
vous vivez, dans une grande zone urbaine ou dans une communauté 
isolée, la violence conjugale existe et il y a des ressources qui 
peuvent vous aider. »  - directrice d’une maison

Nous avons pu fournir de l’information précise et fiable grâce à la 
générosité de nos deux partenaires fondateurs – la Fondation RBC et 
la Fondation Un toit pour tous Royal LePage.
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 “
Avant d’appeler, 
je ne savais 
plus du tout 
quoi faire. 
Aujourd’hui, 
j’ai un plan et 
je sais par où 
commencer. 

 “
« Je ne savais pas que j’allais un jour me sentir à 
nouveau en sécurité. »

 “
C’est la première 
fois que je sens que 
quelqu’un croit ce 
que je dis

- Femmes hébergées et survivantes de violence



Maisons d’hébergement 
de l’avenir
En juillet 2017, Hébergement femmes Canada a reçu une subvention 
de trois ans de Condition féminine Canada pour son projet Maisons 
d’hébergement de l’avenir.

Bien des choses ont changé 
depuis les débuts des 
maisons d’hébergement 
dans les années 1970 
et 1980. Les besoins 
des femmes que nous 
desservons sont devenus 
plus complexes, le nombre 
de services et d’institutions 

impliqués a augmenté et le travail qu’effectuent les maisons a évolué 
et s’est décuplé. 

Le projet Maisons d’hébergement de l’avenir vise à renforcer les 
voix des maisons et des réseaux d’hébergement en vue de susciter 
des changements systémiques en informant les politiques et les 
pratiques. Ces mesures devraient résulter en de meilleurs services et 
résultats pour les femmes et leurs enfants fuyant des situations de 
violence. Le projet vise également à sensibiliser quant aux multiples 
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obstacles que doivent surmonter les femmes marginalisées pour 
accéder aux maisons d’hébergement et à l’ensemble des services 
que fournissent les maisons. 

L’élaboration d’un profil pancanadien exhaustif des maisons 
d’hébergement va illustrer l’envergure du secteur et fournir des 
informations fiables et actualisées sur la capacité, l’infrastructure, 
les services, le financement et la dotation en personnel des maisons 
d’hébergement dans tout le Canada. Les résultats du sondage vont 
servir de base à:

• La définition d’une vision des maisons d’hébergement de 
l’avenir, y compris un processus de consultation pancanadien

• L’étude des liens entre la violence faite aux femmes, les maisons 
d’hébergement et le logement 

• L’échange de savoirs par le biais de trois communautés de 
pratiques (CDP)

Une compréhension précise et actualisée du milieu de l’hébergement 
pancanadien et un engagement concret dans une conversation 
pancanadienne sur les maisons d’hébergement de l’avenir vont nous 
aider à aborder les obstacles sociaux, institutionnels et économiques 
que doivent affronter quotidiennement les femmes fuyant des 
situations de violence.

Bien des choses ont changé depuis les débuts des maisons 
d’hébergement dans les années 1970 et 1980. 



Projet Ouvrir nos portes
Le projet Ouvrir nos portes répond aux 
besoins de formation identifiés par les 
maisons d’hébergement dans le but 
d’aider les travailleuses à se sentir mieux 
outillées et habilitées à être plus inclusives 
et sensibles aux traumatismes en matière 
de services offerts aux femmes fuyant la 
violence qui vivent aussi des problèmes de 

consommation de substances telles l’alcool ou les drogues, ou qui 
sont atteintes de problèmes graves de santé mentale.

Ouvrir nos portes est un projet de trois ans de YWCA Canada, dans 
lequel Hébergement femmes Canada s’acquitte de la création 
de liens avec les maisons d’hébergement, de la sélection des 
participantes et du suivi que requiert le projet. Les formations sont 
dispensées par la BC Society of Transition Houses, inspirées par 
leur projet Reducing Barriers.

