
CONVERSATION PANCANADIENNE 
SUR LES MAISONS D’HÉBERGE-

MENT DANS L’AVENIR
Hébergement femmes Canada (HFC) a développé son projet Maisons d’hébergement dans l’avenir 
en vue d’examiner les multiples rôles que jouent les maisons d’hébergement pour femmes  dans 
le soutien et la protection des femmes victimes de violence. D’une durée de trois ans, de juin 
2016 à juin 2019, ce projet était financé par le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres 
(anciennement Condition féminine Canada). L’un des principaux objectifs consistait à élaborer un 
portrait pancanadien exhaustif des maisons d’hébergement par l’entremise d’un sondage et d’un 
processus de consultation nationaux.

Pour souligner la fin du projet, HFC a organisé 
une rencontre intitulée Maisons d’héberge-
ment dans l’avenir – une occasion pour des 
représentantes de maisons d’hébergement et 
d’organisations partenaires de se rassembler 
pour rendre hommage au passé, examiner le 
présent, et envisager l’avenir. Cinquante par-
ticipantes se sont réunies à Ottawa les 2 et 3 
mai 2019, et vous trouverez ici un album de 
photos de la recontre.

1Partout au pays, des provinces et territoires utilisent notamment les termes «maison d’hébergement» ou «maison de transition» pour 
décrire les établissements et services résidentiels et externes contre la VFF. Pour simplifier, ce rapport utilise «maison d’hébergement».
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https://www.facebook.com/pg/endvawnetwork/photos/?tab=album&album_id=2376375685779066
https://www.facebook.com/pg/endvawnetwork/photos/?tab=album&album_id=2376375685779066


Personnel d’HFC

Lise Martin
 Directrice générale
Kaitlin Bardswich
 Coordinatrice communica- 
 tions et développement
Krystle Maki
 Coordinatrice recherche et  
 politiques
Leah Stuart-Sheppard
 Coordinatrice échange de  
 savoirs

Facilitatrices

Juliana Coughlin
Sara Reid

Assistante à 
l’accessibilité

Maisy Beavers

Participants

Jennifer Angus
Tamara Bjorgan
Angela Braun
Adri Bravo

Bonnie Brayton

Deena Brock 
Liz Brown

Natasha Carvalho
Frances Daly
Mohini Datta-Ray
Lindsey Decontie 

Maya Doyon-Hanson 
Gaëlle Fedida

Amy Fitzgerald
Jeanine George
Michelle Greene
Francine Groulx
Irene Jansen

Moose Jaw Transition House
Eagle’s Nest
Genesis House
Le Centre canadien pour la diversité des 
genres et de la sexualité 
Réseau d’action des femmes handicapées 
du Canada
Manitoba Association of Women’s Shelters
Violence Against Women Services, 
Elgin County
Medicine Hat Women’s Shelter Society
Minwaashin Lodge
North York Women’s Shelter
Le cercle national autochtone contre la 
violence familiale
Pauktuutit
L’Alliance des maisons d’hébergement de 
2e étape pour femmes et enfants victimes 
de violence conjugale
BC Society of Transition Houses
Aboriginal Shelters of Ontario
Iris Kirby House/O’Shaughnessy House
Maison d’amitié
Syndicat canadien de la fonction publique
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Rendre hom-
mage au passé
Les participantes ont assisté à un 
repas et un panel de discussion 
pour rendre hommage aux fon-
datrices des premières maisons 
d’hébergement au Canada en 
présence de l’honorable Maryam 
Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres. Margo Goodhand, auteure de Runaway 
Wives et Rogue Feminists, a présenté les fondatrices ou leurs représentantes: Ardis Beaudry (Ed-
monton Women’s Shelter, AB), Janet Currie (Ishtar Transition House, BC), Thérèse Dallaire-Lap-
lante (Carrefour pour Elles, QC), Lorraine Kenaschuk (Saskatoon Interval House, SK), Natalie 
McBride (Cercle national autochtone contre la violence familiale), et Lynn Zimmer (Toronto 
Interval House, ON).



Louise Lafortune

Hélène Langevin
Geneviève Latour
Angèle Losier
Ginger MacPhee
Connie Marchal
Tmira Marchment
Melanie Marsden
Viviane Michel
Fazia Mohammed
Shiva Nourpanah