En 2016-2017, nous avons co-facilité des sessions de formation 
en Ontario (juin 2016) et dans les  Prairies (novembre 2016). Nous 
avons offert notre premier webinaire en février 2017 sur la gestion 
des médicaments sur ordonnance et de la marijuana médicinale 
en lien avec la VFF.

12



13

Projet pilote d’échanges entre 
maisons d’hébergement
Le Programme d’échanges entre maisons d’hébergement, accessible à 
nos membres associées, permet à deux maisons d’hébergement à la fois 
de faire l’expérience réciproque de leurs cultures de travail en collaborant 
sur le terrain. À tour de rôle, elles échangent entre elles sur leurs pratiques, 
font des apprentissages clés qui peuvent ensuite être résumés et partagés 
avec toutes les maisons, et fournissent des données concrètes qui 
serviront au développement d’un programme continu d’échanges entre 
membres du personnel de maisons d’hébergement. 

En mars/avril 2017, un échange pilote a eu lieu entre la Mountain Rose 
Women’s Shelter Association à Rocky Mountain House en Alberta, et 
Women’s Community House (Anova) à London en Ontario. Les thèmes 
suivants ont notamment été explorés:

• Comprendre les différents défis et obstacles que doivent affronter les 
femmes et les enfants vivant soit dans des régions rurales, soit dans 
de centres urbains

• Apprendre comment les services sont dispensés à des populations 
autochtones et à des nouvelles immigrantes dans chaque maison 
d’hébergement

• En apprendre plus sur la stratégie de réduction des méfaits utilisée 
à Anova
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Qui nous sommes
Conseil d’administration
Joanne Baker* 

Deena Brock

Jo-Anne Dusel

Lyda Fuller*

Marlene Ham*

Becky Kent

Nadia Losier

Barbara McInerney

Dan Meades

Manon Monastesse*

Jan Reimer*

Ellen Ridgeway*

Louise Riendeau

Personnel
Lise Martin

Heather Stewart

Kaitlin Bardswich 
(depuis décembre 2016)

Krystle Maki  
(depuis mars 2017)

Francesca Sapozhnikov  
(sept-déc 2016)

Patricia Hendrick

Consultantes
Kathryn Babcock

Marika Morris

Bénévole
Chloe Batista

Jenna Smith

Maya Naureese Fillion

*En décembre 2016, la composition 
du conseil d’administration est 
devenue le comité aviseur. Le conseil 
a été réduit à 6 membres, indiquées 
par un *.
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Donateurs 
Condition féminine Canada 

Ministère de la Justice

Fondation un toit pour tous de Royal 
LePage

Alex and Ani

Benevity Community Impact Fund

CaesarStone Canada

Celgene

Fédération canadienne des syndicats 
d’infirmières et d’infirmiers

Fondation Life Pharmaprix

National Union of Public and General 
Employees

Ontario English Catholic Teachers 
Association

Simons (campagne du 8 mars)

Telus

TUAC Canada

Syndicat des métallos

Les hommes s’engagent
Anonyme

John Barrack

Simon Dean

John Drake

Dave Friesema

Christopher Holz

Talib Hussain

Ira Levy

Leo Liao

Alex Mazer

Doug Mizzi

Stewart Schaefer

Phil Soper

Kip Southam

Ray Stasiulis

Matt Varey



Visitez www.endvaw.ca pour: 

explorer nos programmes et consulter nos rapports 

accédez à des vidéos au sujet du travail de maisons 

d’hébergement de tout le pays

lire nos communiqués et nos mises à jour

découvrir comment soutenir notre travail

Hébergement femmes Canada

85, rue Albert, Suite 1501

Ottawa, ON, Canada 

K1P 64A

613-680-5119

www.facebook.com/endvawnetwork 

www.twitter.com/endvawnetwork 

YouTube: http://bit.ly/2udQYqb

Hébergement femmes Canada est un organisme de bienfaisance enregistré: #840989933RR0001