Julie Poirier
Kari Prawdzik
Neena Randhawa
Maggy Razafimbahiny

Jan Reimer
Ebony Rempel
Rosemary Rowlands
Johanne Sanschagrin 

Cristin Smook
Tanisha Sri Bhaggiyadatta
Sheila Swasson
Rayann Toner

Bev Walker
Mélanie Walsh
Desiree Wolfrey
Debbie Zweep

Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale
Maison Simonne Monet-Chartrand
Carrefour pour femmes
Centre de prévention de Kent
Chrysalis House Association
Kelowna Women’s Shelter
SOFIA House
Springtides
Femmes Autochtones du Québec
Interval House
Transition House Association of 
Nova Scotia
La Bouée
Parkland Crisis Centre
Chimo Community Services
Action ontarienne contre la violence 
faite aux femmes
Alberta Council of Women’s Shelters
Odyssey House et Serenity Place
Help and Hope
Société canadienne d’hypothèques et 
de logement
Thompson Crisis Centre
The Redwood
Listuguj Shelter
Central Alberta Women’s Emergency 
Shelter
Mi’kmaw Family Healing Centres
Maison Flora Tristan
Kirkina House
Faye Peterson House
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Examiner le 
présent 
HFC a publié le 1er mai 2019 les 
résultats de son sondage national 
dans le rapport Plus qu’un lit: Portrait 
pancanadien des maisons d’héberge-
ment pour femmes violentées. Pen-
dant la rencontre, HFC a présenté 
son rapport aux participantes et 
facilité une discussion sur les moy-
ens de l’utiliser dans leurs commu-
nautés. 

Le 3 mai, deux présentations de type TED Talk ont été enregistrées et les vidéos sont accessibles sur la 
chaîne YouTube d’HFC. La première aborde des pratiques novatrices pour les maisons d’hébergement 
dans l’avenir et donne la parole à:
• Geneviève Latour (Carrefour pour femmes, NB): desservir les nouvelles immigrantes et réfugiées
• Mohini Datta-Ray (North York Women’s Shelter, ON): bâtir une maison d’hébergement centrée sur 
les survivantes offrant des services «globaux»
• Melanie Marsden (Springtides Resources, ON): pratiques exemplaires pour travailler avec les aînées 
en situation de handicap dans les maisons d’hébergement
• Neena Randhawa (Chimo Community Services, BC): solution novatrice à la crise du logement 

https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/04/Plus-quun-lit.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/04/Plus-quun-lit.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/04/Plus-quun-lit.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAkDVk4o5Q2kcjONDfezGeZuOYy3D1I9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAkDVk4o5Q2kcjONDfezGeZuOYy3D1I9


Envisager l’avenir
Cette rencontre a permis d’explorer les orientations à prendre dans notre secteur. Des facil-
itatrices ont guidé de petits groupes de participantes dans une série d’activités qui ont guidé 
l’élaboration d’une vision positive de l’avenir. Chaque groupe s’est penché sur un des thèmes des 
consultations de notre sondage pancanadien Maisons d’hébergement de l’avenir. Les participantes 
ont échangé sur les défis actuels, imaginé le meilleur des cas pour le futur, et exploré des pistes 
sur des façons de travailler ensemble à concrétiser ces idées. 

Les enjeux suivants ont été abordés:  

Femmes ayant des besoins complexes
Réduction des obstacles à l’accès

Financement
À quoi ressemblerait un modèle de financement durable?

Logement abordable
Le manque de logements et son impact sur les maisons 
d’hébergement et les femmes

Engagement des hommes et des garçons

Services externes

Privilège
Aborder comment les maisons d’hébergement 
ont perpétué le colonialisme et le racisme

Sensibilisation du public et démysti-
fication
La réalité de la violence fondée sur le sexe et le 
besoin de maisons d’hébergement pour femmes 
violentées sont remis en question

Maisons d’hébergement en régions 
rurales et éloignées
Des défis uniques

Dotation en personnel
Comment retenir un personnel formé et qualifié
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La deuxième vidéo présente des exemples de réussites issues d’action collectives avec:
• Jan Reimer (Alberta Association of Women’s Shelters): le pouvoir des données
• Jeanine George (Aboriginal Shelters of Ontario): pratiques exemplaires en matière de normes 
pour les maisons d’hébergement autochtone
• Amy Fitzgerald (BC Society of Transition Houses): normes nationales d’occupation et leurs 
conséquences sur la crise du logement abordable
• Gaëlle Fedida (Alliance des maisons de 2e étape, QC): assurer le financement des maisons de 
deuxième étape



Thèmes communs

Aller de l’avant

Dans toutes les discussions et sur tous les sujets, les besoins clés récurrents concernaient le 
financement adéquat et accessible des maisons d’hébergement, la nécessité de formations pour 
le personnel et les organismes de financement, et le partage dans l’ensemble du secteur d’outils, 
ressources et pratiques exemplaires. 

Les participantes vont utiliser les apprentissages découlant des discussions pour informer leur 
travail aux paliers local et régional. Après analyse des commentaires des participantes, Héberge-
ment femmes Canada s’engage à:
• Créer un portail de connaissances pour ses membres associées qui comprenne des exemples 
de pratiques exemplaires, de politiques, d’outils et de ressources
• Organiser un webinaire sur les communications avec les médias, et explorer d’autres thèmes 
pour de futurs webinaires 
• Continuer à plaider en faveur d’un Plan d’action national sur la violence faite aux femmes
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